
On cherche
a Sierre une chambre meublée
avec ou sans pension.

S'adresser sous chiffres N-13-O
fi l' administration du Journal.

Fa-mine de ménage
propre , soignée, en bonne sante,
connaissant la préparation d'une
cuisine bourgeoise, trouverait
place stable dans ménage im-
portant.

S'adresser à Bfr. .1. Bnssy-
JDurien boulangerie Vevey

fallii filili
Ire qualité à frs 1.20 le kilog

Expédition coni ciencieuse

Boucherie F. Zwahlfii
IO. rue Enning. JLausaune
¦ __m ¦ __m ¦¦_¦¦¦¦ —¦ ¦

Un trou dans la lune
i)e peut ètre réparé. mais les trous de
casseroles ou autres sont réparés à
répreuve dn feu et de l'eau avec le
ciment la Pondre de Diamaut, 00 cts
dans les drogueries. A Sion pharmacie
Pitteloud , à Brigue pharmacie et dro-
guerie Gemsch.

Tendez la main à la fortune
line importante chance de

ffain
est offerte par la

Grande Loterie d'Armeni
garantie par l'Etat de

.I .V.I«O.-K <;
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains bnaucunp plus nom-
lireux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
eonsistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partages en 7 classes.

La somme totale dea prix s'élève h

J. Lecer?, Marchan d grainier, 3. ruo Paal Boachet, Genève

enne -%mr Atelier de couture premier rang. ^m

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de

t oooooo
Un million Marcs

soéclalement
InSOOOOO 5OO0O0
là 300000 « 31IOOOO
1il 200000 20000O
là 100000=100000
1 à OOOO .I = 90000
2 ii 80000 = 1 60000
2à 70000=140000
2 a 60000 = 120000
2-à 50000 = 100 000
2 à 40O00 = 80000
2à 3 OOO OOOOO
Tà 20000=1400U0
3à 15000= 45000

16à 10000=160000
515 8 5000 = 280000

128 il 3000 = 38IOOO
212à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
630 à 500 = 319000

28439à 250= 7109750
15086 à7500, 6000, 4000,2500
400,300,220,200,175, 150 etc

Un pian oi'ficiel, où l'on peut
voir la manière dont les gain,
sont distribnésdans lesdifférentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
a nos clients sans qu'ils aient
boj oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tné promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
dea gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix ponr un est
entier billet orijr . Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.23
qnart „ „ ., 3.13
contre mandat de poste ou le
remboursement.

Vn l'enorme chance de gain les
billets seron t certainement vite
épnisés et c'est ponrquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plus-tòt pos
sibie en tona cas avant le

30 avril

Kaufmann & Simon
Maison de banane et change

a Hambourg

Nouveau!  OTMSS
P o t a ff e s

+Marnile „ Croix -filoilc

Aux Expéditeurs de Fruits et d'Asperges !
„La fabrique Snisse de Papiers et Cartoli óndulé"

Armand JBOURQUIN à ( «uvei (Xeuchalel)
Fournit tous genres de boites pliantes en cartoli ondujé spécialement
i our l'expédition de fruits et d'asperges. Emballage li plus pratique
et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Hi! S1|
FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
Reichenbach FRES

II II
¦ 

Visitez la grande exposition dc BBSB]U>ubIcs, Chambres ft coucher, • !
Salles a manger, Salons, j.otir SHH

I

particoliers, HOtels et Pensions ¦ H
illenbles ponr la campagne

! il
Vente par accompte. Devis sur demande. ,

___ SION Magasins Avenue de la Gare vis-a-vis de l'Hotel Suisse m*

Bll_____S||BBIii______SllB
VIANDE FRAÌCHE DU PAYS

Derrière de boenf a sécher et saler IV. 1.10 et 1.1 5 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.35 et 1.3o le kg.

: Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus.? 
Boenf rOti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg

Aloyanx ,  ftlets , et faux filets mix plus bas prit.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle de Rivi- , GENÈVE ,

VIANDE DE CHEVA L
Chencau de bourg 35 J, lIC^CrhHÌX Telephony 1621-1293

fiAUSAWSrjE .
Expe l ie  bonne viando de clwal depuis - 'k g. 5 0

nn prix do t'r. —.60 — .00 et — .70 iti kg. ler choi - t x t r a
ir. -.90 le kg.

Saucisses à f-, 1.80 le Vg.
Saucissons .. ,, 2. — ie Ig.

Achat d chevanx p iar  ab.tttre au plus liaut prix

Nouvelle Pompe à purin
Médaille, d' argent

à Lausanne 1910
Ne donne pas de bran-

lement et extrait les li-
quides les plus épais. La
pompe et le tuyau ventila-
tour sont zinguós au feu
t ne se rouillènt pns. Los

soupapes sont accossibles
avee la main , saus ètre
obligé de dévissor ou d'ò-
ter quoi que ce soit. L'é-
toupage poi t facileim ni
se remplacer. Occupo peu
lourde.

de place et n ost pas

Est reprise en retour sans la moindre diffi -
¦j culto dans les 15 jour s en cas de non convenauce
"¦*• ou si la pompe no devai t pas fonctionner irré-

prochablenvi t et plus faeilement que tour , autre système d'égale ca-
pacita. Garanties pendan t 2 an~ . Catalogne gratuit et franco.

J. Labhart, Atelier mécani qne Steckborn , Thurgovie

LA BOUCHEH1E
iLs, HaOM-I- à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivantR :
l'.a'uf a bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

tgffi » ìi ròtir >> » 1.70 le kg. Affi.**®| Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. p»»»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les con iniaiitir- «ont exnédiées par retour du courrier contre rembou rs

ero-soie de Mariée dans tous les tissus modernestous les tissus modernes largenr* nimpieM et doublé*

à partir de 1.15 à fr. 28. SO le métre
t ranco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier

J, E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers , SION

Articles do ménage en tous
geres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

Prix vi '. luit .  KénaratloiiM

Farine d'Avoine torréflée H. M.
le meilleur al iment pour l'élevuge
du j -auae bétail. Expéd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'ad resser à

^JBossy & J3ie., fabricants
CÒBCELLES près Payerne.

ou aux négociants en denrées colo-
niale
Rchantil lons et mode d'omploi gratis.

I !  
Couvertures !

de toi t», et

Revètements de fapadas
I —
4 SÉCURITÉ
» uu vent et aux ouragans
i —
:**j Grtade légè -ot ^

Durée UlimUée
Garantie de 10 ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

Retards
ùss règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

M! 
J \ , _-~ - Su '; it enfants urinant

'01UU"Urot , Nr. 46 Nantes fg e)

Ménagère

Choux -fleurs W|v i /S Big WM m
Famille

Prix : 1 blue pour 2 . assiettes 10 e
ia[_B___aia«B_i_^
lioncli erie Henri Huser I @^^^_e_l

Gare du Flou - I,AUSARNE - Téléphone 31-20

Bouilli extra u fr. 1.— 1.20 et l.SO le kilog.
K r t i i  Ire qualité „ 1.50 et 1.70 „ ,,
Spécialité de B4EUF SALE à fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du cnu-rier

Motel? ilotional ilirloieri
Mr,, LA CHAUX-DE-FONDS

Régulateurs Modernes
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonneri e cathédrale

No. 996. Cabinet "noyer mat,
haut 75 cm., cadran et pendule
argentés , marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/s heure.

Au comptai.t Ir 41 A terme fr. 45
If • tmiment Ir. 6 Aupnptcs mensuels Ir. 5

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours , sonnant les quarts
magnifique sonnerie cathé-
drale,irès forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

Au eomptant Ir . 62 A terme fr. 68
l" »wstmnit li. 10 Aeoitiglcs mensiHs Ir. 6

Grand choix de montres poar hommes
et dames. Chaìnes, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire ponr la vente
directe aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87. Rue de la Palx — LA CHAUX-DE-FONDS

TUILES DE BALE P. I .C
de IViS«AVA**tT-I.SKM^ & €i«. Bàie.

Exp loitation de- 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles a emboiteraent. Tuiles éeaille de to .t premier
choix. Tuiles engoliées. Tuiles en verre , divers modèles.

I.CH tulle.*. PASS4VANT-I8tóÌ.Il!aJ «fc €le, à
Kfìle, exi-e llenl pr. dliit suisse, résistent au gel , coùtent
moiiLs chef que la tuile étrangère et se tiennont admi-

rablement d ins Ics plus hautes localités. Réputation de 34 ans , spé-
cia 'ement dan-i le Jura et 1 »s Alpe-- .

II .I I I I I  !¦¦ ini, i.m . IWIII ma————inalimi i II II WI I uMi———¦—¦ I I I I I B M I I W.MII —wn— nwq

toux, broachitoa aig-ue?» ou chroniques, rhumes, catarrhes, aathxne
inflamatlona de la vessi e et des muqueuses en g eneral.

Cette Iiqueur, débarasrée de tontes les matières ftcres d i  goudron , contien 1
daus le p lus parfait éxa.1. de pureté tous lei princi pes acti fs du tloudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et bulsamiques des bauraes de Tolu et Benjoin

Son emploi a- la do<e de 2 ouillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. Prix en Saisso : .'e tìac n, t'r. 2.5 >

Kn vente dans le3 princi pales pharma ies. Sópdt g'éaéral i Pharmacie du
Rond-Point : E. Ktslberer 6, Road-Point du Plainpalais , 6 Genève.

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semenees!

Jol :s petits oi gnons (de Savoie) à rep lanter, Semenees de choix
pour .Ylaratelier.s et «Uultivateurs en gros et détail. Catalogeu
franco.

IMPR1MERIE GESSLER -:- SION
Travaux d'Impression en tous genres pour
l'Industrie, le Commerce et les Administra-
tions. Exécution goignée. Prix modérés.

Leplusgi os Lot. AUNQNOE W*S* LOTi
pnssible est de DR 80nt

u„ Minio,, F O RTUNE tìpAa
R™

invitation à la jia -rtlcipatton àifj ì"
CHANCE»- DE GAINS

anx piantl s tiragns II BH primes autorisés
et garantie par l'Ktat do Hambonr;.

Par un récent arrfit du Gouvernement
cette loterie a été grandement amélirrée ,
le montant total de» lois offeils dépas-
sant maintenantla somme enorme de
@ 17 ÌMillions Franco %d-. sorte aue les lots sont pus importanti)
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 400|o de sa valeur antérieure.
I n  plus gros loi possible — autrefois de
SI. 1100.000- a été élevé a
>_. 1,000 ,000

Ou en Franos i
Un Millioii 250000 frs

900,000 830,000
890,000 8*ÌO,000
880 000 810,000
870,000 305,01)0
860,000 31)3,000
850 000 302,000
840.000 301,000

hn plus il y a un grand nombre de lots
trés importants. L'émission comprend
looooo bilie s, dont f'6028 — c'est a Sire p'us
de la moitié des numéros émis — doiven t
forcément sortir I

Le Maio vaut Fr. 1.25. Les lots sont suc-
cessivement tirés. en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix offlciel de
12 fr. 50 fi tr. 25 I 3 f -. ls"
b illet.  entier demi billet quart de billet
Les mises des rintges suivants et lu dis-

tribution des lots sur les divers tirageBSout
indiquées dans le prospectus 0FKIC1KL
qui sera graluitemculexpédi e ~i ebaque
participant , ainsi qu 'à tous ceux qui en
l'ont la domand e. Chaque partici ! ant. **¦
Voli ile moi immédiatement aprés le ti-¦ age la liste otUcielle des lots.

Les lots sont payables eu espèces sous
!a garantie de l'Ktat. Le payement se
fai t. aussitòt aprés le tirage i>ar billets de
Banque du pays du gagnant , envoyés à
son domicilo par lettre recommandée.

_ A cause de l'epoque rapiuoonée dv ti-
rage on est prie d'adresser les ordres Im-
médiatement cependant eu O \fq-itoute contlauce jusqu 'au » JJlcll
Samuel Ifecksclicrsenr..
Banquier à Hambourg-.' R/fc libre)

Lettre de commande M soa
loBnenr Bimael Ocrkiebri leni., BiD'u'ir t Oubcirg
Veuillez m 'adres. billet entierà fr. l2.B0

demi billet a , •¦'¦:,
quart de billet a , MS

ADBESSE ((à éerire l 
bien lisible) l 

Je vous remets ciinclus ou par mandat
postai ou contre remboursement. (Bifferce
qui ne sappl ique pas au .-ai particulie r;  In
somme de fr 

alimene sauces
a lainrp «i™ qu« <i« 'IQIyl Q.tuuMKiiii i it iM

k

Se_mi_ndt Pdr le» rn«d«on» '»Ì_À
"iMia—e'—.p—torni-. _ ^Ki

—i Un*. —_ T± l\ .

Avert isscm i nls! Jte-
fusez le-j imitationa
et les prr duits of-
i'iTts en remp lace-
ment et exigez ex-
pre.?sément Te Ner
vosan avec marque
ci-de<sus.
Prix fr. 3.50 et ó-.

un



La grève generale en Belgique
L'impression qui, pour l'ensemble du pays

se degagé de la situation après la première
journée de la grève generale est assez nette :
il est incontestable que le parti socialiste a
fait un effort enorme, et que la grande ma-
jorité des groupements affiliés au pouvoir
ouvrier Ont spontanément suivi le mouvement.
La constatation est intéressante à faire, parce
que le socialisme belge a des tendances as-
sez particulières, un caractère essentiellement
pratique — ses ceuvres, syndicats et coopera-
ti vee sont là pour le prouver, — et qu'on
pouvait douter que cette formidable orga-
nisation, • admirablement constituée pour la
défense des intérèts professionnels, eùt mis
toute son energie et toutes ses ressources au
service d'une cause purement politique comme
celle de la conquète du suffrage universel
pur et simple. Contrairement à ce qui se pro-
duit ailleurs, où le syndicalisme, de caractère
révolutionnaire, se désintéresse volontiers des
luttes politiques, les organisations ouvrières
socialistes en Belgique viennent de fournir Ja
preuve qu'elles entendent lier étroibement l'ac-
tion sociale et l'action politique.

Sans s'arrèter à des chiffres qui sont en-
core très discutables et varient considérable-
ment suivant les milieux où on les donne, on
peut considérer que cette première joumée a
fourni un nombre imposant de chomeurs dans
tous les. centres industriels. Ce n'est pas la
grève generale, si l'on veut, mais c'est une
grève qui paralyse sérieusement l'activité com-
merciale et industrielle du pays. Comme il
était facile de le prévoir, clest le pays wal-
lon qui a fourni le grand effort et ce sont
les mineurs, aussi bien dans le pays de Liége
que dans le Hainaut, qui ont fait preuve de
plus d'esprit de discipline. On peut dire que
l'industrie minière est totalement arrètée. Les
métallurgistes, parmi Ìesquels on avait signa-
le un certain « flottement » avant la grève,
ont adhéré en grand nombre au mouvement
et pour les autres catégories de travailleurs,
la proportion des chomeurs varie sensible-
ment, de région à région, ce qui s'explique
par les eonditions purement locales du tra-
vail. Beaucoup d'ouvriers socialistes et mè-
me libéraux et neutres, sont désireux de don-
ner un témoignage de sympathie à la cause
du suffrage universel, mais ne veulent pas
compromettre la situation actuellement excel-
lente de certaines industries. C'est pourquoi
ils chòment ou chòmeront par la suite pen-
dant quelques jours, par solidarité politiqu e,
mais reprendront ensuite le travail.

Quand on parie de grève generale, on pense
aussitòt k l'arrèt de toute vie publique, et
dans les grandes villes, des nai'fs avaient cru
devoir s'approvisionner pour des semaines.
Le mouvement actuel n'a pas ce caractère en
Belgique, et il est tout à fai t improbable qu 'il
le pretine à un moment donne.

Il se confirme que dans toute la région de
Liége, le mouvement gréviste n'a pas répondu
à l'attente des socialistes. A la Soeiété Cocke-
rill, il n'y a qu'un tiers des grèvistes sur
l'ensemble du personnel . Dans l'industrie du
zing, l)rès importante à Liége, la grève est
presque nulle. Beaucoup de patrons ont don-
ne congé aux ouvriers pour quatre ou cinq
jours; a condition que le travail soit repris
ensuite.

Dans la région de Namur , la grève est ge-
nerale pour le charbonnage. On signale d'im-
portantes reprises de travail pour certaines
catégories d'ouvriers, mais en revanche, il y
a une très faible extension de la grève dans
la région de la Bas3e-Sambre.

A Charleroi , on signale également une for-
te extension de la grève. Des trains d'ou-
vriers, amenant les travailleurs de la région
voisine sont arrivés totalement vides mardi
matin, mais la ville est calme et nulle part la
garde civique n'a eu à intervenir. Dans le can-
tre, le personnel de certaines lignes de tram-
ways chòme et il en résulté de grandes diffi -
cùltés dans les Communications. Il n'y a pas
de changements dans la grève pour ies ou-
vriers des usines.

Parmi les ouvriers mineurs, métallurgistes,
verriers, dans le bassin de Charleroi, on compte
75,000 grèvistes, et il apparaìt que la propor-
tion est la mème dans les autres bassins de
la province du Hainaut, celui de Mons, le Bo-
rinage et celui de la Basse-Sambre.

En somme, le mouvement de protestation
politique sérieusement dessiné lundi matin,
se prononcé nettement aujourd'hui. Le mé-
canisme laborieusement monte depuis les élec-
tions du 2 jui n dernier se déclanche. Pour le
moment rien ne saurait l'enrayer.

Combien durerà la grève? Nul ne pourrait
le prévoir. Ijes chefs du parti socialiste, les
Vandervelde, les Anseele, les Destrées ne pour-
raient pas eux-mèmes affirmer que lorsque l'é-
tendue et la portée de la manifestation leur
paraìtront suffisantes, ils pourront rester as-
sez maìtres de leurs troupes pour obtenir la
cessation des hostilités.

Charleroi apparaìt triste, lugubre mème, sous
la pluie froide qui tombe. De petits groupes
d'ouvrier, las de tourner leurs pouces dans
les corons où les commères jacassent, déambu-
lent dans les rues, louvoient de droite à gau-
che, musent aux étalages, mais passent en ge-
neral indifférents devant les cafés et les es-
taminets. C'est d'ailleurs une caraetéristique
de la grève. En temps ordinaire, il ne passe
pas un jour sans qu'on arrète une demi-dou-
zaine d'ivrognes. Depuis hier, on n'a pas mis
la main au collet d'un seul homme en état.
d'ébriété. Il est vrai que, par crainte d'incidents
violents, les agents de l'autorité se montrent
un peu plus indul gent que d'habibude . De l'in-
dulgence, tout le monde en veut user. Il n'y
a pas jusqu 'aux patrons verriers qui n'aient
consenti à tenir leurs feux couverts pendant
six jours, mais par exemple, si le travail n'est
pas repris lundi prochain , les fours seront dé-
finitivement éteints et les 10,000 ouvriers de
cette industrie seront sans travail pendant un
mois. Cette perspective precipiterà peutoètre,
la fin de la grève.

Nouvelles de la Suisse

Tentatives de fraude
L'Allemagne fabrique des bracelets en or

ou en argent de titre inférieur , qu 'elle soude
ensuite à des boites de montres contròlées d'o-
rigine suisse et qu 'elle tente d'écouler au béné-
fice du titre controlé. Le service federai de
contróle en douane , à Bàie et k la Chaux de
Fònds, a eu à refouler , au cours de l'année
dernière, une quantité de colis contenant de
ces montres-bracelets sans parité de titre et
les industriels allemands en cause en ont été
pour leur tentative mnlheureuse et malhon-
nète.

Des broches en metal dorè , de mème origine,
destinées à étre vendues en Suisse sous le
nom d'« argent plaqué or » et portant des in-
dications frauduleuses , ont été brisées, ainsi
que le veulent les règlements.

Le tout est généralement adresse à des col-
porteurs que le contròie federai peut difficile-
ment atteindre, mais qui n'en font pas moins
une concurrence désastreuse aux bijoutiers
établis .

Les vins artificiels
On sai), que la direction generale des dou-

anes a été chargée par le Conseil federai de
prendre les mesures nécessaires pour empè-
cher l'importation en Suisse de vin artificiel
sous la déclaration mensongère de « vin na-
turel »; la surveillance exercée a cet égard
par les agents de la douane a eu d'exoellents
résultats, tant et si bien que le vin artificiel
est actuellement fort rare en Suisse et du
moins presque toujours vendu comme tei.

D'autre part, la recente mise en vigueur de
la loi qui interdit en Suisse la fabrication et
la vente de vin et de moùt artificiels Va en-
core assainir la situation ; Ies cantons sont
chargés de l'appliquer sous le contròie du Bu-
reau sanitaire federai, qui prend' la place de
l'administration des douanes dans toute cette
affaire.

L'agenee .Tuta
Le « Freie » apprend que l'Agence télégra-

phique catholique « Juta » va oesser d'exis-
ter le ler juillet de oette année. Il semble 'qu'
elle n'a pas pu soutenir la concurrence avec
l'Agence télégraphique suisse, bien qu'elle
transmìt ses services à plus de 70 journaux
du pays. On dit que 600,000 francs ont été
engloutis dans cette entreprise.

Exposition nationale suisse
a Berne

Par les beaux après-midi de dimanehe, les
constructions de l'Exposition nationale suisse,
érigées sur le « Neuefeld », attirent de nom-
breux curieux venant de la ville et de la cam-
pagne. Chaque semaine, des pavillons nou-
veaux viennent s'ajouter à ceux existant déjà.
La disposition rationnelle des bàtiments sur
remp lacement admirablement situé de l'Expo-
sition et la diversité des motifs architectoni-
ques de ceux-ci se révèlent déjà k l'heu-
re actuelle et promettent un tableau aussi
imposant dans son ensemble que plein de
charme dans ses détails.

Les regards du visiteur se concentrent prin-
cipalement sur la gigantesque charpente mé-
talli que de la halle des machines. Des convois
entiers chargés de poutres et de piliers de fer
arrivent à la gare de l'Exposition pour ètre
employés k l'érection de cette construction mo-
numentale. Du coté de la Neubriickstrasse, le
grand restaurant bàli par les architectes Luts-
torf et Nathys est bientòt achevé. En outre,
une sèrie de pavillons sont déjà partiellement
sous toit , notamment les halles réservées aux
groupes suivants : chimie , industrie du papier,
art de l'ameublement, industrie textile, edu-
cation et instruction , sciences, commerce et
voies de communication, etc.

Comme on le sait, le délai d'inscriptìon
pour la plupart de ces groupes — en tant
qu 'ils ont trait à l'industrie et aux arts et
métiers — a dù ètre abrégé et fixé à une date
antérieure à celle prévue k l'ori gine. Derniè-
rement encore , le Comité centra i s'est vu
obli gé de procéder de la mème facon pour le
groupe relatif à l'industrie de l'habillement et
de raccourcir d'un mois ce délai, qui expirera
le 19 avril prochain.

Très prochainement, les travaux de cons-
truction commenceront également sur le
« Mittelfeld », Cette partie de l'Exposition est
réservée au restaurant modèle, au pavillon de
l'hótellerie et au Palais des Fètes, dont les
plans ont élé dressés par l' architecte Joos et
dans lequel il est prévu de représenter le Fes,t-
spiel. Les clauses du concours pour ce Fest-
spiel ont subi quelques modifications à la suite
des pourparl ers qui eurent lieu avec la So-
eiété suisse des écrivains. Tout d'abord , le
délai pour l'envoi des manuscrits a é.té pro-
long é jusqu 'au 31 juillet  de cette année et
la durée de la représentation réduite à 1 h.
et demie ou deux heures. Quant au Festspiel
en lui-mème, les eonditions essentielles qu'il
doit remp lir sont les suivantes : simplicité de
l'action et nombre' restreint des róles princi-
paux. Les travaux seront adresses à l'Exposi-
tion national e suisse, à Berne, et porteront
une 'épigrap he; en outre, ils seront munis,
comme d'usage, d'une enveloppe cachetée qui
contiendra le noni et l' adresse exacte de l'au-
teur. Le jury , qui dispose d'une somme de
fr. 3000, destinée à réeompenser les meiìleurs
travaux , est constitué comme suit : MM. Dr.
G. Finsler , recteur, Berne, président; Dr. Hans
Bodmer , Zurich ; Ph. Godet, professeur, Neu-
chatel ; Alfred Huggenberger , Gerlikon près
Frauenfeld ; Dr. Th. Im Hof , Berne ; Dr . Har-
ry Mayne , professeur, Berne ; Dr. E, Milliet ,
professeur , Berne.

Le gel dans le canton de Vaud
On confirme que le vi gnoble de Lavaux a

élé sérieusement éprouvé par les gelées de
ces derniers jours. Sans doute, la vi gne était
moins avancée que l'an dernier , lorsque le
gel la surp rit à pareille epoque , mais, d'autre
part , cette année , le froid était beaucoup plus
intense (quatre à cinq degrés sous zèro). Les
parties moyennes et basses des coteaux du
Dézaley semblent. avoir particulièrement souf-
fert.

Il est difficile , au reste, d'apprécier exacte-
ment les dégàts ; de nombreux bourgeons en-
core dans la « bourre » ayant été imbibés
par la neige fondante et ensuite gelé3, alors
qu'il n'en paraissait rien à l'extérieur.

Des observations faites jusqu'ici, il sem-
ble de nouveau que la vigne greffée a mieux
resistè dans l'ensembl e, au froid que la vi-
gne indi gène, surtout loriqu'elle a été taillée
tard et passée au polysulfure alcalin.

A Ai gle et Yvome les arbres fruitiers en
plaine floraison soni gelés, la vigne a consi-
dérablement souffert partout où les bourgeons
avaient gonflés sans méme encore ètre ou-
verts. La gelée a été si forte que la « bour-
re » n'a. pas suffi pour protéger l'intérieur
en p lein travail de croissanoe. On a note —5
degrés en rase campagne. Il n'est. guère de vé-
gétation printanière qui puisse resister à des
froids semblables , qui ne se sont fai t sentir
qu 'assez rarement dans le courant de cet hi-
ver. A Yvorne , partout où la vigne bourgeon-
nait , le mal est grand> mais il faut attendre
avant de se prononcer d'une facon definitive.

A Bex, la vigne ne semble pas avoir trop
de mal. . ' , ' •:

La conférence contre
les armements

A la demande de divers parlementaires al-
lemands et francais, la conférence d'entente
franco-allemande prévuè pour le 20 avril à
Berne, a été renvoyée au dimanehe 11 mài .
De nombreuses adhésions sont arrivées.

CANTON DU VALAIS
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Le congrès pédagogique a Sierre
Aujourd'hu i a eu lieu à Sierre l' assemblée

generale des instituteurs valaisans ; c'est la
première fois que les deux sociétés pédagogi-
ques cantonales, celle du Haut et celle du Bas-
Valais se sont trouvées réunies ; aussi Je con-
grès a-t-il revètu un caractère imposant. Favo-
rise par un temps splendide bien qu 'encore
un peu frais, il a parfaitement réussi.

A l'arrivée du train du Bas-Valais en gare, un
cortège s'est forme, a traverse le bourg qui
s'était pare pour la circonstance et s'est rendu k
l'ég lise pour l'office divin. Après l'office , nou-
veau cortège de l'église à la gare pour rece-
voir les collègue3 du Haut-Valais ; puis ont eu
lieu les deux conférenees.

Le sujet à l'étude, d'un grand intérèt , était
« Les tàches scolaires à domicile ». Le rap-
porteur de langue francaise, M. Victor Bon-
vin , instituteur à Chermignon, l'a traité avec
beaucoup d'ampleur. Dans la première partie
de son rapport , il s'est attaché à démontrer
l'utilité de ces tàches que d'aucuns voudraient
abolir. A l'appui de sa manière de voir, il a
invoque notamment les raisons suivantes :

« Les écoles de plus de six mois sont rares
encore en Valais. Dans le district de Sierre ,
sur 70 écoles communales on en. compte 53
de six moiiSj, 7 de 7 mois et .lOtìe 8 mois. Bien
que l'étude des programmes d'enseignement
soit proportionnée à leur durée, il faut réelle-
ment du courage, de la persévérance et du sa-
voir-fa ire pour les parcourir fructueusement
dans celles de six mois, en montagne surtout,
tant ils sont chargés. Pour ne re monter qu'à
quelques années en arrière, ne voyons-nous
pas la gymnastique, le dessin et le chant
devenir obligatoires ; l'exigence des commis-
sions scolaires, des inspecteurs et des ex-
perts aux examens d'émancipation et du re-
crutement augmenter, sans pouvoir constater
une augmentation correspondante de capacité
intellectuelle chez l'enfant?

» Songeons que dans les districts à popu-
lations nomades, tels que celui de Sierre, les
enfants perdent souvent des classes par suite
des déménagements. Comptons également les
jours d'hésitation pendant Ìesquels ils se fa-
miliarisent avec le maitre et les condisciples
nouveaux , les quel ques absences justifiées
pour cause de maladie, etc, et les six mois Ise
réduisent pour eux à quatre et demi ou cj nq
au plus. Faut-il s'étonner si, après six mois
de vacances, de .tels écoliers reviennent à l'é-
cole avec des souvenirs de classe si vagues
et si confus que trois nouveaux mois suffi sent
à peine pour les mettre au niveau de l'année
précédente ? Non. Datfs de telles eonditions,
un travail intense s'impose pendant les mois
d'école et consacre l'absolue nécessité des tà-
ches scolaires à donneile. »

Le rapport donne ensuite d' excellentes di-
rections sur les eonditions dans lesquelles les
tàches scolaires a domicile doivent ètre don-
nées : leur bui pratique '.etc . etc. Il donne les
conclusions générales, ' suivantes :

1. Les tàches scolaires à domicile, obljgatoi-
res ,sont utiles à tous ies élèves au doublé
point de vue .de l'instruction et de l'éducation.

2. Elles sont absolument nécessaires dans
les écoles surrhargées et de courle durée et
dans certaines régions à population nomade.

3. Elles produisent d'heureux résultats si
l'instituteur , par une préparation personnelle
sérieuse, les choisit judicieusemenl, les pro-
portionne aux forces de ses élèves, les rend
intéressantes et pratiques et enfin , s'il les con-
tròie et les corrige soigneusemont et les ap-
précie à leur juste valeur.

4. Propositions personnelles : a) ne pas aug-
menter les tàches les jours de congé règj emen-
taire ; b) les diminuer pendant la belle saison ;
e) instituer où faire se peut des heures d'étude.

Une discussion très nourr ie a suivi la lecture
du rapport.

Inutile de dire qu 'au banquet de nombreux
discours ont été prononeées.

Nous publierons dans le prochain numero
un compte-rendu plus detaille de cette bello
assemblée.

Ecoles primaires de (Sion
Les parents sont avisés que les demandes

de congé n 'excédant pas un jour doivent ètre
présentées exclusivement à la Direction res-
pective des Ecoles, et celles dépassant un
jour au président de la commune.

La Cómmission scolaire.

Ok@ilqii iédi_®ìs§
Décisions du Conseil communal

Budget. Le budget de la section 4, 2me ca-
tégorie est ariète.

Le budget pour 1913 accusant fr. 300.495
aux recettes et fr. 300.436 aux dépenses, soit
un excédent de recettes de fr. 59 est vote à
l'unanimité.

Assemblée primaire. L'assemblée primaire
est fixée au 20 avril 1913 à 2 heures de l'a-
près-midi , avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture des compte3 1912.
2. Lecture du budget 1913.
3. Règlement sur les bisses.
4. Autorisation de vente.

Lazaret. — Il est pris acte que l' office a-
dressé par la commune à l'Etat au sujet de l'é-
vacuation des eaux usées du lazaret constatant
que ra commune avait rempli ses obligations
et declinai! toute responsabilité pour les dé-
fectuosités pouvant exister, est restée sans
réponse. Le point de vue communal doit dé3
lors ètre considère comme accepté par l'Etat.

Pavage de la commune. — Les travaux de
pavage à exécuter en 1913 sont adjugés k
Frédéric Garzena , maitre paveur aux eondi-
tions des cahiers des chargés et au prix de
sa soumission du 20 mars 1913.

Pétition du quartier nord de la ville. —
Une pétition de contribuables du quartier nord
de la ville demande au Conseil le pa-
vage du Grand-Pont. L'étude d'une nouvelle
réglementation du marche hebdomadaire, l'exé-
cution de certains travaux d'aménagement du
quartier nord , un meilleur service de distribu-
tion d'eau et de lumière.

Cette pétition est prise en considération el
le Bureau charge de mettre à l'étude les dif-
férents chefs qu 'elle renferme.

Route Pré d'Amé. — Le convenu propose
par la cómmission d'edili té et l'orphelinat des
filles pour le transfert du chemin de Pré d'A-
mé est accepté dans la teneur suivante :

1. L'orphelinat demolirà à ses frais et sans
indemnité sa grange-écurie , située sur le tra-
ce de la route en projet .

2. Il cèderà à la commune , à l'effet de l'é-
tablissement de cette route, ime bande de
terrain de la largeur de 5 mètres, longeant
les immeubles Seiler et Lorétan.

D'autre part , la commune de Sion construi-
ra et clòturera à ses frais la nouvelle route .

2. y établira un embranchement d'égout
jusqu 'à la rencontre du chemin passant devant
la nouvelle école normale.

3. Retrocèderà à l'Orphelinat le chemin pu-
blic actuel.

Pétition de la Soeiété valaisanne d'officiers
aux fins d'obtenir de la commune diverses
prestations pour la construction d'un manège.
Cette pétition est renvoyée pour préavis k Ja
Cómmission militaire.

Imposition de fonctionnaires. — Il est donne
lecture de l'opinion formulée par le Conseil
d'Etat relativemént à l'impòt sur le traitement
reclame pour la lère catégorie aux Juges can-
tonaux et par analogie aux membres du Con-
seil d'Etat. Tout en prenant acte de ce préa-
vis, le Conseil se réserve expressément son
droit d'imposj tion des magistrata dont il s'a-
git ainsi que tous ses moyens de recouj.-s.

Colportage des viandes. — Ensuite de la
communication faite par rinspecteur vétéri-
naire d'arrondissement relalivement à la de-
mande d'interdiction du colportage de la viande
fraìche formée par les bouchers valaisans e*
à l'introduction d'un marche hebdomadaire aux
viandes, la Cómmission de salubrité publique
est invitée à présenter dans une prochaine
séanee des propositions sur les differen-
tes questions signalées.

Compte et budget munici paux
Le compte de la gestion financière munici-

pale pour l'exercice de 1912 présente aux re-
cettes fr. 277.410, 17 et aux dépenses, fr .
277.198,69, soit un petit boni de fr. 211.48;
les prévisions budgétaires tant aux recettes
qu 'aux dépenses se trouvent sensiblement dé-
passées, ce qui témoigné du développement que
prend chaque année notre ville .

Les impòts divers en lère catégorie sur Jes
bien-fonds , capitaux, rentes, traitements et
sur la profession et l'industrie ont produit
fr. 103.269,85 et les impòts en 2ème caté-
gorie fr. 95.657,60,

Le service du feu accuse une recette
de fr. 1749,60, Les recettes des irrigations
s'élèvent à fr. 5445,57, y compris le subside
de la Confédération pour la réfection du bisse
de Clavoz. La. vente d'arbres et de fruita a tap-
porté 2608,15; le loyer des bàtiments et la
location des p laces de dépòt, fr. 6579.05 ; le
droit d'abàlage fr. 4608.30 ; les permis de sé-
jour , amendes de la police urbaine, conces-
sion de débi,ts de vin , permis de danse, fr.
1603.50. '

Les dépenses de l'administration generale
sj élèvent k fr. 85.046 en lèi-e catégorie et à
fr. 19,535, en 2ème catégorie. Le service des
intérèts de la dette municipale a absorbé la
somme de fr. 61.067 san$ compter l'arn:ortisse-
ment de l' emprunt de 1886 au montant de fr.
10.000 ; la voirie rurale fr. 19,847 ; dans ce
chiffre est pompris Ja part de la commune de
Sion à la construction de la route de Nendaz
et à ia  construction de la route de 2ème<cfasi*ttì
sur le territoire de Salins.

Le diguement du Rhòne accuse une dépense
de fr. 2157.70 et celui de la Sionne, 859.15; les
irri gations , fr. 8394.45. Les précautions sani-
taires , contròie des denrées alimentaires et au-
tres mesures, émargent dans le compte polir
fr, 1075,50; le service de propreté pour fr.
10695,90; l'éclairage fr. 7781,25. Leu divers
travaux de la voirie urbaine , entretj en ordi-
naire , aménagement du quartie r Nord , rue de
la Porle-rjeuve et route des Creusets, repa-
vage, réseau d'égoùts, construction de lavoir ,
jardin public , fr. 48.126,45.

Les dépenses pour l' instruction publique se
sont élevées à fr. 53.802,10,

Au bud get pour 1913, les recettes sont pré-
vues à fr. 300,495 et les dépenses à fr. 300
mille 436. On retnarquera que, contrairement

à une pratique courante dans le£ administra-
tions publiques, notre conseil municipal fait
déjà figurer tun léger excédent de recettes
au budget lau lieu d'un déficit; cela prouvé
qu'il a étudie sérieusement les chiffres et s'iest
tenu aussi près que possible de la réalité.

Une bonne partie de l'augmentation des dé-
penses prévues se rapporté au service des in-
térèts de l'emprunt contraete l'année dernière ,
fr. 63.000. ÌNous relevons, en outre, aux dépen-
ses nouvelles las postes suivants : fr. 1000
pour la route Sion-Bramois; fr. 100 pour le
grand canal Sion-Riddes ; fr. 2000 pour l'a-
mélioration du bàtiment des abattoirp; fr.
4810 comme fonds pour constructions de
maisons d'école.

Le bud get prévoit en compensation une sen-
sible augmentation du produit des impòts qui
sont évaluées à fr. 111000 en première caté-
gorie et à fr. 102800 en seconde catégorie.

La marche de nos services
industriels

La marche de nos services industriels, eaux,
gaz , électricité, a été normale en 1912.

L'exploitation des eaux a produit un béné-
fice brut de fr. 23109,55 contre fr. 20395,40
en 1911; l'augmentation est encore plus sen-
sible sur le service du gaz dont le bénéfice
a passe de ir. 5578 en 1911 à fr. 10571,90 len
1912; par contre , le compte de profits et per-
tes de l'électricité accuse une diminution de
bénéfice, fr. 46093,15 en 1912 contre fr. 50
mille 033,95 en 1911.

Le rapport contient, en ce qui concerne les
divers services, les renseignements suivants :

Service des eaux. — Il n'y a eu aucune
interrup tion generale dans la distribution et
l'année 1912 a été normale pour le service.

Le service des fontaines a acquis en 1912
une stabilite defini tive. L'apport de3 source»
et la réserve de la Sionne ont permis de suf-
fire à tous les besoins. Dès l'automne, nous
avons également alimenté le lavoir public
nouvellement construit.

La canalisatìon établie à Uvrier a fonction-
ne normalement. Le débit des sources a varie
de 130 litres-minute en hiver, à 500 litres-
minute en été. Nous avons pu constater à des
époques differentes, que la moitié de cetbe
eau s'échappait par le trop plein du réservoir.
Uvrier est donc absolument desservi, mais il
ne faudrai t pas que nos abonnés en concluent
qu 'ils peuvent gaspiller l'eau, cas que nous
avons déjà vu se produire ,

Le réseau de distribution des eaux de la
Fille a été prolongé à l'extrémité de l'Ave-
nue du Midi et au chemin des Creusets.

Les ventes d'eau ont atteint fr. 29402,05
Le produit de 191Ì était de fr, 26214.90
Les travaux suivants ont été étudiés et pour-

ront ètre partiellement exécutés en 1913;
1. Adduction de J'eau des „Fontaines" au

Pont de Bramois et à la maison d'école de
Maragnenaz.

2. Introduction d'un régulateur de pression
sur la canalisatìon principale, pour éviter les
pertes d' eau par les VV . C. en hiver.

3. Augmenter les disponibilités en captant
de nouvelles sources.

Service du gaz. — L usine à gaz a fabri-
que 188.537 mètreg cubes et vendu 174.878
mètres cubes. Ce chiffre correspond à la mo-
yenne admise pour les usines similaires. he
fonctionnement des appareils a été satisfai-
sant-

Les essais et la mise en exploitation du
gazomètre de 6Q0 m. cubes ont été réguliers,
soit pour la cloche, soit pour la cuvie, et l'U-
sine peut étre considérée comme étant normale
pour ce qui concerne les tours, les gazomè-
tres et les appareils de mesure. Il n'en est pas
de mème de la salle d'épuration qui demàiì-
dera un remaniement complet dès que J39
disponibilités le permettrorit .

La cheminée et le canal de fumèe ont fonc-
tionne d'une manière satisfaisante à partir de
la réfection de ce dernier.

Les canalisations ont été complétées par Ies
raccordements du nouveau gazomètre aux ca-
nalisations d'Usine et de distribution.

En ville , nous avons place une canalisatjon
neuve à la rue des Abattoirs, et une autre
dès l'avenue de Pratifori à la route cantonale.

Il ne sera donne suite au projet de cons-
truction d'abris pour le coke que dans le cou-
rant de J.913. Oh a fait dresser par des spé-
cialistes un projet general d'agrandissement
de l'Usine, et il sera possible de faire l'ini-
plantation des nouvelles constructions suivan t
un pian d'ensemble,

Service de l'électricité. — Comme l'année
1911, l'année 1912 a été normale. Il n'y a
pas eu de dégàts importants à. déplorer, ni ava-
ries, soit aux réseaux, soit à l'Usine,

Pour cette dernière, il a été décide de rem-
placer la turbine d'un des deux premiers grou-
pes, par une turbine nouvelle à injection à
aiguiile. 11 en resulterà pour nous une aug-
mentation de force disponible de 65 HP. à l'è-
tiage, par suite d'un rendement plus élevé,

Les dépenses d'entretien des réseaux sont
en légère diminution et peuvent ètre consj-
dérées comme normale^.

Outre l'agrandissement ordinaire des ré-
seaux, les travau x suivants ont été exécutés
en 19131

1. Construction d'une ligne de réserve de
1800 m. partant de la ligne primaire « Bras-
serie Hofer » et rejoignant la ligne « Conthey-
Vétroz » k la hauteur du Stand. Cetbe ligne
est destinée à alimenter les transformateura
de Sion , en cas de rupture des càbles souter-
rains .

2. Construction d'une nouvelle station trans-
formatrice vers l'Orphelinat des Filles, et
raccordement aux réseaux primaire et secon-
daire .

Ce transformateur était devenu nécessaire,
les installations ayant pris un gros développe-
ment dans le quartier N.-O. de la ville, et
les stations existantes étant relativement éloi-
gnées,

3. Construction de trois nouvelles stations
transformatrices à Montana (30, 15 et 5
Kwatt.j et raccordement aux réseaux.

4. On a en plus parachevé la ligne du Pont
de Bramois, commencée en novembre 1911 et
terminée en février 1912.



Le gouvernement provisoire d'Albanie _________
Assis, de gauche à droite : Capitaine Edhem Kemal bey ; Louis Curacuchi ;

Ismail Kemal bey, chef des Albanais ; K-iazim Kemal bey ; Issa Bol ietinaz
dehouts : Aném bey Bolietinaz ; Dimitri Berut; Mustafa bey Bohetinaz .

Echos
Les escrocs espagnols

Les escrocs espagnols trouven t moyen de
faire des dupes, comme le prouvé l'histoire
suivante qui s'est passée à Lyon.

Un homme, d'une cinquantaine d'année, se
présentait, le matin, à la caisse du Comptoir
National d'escompte, rue Bat d'Argent, et de-
mandait à toucher un chèque de 45000 francs.
UnTap ide examen du clièque démoiitra au cais-
sier qu 'il était faux.

Un coup de téléphone au commissariat de
l'hotel de ville , et peu après le porteu r du |chè-
que était en présence de M. Caire, commis-
saire de police, qui procèda de suite k un
interrogatoire en règie. L'individu arrété, ab-
solument ahuri de ce qui lui arrivait, declina
son état civil : C'est. un nommé Raoul Ta-
veau , àgé de 47 ans, marchand de fruits , à
Saint-Martin-de-la-Pl ace (Maine et Loire). Il
expliqua qu 'il étai t entré en relations par cor-
respondance avec deux Espagnols, habitant
l'hotel Roma à Valladolid , qui lui avaient pro-
pose de venir toucher à Lyon un chèque de
45,000 francs , ptiyable dans cetbe ville seule-
ment., et appartenant à une personne que son
état de sante empèchait de voyager. Les deux
intermédiaires ofìraient à M. Taveau une som-
me de 10,000 franc s pour ses frais.

Tout heureux de l'aubaine, le marchand
de 1 fruits avait accepté de faire la cómmis-
sion, avec une na'iveté qui touché à la candeur,
puisqu'il avait accepté de verser 20,000 francs
au Espagnols, à titre de garantie.

M. Taveau envoya son bel argent, recut
par retour cju courrier le beau chèque et, sana
perdre de temps, sauta dans le premier train
pour venir Voucher son argent au Comptoir
d'Escompte.

La sincérité de la vjetime ne faisant pas
de doute, elle a été Jais3ée én liberté.

NOUVELLES DE L'ÉTHANGEft
•srl..—

Le pape va mieux
Les médecins corisidéraj ent la journée d'bie*1

opmme j ournée critique ; le pape l'a bien pas-
*jèe. De nouveau, l'espoir est permis.

La nuit de Jundi à mardj a été calme, mais
la. fièvre a reparu légèrement vers minuit ,
sans que les médecins s'en soient montres sur-
pris ni inquiétés . En résumé, l'état du pape
est stationnaire avec améljoration des symp-
!òmes de bronchite.

Cp qui contribue à rassurer l' entourage du

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 3 )

La retiti de Trop

J'accepté votre off re de bon eoeur, D
nise. J'avais souvent entendu parler de la
« Vie des Saints » sans songer à la lire; mais
vous m'en avez inspiré une subite envie.
Quant à moi, je ne vous prèterai pas los ceuvres
Qu pauvre Verlaine. Elles sont , hélàs ! trop
mèlées pour que je puisse vous les mettre en-
tre les mains. Mais je composerai à votre usa-
ge un petit recueil de ses poésies reli gieuses.
Vous aurez' surement une grande joie à les
lire.

La giace était rompue entre Guillaume et
Denise. Tandis que la brise leur apportait
les fraìches odeurs matinales, ils causaient
comme des amis qui se retrouvent après une
longue séparation. Le ton de sup ériorité rail-
leuse que le jeune homme avait paru adopter
•Hi début de l'entretien avait fait place à
un accent d'amicale franchise qui ravissait
lame innocente de Denise. L'orpheline qui la
veille au soir pleurait si fort de se sentir
seule au monde, avait à présent le eoeur di-
tate par l'éclosion de cette sympathie soudai-
ne. Et son àme se faisait aussi transparente
lue ses yeux ,

Avec un abandon charmant , elle parlait de
son enfance joyeuse, de la bonne existence
calme et sereine, cruellement interrompue pai-
la mort de sa grand'mère.

Elle disait :

pape , c'est que le malade s'alimente mainte-
nant parfaitement . Il demande de la nourri-
ture de lui-mème, alors que naguère encore
il la prenait sans goùt et presque par force.

Pie X a été très heureux de recevoir hier
la visite de son-neveu , Mgr Jean-Baptiste Pa-
rolin , à qui il a raconté avec une parfaite sé-
rénité toutes les phases de sa maladie, expri-
mant l'espoir que ce serait bientòt fini , qu 'il
pourrait prochainement reprendre ses occu-
pations quotidiennes et suivre de nouveau de
près les affaires da l'Eglise.

Voici le dernier bulletin de sante du pape
à la date de lundi , sept heures du soir.:

Le pape a passe la journ ée sans fièvre.
Ce soir, la temperature est de §7.2 degrés.
L'amélioration , en ce qui concerne les

symptòmes de bronchite , continue.
Drs Marchiafava et Amici.

On écrit de Rome au « Temps ».:
« Le pape sait-il qu 'il est malade au point

de se trouver en danger de mort? Telle e3t
la question que ae posent tous ceux qui sont
un peu au courant de la vie du Vatican et
qui connaissent bien le caractère du souve-
rain pontile. Certes, les journaux populaires,
à i nformations 3ensationnelles et mélodrama-
tiques, n'ont pas manque de dépeindre des
tableaux aossi émouvarits que fantaisistes re-
présentant le pape sur son lit de douleur,
entouré de se3 soeurs et de ses familiers, rè-
noncant aux préoccupations de cette terre,
s'entretenant déjà de la vie future et consolant
ceux . qui vont rester ici-bas. Tout cela est
très touchant, mais c'est absolument inexact.
Les personnes bien info,rmées savent, au eòn-
traire que le pape ne parie jamais à personne
de sa dernière heure ; tout ce qu 'il fait en ce
moment prouvé nettement qu'il agit non conc-
ine un mourant qui s'apprèté à quitter la terre
et qui prend ses précautions suprèmes, mais
comme \in conducteur d'hommes qui, incqm,-
modé par une indispositiqn passagere, ne re-
nonce pas à poursuivre son oeuvre essentielle
et ne l'oublie ' méme pas pendant sa maladie,
11 suffit , en effet, de relever et d« compare!
les dépèches mémes des iqurnaux les plus
sentimentaux pour se rendre compte que le
pape continue ' k s/occuper des affaires cou-
i'antes du Yatican,. ij sHnforme des pèlerina-
ges qui sont dans Rome, de ceux qui vont ar-
river, inspire les allocutj ons qui seront pro-
noneées, s'entretient de l'Eglise avec le se-
crétaire d'Etat et manifeste le désir de voir
les princ i paux évèque3 pour s'occuper de leurs
diocèses, Un prélat de l'entourage du Vati-
can me disait à ce propos :

— Tous ceux qui connaissent bien le Saint-
Pére savent parf aitement que la mort ne sau-
rait effrayej- une àme aussi purement chré-
tienne. Bien des fois , depuis qu'il est sur le
tròne de saint Pierre, il a parie avec une sé-

— Grand'mère et moi nous étions si heu-
reuses. Il me semblait que cela ne devait ja-
mais finir.

J.'It elle racontait les dernières années vé-
cue-; ensemble, les années de Nice.

A l'écart de la ville un peu bruyanbe , elles
s'étaient choisi une retraite paisible, dans
une petite villa située sur la route de Ville-
franche . Le jardin étroit n 'était guère qu 'une
allèe plantée de pins ; mais il sentait bon la
rósine, et il abouti ssaj t à une tonne-lle de ro-
ses d'où l'on voyait écumer sur le rivaga
tout proche, tandis qu 'au large, la mer bleu a
36 confondait avec le ciel.

Denise consacrait la matinée à ses etudes
musical es, pendant que Mine de Ranoey va-
quait aux soins du ménage. L'après-midi était
généralement occupé par de3 promenades.
Le soir, on recevait quelques familles amies.
Celles-ci étaient en nombre restreint, mais
fort assidues. Quel quefois aussi on restait
en tète-à-tète et Denise faisait la lecture a
sa grand-mère, ou causai t avec elle dans
l'intimité délicieuse de la chambre bien dose,
où l'on entendait, pendant le3 longues soirées
d'hiver, les vagues battre la còte et le vent
ronffler dans les pins.

Très interesse, Guillaume prètait ime oreille
attenti ve à Denise. En sa qualité de romancier,
il avait au plus haut degré, le goùt des confi-
rtences féminines, et après en avoir si souvent
recneilli qui n'en valaient pas la peine, il
élait ravi de se trouver en présence d'un ètre
auquel il avait jusqu'alors refusé de croire ;
une vraie jeune fille bien portante et nai've qui
se promenait au soleil sans chapeau, parlait ,
regardait et souriait avec une simplicité par-
faite , 3ans qu 'il fùt possible de découvrir chez

acunuii « DìJ -JS" .' •{•? . ,
Chef hottentot qui vlont . de mourir.

Pendant longtemps, il lutta dans le Sud-
Ouest africani contre l'envahissement de son
pays par l'Allemagne.

rénité parfaite de sa mort future et de la
joie qu 'iJ aurait à retourner dans le sein de
Dieu. Si donc le souverain pontife avait cons-
cience de son prochain départ, il s'en entre-
tiendrait le premier, et. avec la plus grande
tranquillité. D'autre part ,' pour qui a pu ap-
précier le haut sentiment que Pie X' a de sa
mission pour le bien de l'Eglise et de l'hu-
manité, il -est certain que si le pape avait la
conviction qu 'il va quitter la terre, il ne per-
drait pas ses derniers inatants à s'occuper de
menus détails et d'affaires courantes, au con-
traire, il rassemblerait toutes ses forces et tou-
te son influence pour résumer son oeuvre et
l'illuminer d'un rayon suprème de sa. belle
foi avant de la transmettre à ses successeurs.
Puisque le Saint-Pére n'agit pas ainsi , c'est
qu 'il ne croit pas à sa fin prochaine. Or, ceux
qui ont approchó ot compris le caractère de
Pie X savent que ce vieillard mystjque 'est
doué d'une intuition extraordinaire et qu 'il a
toujours eu d'étonnants presaentiments de oe
qui allait arriver. On peut donc conclure que le
Saint-Pére est convaincu que son oeuvre n'est
pas fi nie et qu 'il sormonterà encore l'épreuve
actuelle. Au point de vue medicai, il est bien
certain qu 'il y a là, de la part du malade,
un élément de résistance à la maladie. Celui
qui croit à' sa fin et. qui s'y résigne d'avance
est déjà presque abattu par le. mal physique;
celui qui n'y croit pa,s et Veut durer ' encore
porte en soi-mème une force morale qui lui
permet de berrasser le mah Voilà paurquoi la
confiance du Saint-Pére uispire la nòtre.»

» J/ài cru devoir rapporter cetbe intéressante
conversaci ou , car elle expliqué bien dea cho-
ses, L'ascendant rayonnant ime Pie X a sur
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elle la moindre trace de fard ni de coquette
rie.

— Voilà tout à fait ce qu 'il' me faut pour
mon prochain roman, pensait-j l, et il contem-
plai!, la petite figure aux. cheveux brillants
avec la satisfaction profonde d'un collection-
neur qui classe un nouvel échantillon-

Il était amusé d'avance par ' le piquant con-
traste de ce prochain roman avec sa première
oeuvre panie l'hiver précédent et dont l'hé-
roine, que la neurasthénié conduisait au sui-
cide , avai t obtenu un vif succès dans la hau-
te soeiété parisienne.

Il en était là de ses réfl exions quand une
horloge qui sonnait dix heures fit sursaubar
Denise.

Elle se leva brusquement, faisant se dres-
ser du mème coup Pataud installò sur le bord
de sa jupe ,

— J'ai trop bavardé, dit-elle : il faut que
j' aille vite rattraper le temp3 perdu.

— Vous avez du travail presse? demanda
Guillaume avec un regret et une prière dans
la voix.

— Mais oui , j'ai du travail presse, assura-t-
elle, prète à partir.

— Du travail terrible? demanda encore
Guillaume, moitié sérieux, moitié plaisant.

— Oh! non ! pas terrible du tout , dit-elle
en riant. 11 faut que j'écrive à mon amie Mme
Lortec qui doit attendre de mes nouvelles avec
impatience, et que je termine un ouvrage de
broderie que je compte lui expédier après-
demain pour sa fète. Vous voyez que ce n'est
pas terrible ; seulement c'est très presse.

— Je suis édifié, fit Guillaume, et repen-
tant d'avoir essayé de vous retenir.

Pui3, comme elle s'éloignait, il courut après
elle et lui tendit une rose:

son entourage Va -jusqu'à maintenir chfez les
Biens cet optimisme persistant qui nous éton-
ne après tant d'épreuves. D'autre part, si telle
est la conviction du pape, on comprend pour-
quoi, malgré médecins et prélats, il exige fer-
mement qu'on le laisse s'occuper des affaires
de l'Eglise. Il 'est bien di fficile, en effet, de
resister à cetbe volonté tenace et ardente. »

En Tripolitaine
On mande de Benghàzi que le general d'Ales-

sandro venant de Benghàzi à la tèbe d'une co-
lonne mobile d'infanterie, de eavalerie et d'ar-
tillerie, fit avancer celle-ci rapidement le 13
avril au del à de la ligne des forts et occupa
successivement les deux oasis de Giok-el-Seg-
hir et de Giok-el-Kebir. Il attaqua ensuite le
campement de Bédouins d'Ebenina et le prit
d'assaut. Les Bédouins s'enfuirent dans dif-
ferentes directions, abandonnant aux troupes
italiennes, leur campement, des munitions,
des dentelles et du matériel. A 3 h. 30, le dra-
peau italien flottait sur le campement en feu.
Les troupes i taliennes, au cours de cetbe jour-
née, ont eu quatre morts et 45 blessés. Les
Bédouins ont abandonné sur le terrain 50
morts ; d'autres ont été emportés par les fu-
yards ainsi qu'un grand nombre de blessés.
Une cinquantaine de Bédouins ont été faits
prisonniers ;

IKéunion de suffragettes
interdite

LONDRES, 16. — En raison des désor-
dres que Ja police est impuissante à reprimer,
le gouvernement a interdit les réunions de
suffragettes sur les places publiques de Lon-
dres.

Après la Maladie
Notre petit, àgé de 2 ans, élait devenu

si faible, après avoir evi la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'iraposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientòt appris à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit luì revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientòt couronnes de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nuilement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchatel , le 5 septembre 191 1, Eclose 41.

Il est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goùt du travail.

Néanmoins, j amais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes les pharmacies.

— C'est pour sceller notre nouvelle et j'es-
père durable •amitié, dit-il.

Denise remercia en rougissant un peu et s'en
alla très vite sans retourner la tèbe pour appe-
ler Pataud , qui ne la suivait pas.

Guillaume le retenait à dessein dans l'espoir
qu 'elle regarderait en arrière, et il pensai 1 :

— Décidément, je crois que cette petite per-
sonne m'interesserà.

En quittant la terrasse, Denise se rendit au
salon où elle trouva Joseph en train de ranger
les meubles. Elle s'informa de sa tante et de
ses cousines. Ces dames dormaient encor -;.

— Mais la chambre de Mademoiselle est
prète ; si Mademoiselle le désire, je vais l'y ac-
compagner , ajouta Joseph avec empressement.

Denise ne demandait pas mieux; elle était
impati ente d'avoir un peti t chez-soi où elle
pùt défaire ses malles et ranger ses bibj lots.

Joseph la conduisit dans une grande cham-
bre tapissée de rouge sombre et lourdement
meublée d'acajou massif. Seule la fenètre, ou-
verte sur un balcon fleuri, mettait une note
gaie dans la pièce et lui òtait quelque peu
cet aspect ennuyeux et froid des appartements
qu 'on n'habite pas d'ordinaire et où le3 meu-
bles ne sont disposée que pour des h'ótes pas-
sagers.

Denise venait de faire une provision de so-
leil ; elle vit que la fenètre donnait 3ur le pare
et qu 'il y avait des fleurs sur le balcon, et elle
trouva la chambre à isOn goùt

Elle se hàta de s'y installer, disposant des
livres sur les étagères, des photographies sur
la cheminée, peuplant tou3 le3 coins de sou-
venirs familiers et précieux.

Au-dessus de son lit, elle suspendit un cru-
cifix d'ivoire jauni sur lequel un vieux maitre

Dernière Heure
JLe Montenegro irréductible

CETTIGNE, 16. — Le gouvernement a fait
télégraphier à ses représentants à l'étranger
que le Montenegro repoussè toute compensa-
tion pécuniaire pour l'abandon de Scutari.

Le Montenegro conserve à l'égard de Scuta-
ri les positions qu 'il a prises.
L'attentat contre le roi d'Espagne

MADRID, 16. — La sùreté a arrété hier
matin un anarchiste nommé Lonzano, recher-
che parce qu'il allait chaque jour voir Allègre
dans son atelier.

Le Francais arrété après l'attentat a été
relàché hier, aucune charge n'ayant été relè- '
vée contre lui.

Il ne cèderà qu'à une force supérieure. :
.. ,.( .. .. . ..- . •

L'Italie contre la Grece
ROME , 16. — Un télégramme de Londres .

à la « Tribune » dit que Je point de vue de ..
l'Italie coneernant les ìles est absolument sans
changement.

L'Italie s'opposera à toute annexion à là
Grece des ìles de Lemnos, Sàmos, Mytilènè,
Chios et de la partie du litoral au sud de '
l'ile de Corfoue ; la possession de cette coté :
donnerait, en effet, à la Grece, la clef de l'A-
driàti que. ' '¦¦:, :.

La grève en Belgique
ANVERS , 16. — La Chambre du commer-

ce communiqué la note suivante : La grève,
au lieu d'ètre generale, est partielle ; plusieurs
vapeurs travaillent avec leur équipage com-
plet; la manutention est régulière et on a lieu
de croire que, peut-ètre la situation redevien-
dra normale.

Les troupes gardent la poudrière nationale
de Wetteren.

Les bonnes Lecture*
de la Suisse romande. Brochure illustrée, de
64 pages, paraissant le 15 de chaque mois, fr. '"
2,50 par an. Administration à Neuchatel, ave- . ,
ime du ler mars 16. . /

C'est avec plaisir que nous recommandons
la lecture du No 4. Quoi de plus intéressant,
de plus réel, de plus émouvant que le récit de
la rencontre, 25 ans après, de cette volée de
catéchumènes de village ? On rit de bon cceur
en suivant ce bon Farinet dans sa boutique,' .
conune aussi des aventures du socio Jean Leste. ',.
et on admire sans réserve l'austère simplicité
du pàtre de la Gruyère. Cette lecture est vrai-
ment bienfaisante et nous souhaìtons à ce No
tout le succès qu'il mérite.
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Maitresses de maison ! pour-
quoi laissez vous votre linge ;
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez:

le

Sunlight
Savon

et vous ménagerez votre
linge.

Suivez la métho 'e de lavage Sunlight. n
Chaqus marcoau est accompagné du

mode d'emploi détaillé.

XVe siècle avait superttement immobilisé la
détresse du Christ mourant.

Enfin Denise poussa devant la fenètre un
guéridon qui se morfondait dans le coin le
plus obscur de la pièce ; elle y posa un en-
crier taille dans un bloc de crÌ3tal et un élé-
gant buvard en cuir repoussè. Puis, satisfaibe
du nouvel aspect de la chambre tout à coup
vivante et rajeunie, elle se dépècha d'écrire
à Mme Lortec, de peur qu 'on vint la déranger'
avant qu'elle se fùt acquittée de ce devoir en-
vers sa vieille amie, un devoir qui d'ailleurs
était un plaisir en mème temps.

Malgré son àge avance, Mme Lortec savait
se concilier l ' amitié de la jeunesse pour la-
quelle elle éprouvait une véritable passion.
Adoran t les enfants et n 'en ayant jamais eu,
elle prenait sa revanche avec une douzaine de'
filleuls des deux sexes et d'innombrables proté-
gés. Mais sa préférée entre tous et toutes était
certainement Denise de Ranoey. Depuis huit
mois elle en avait fait pour ainsi dire sa fille
d'adoption , et sans doute, elle ne se serait
jamais résolue à i a  laisser parti r si elle n'eùt
été appelée elle-mème auprès d'une parente
malade.

Denise, de son coté, lui rendait bien son af-
fection , et à en juger par les dimensiona de
la lettre qu 'elle lui écrivait moins de vingt-
quatre heures après leur séparation.

Elle venait de berminér les huit grandes
pages couvertes d'une écriture régulière et
serrée, lorsqu'on frappa à la porte.

C'était Francoise , qui , sans attendre la ré-
ponse, fit brusquement irruption dans la cham-
bre. Elle portait un deshabillé rose luxueux
mais passablement fané, surtout quant aux
dentelles et aux rubans. Elle embrassa Deni-
se et la prévint qu'on allait déjeuner ; puia
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(Suite)

Deux mots, maintenant sur Ies fleurs de
sureau, injustement dédaignées. Elles contien-
nent du tanin, des malates de potasse et de
chaux, de l'huile volatile et mème du soufre.
Dans les maladies, les phlegmons du bras,
de la main, des baing locaux aux fleurs de
sureau rendent maints services.

Autant à dire du lis. Ses pétales, macérés
dans l'alcool et appliqués sur les plaies, ont
été longtemps en faveur comme pansement
et c'était un bon pansement antiseptique avant
l'antiseptie. ',

Des lis aux roses et aux fleurs d'orangerfla
transition est toute naturelle. Les premières
ne sont plus à pròner ; l'eau de roses pour
les yeux, les conserves de roses, le vinaigre
rosat, la pommade rosat sont préparations
trop connues pour que je m'y arrète. Et de mé-
me pour les fleurs d'oranger, dont le régal
était réserve aux modernes. Les anciens, en
effet, ne connurent pas les oranges, en dé-
pit des pommes d'or du jardin des Hespé-
rides.

L'oranger nous est venu de l'Inde. L'eau
distili ée de ses fleurs a, sur le système ner-
veux, une action sedative bien trop familière
à tous pour que j'insiste.

Je passe donc aux violettes qui , avec leur
sucre, leurs sels de potasse, leur violine légè-
rement excitante pour le système nerveux
sympathique, constituent un laxatif doux à
utiliser pour les grands lavages intestinaux.

tandis que sa cousine s'apprétait à la suivre,
elle entfeprit un examen rapide des menus
objets disposés dans la pièce, et pirouetta au
travers tout en jasant avec volubilité.

— Comme tu es installée. Maman qui cro-
yait qu 'il te manquait des quantilés de cho-
ses I Tu as apporté tout un magasin I Nous
ne t'avons pas trop empéchée de dormir avec
noe réjouissances ? A quelle heure t'es-tu le-
vée? C'était avant l'aurore, pour sur.

Denise allait cacheter sa lettre ; F rancois^
s'approchant et l'examinant avec curiosité :

— A qui écris-tu cette longue lettre? Est-
ce que tu as laisse un amoureux là-bas ?

— Ma foi noni répondit Denise, qui ne put
s'empèchér de sourire. Et elle montra l'adrj s-
se à F rancoise.

— Quoi, s'écria celle-ci , c'est pour oette
vieille madame Lortec que tu composes de pa-
reilles épìtres. Est-ce qu 'elle fa chargée de
sa police secrète ou bien as-tu l'espoir d'hé-
riter d'elle ?

Et F rancoise, qui se croyait pleine d'esprit ,
partit d'un bruyant éclat de rire.

— Tu n'es pas gentille, Francoise, fit De-
nise d'un ton de reproché, tu sais bien que...

Elle n'acheva pas sa phrase, car sa cou-
sine riait plus fort ; elle se tut toute rouge et
prète à pleurer.

Francoise feignit de ne pas s'en apercevoir
et lui saisissant familièrement le bras, elle
l'entralna dans la salle à manger où se trou-
vaient déjà Mme de Ranoey et Guillaume.

Mme de Ranoey se montra très maternelle ;
elle découvrit à sa nièce une frappante res-
semblance avec son mari ; elle lui demanda
des nouvelles de sa sante, de son installation,
lui promit des tentures claires pour sa cham-
bre; enfin elle la pria k plusieurs reprissa

de se considérer comme chez el\e aux Eglan-
tines.

Elle disait tout cela d'im ton affablè et
traìnant où se révélaient à la fois la bonne
volonté de sou cceur et les défaillances de
sa sauté. Elle paraissait plus épuisée que
jamais, ayant dépense au cours de la nuit pré-
cédente, toube la somme d'energie quelle ré-
servait pour les grandes occasions.

Elle se mit à; table dans un fauteuil, en-
veloppée d'écharpes et environnée de cous-
sins comme une pauvre malade à la veille
de rendre son dernier soupir.

On commencca de déjeuner sans Rosine,
qui venait de faire dire qu'on ne l'atbendit
pas.

Elle se decida à paraìtre quand on avait
presque fini, et se fit servi r avec toutes sor-
tes d'exigences, que Joseph ne parvenait point
à satisfaire. Ce fut l'occasion de sèches répri-
mandes où Rosine épancha de son mieux
l'humeur que lui causait sa migrarne.

Quand le vieux domestique se retira après
avoir apporté le café, Guillaume, qui n'avait
pas dit un seul mot pendant le repas, donna
tout à coup libre cours à ses réfletxions.

— En venté, e est une belle chose qu 'un
lendemain de bai, déclara-t-j l en toisant ses
sceurs avec son air Je plus narquois. Que c'est
donc charmant, cette fi gure tirée, cette mi-
grarne prévue, cette mauvaise humeur qu 'on
soulage aux dépens des autres.

Rosine affecta un air dédaigneux et haus-
sa les épaules sans répondre ; mais F rancoise
se hàta de riposter :

— Ce qu 'il y a de plus charmant, au mon-
de, c'est d'avoir un frère d'un caractère grin-
cheux, mais constante Que la pluie tombe ou
que le soleil luise, que Monsieur ait mal dansé

ou bien dormi, c'est toujours la mème chose :
il grinche.

— Mes en fants , je vous en prie , pas de
querelle , fil Mme de Ranoey sur un. ton de
prière et de faiblesse où l'on sentait le peu
de confiance qu 'elle avail elle-mème en son
intervention.

Et. l'intervention fut vaine, en effet. En-
couragée par l'exemple de sa sceur, Rosine
prit la parole à son tour et s'adressant. direc-
tement à son frère :

— Je m'étonne qu 'un homme supérieur
comme toi s'abaisse à l'aire des remarques
sur les frivoles créatures que nous sommes.

Guillaume répondit avec calme :
— Ce n 'est pas aux frivoles créatures que

je m'interesso ; c'est à cet excellent Joseph
Je ne puis souffrir qu 'on soit injuste envers
un domesti que et qu 'on profite de ce qu 'il me
peut pas se défendre pour l'accabler. C'est
1 oppression du faible dans ce qu 'elle a de
plus odieux.

— L'oppression du faible I répéta Rosine
d'un ton declamatone. C'est le cas de dire
que voilà de bien grands mots pour peu de
chose. Ne croirait-on pas que je suis un ty-
ran parce que je n'aime pas la sauce fi gée
et que j 'en reclame d'autre.

— Voyons , intervint Mme de Ranoey tou-
jours conciliante , ne vous disputez pas ainsi,
mes enfants . Rosine a eu tori sans doute de
parler sèchemènt à ce pauvre Joseph, toujours
si complaisant et dévoué. Mais toi , Guillaume,
tu as une manière blessante de faire des
observations à ta sceur, qui est nerveuse, ce
matin.

Guillaume répli qua d' une voix respectueusc
mais très nette :

— Ma chère mainant, si Rosine était ner-

veuse pour cause de maladie. elle aurait droit
à certains ménagements. Mais comme elle est
nerveuse pour avoir tro p dansé . j 'estime qu '
elle ne mérite pas tant d'égards.

Tandis qu 'il par lait , Guillaume jetait de
temps en temps un regard à Denise assisa en
face de lui à coté de Mme de Ranoey. Elie
n'était p lus rose cornine au jardin. Au repos,
son teint était d' une blancheur éblouissante ,
avec seulement, quel ques légères tàches de
rousseur autour des yeux. Guillaume souhaì-
tait l'approbation de ces yeux clairs et sages.

Rosine surprit un des furtifs regards de
son frère et y puisa l'inspiration d' une nou-
velle répli que :

— En effet , je suis nerveuse parce que j 'ai
trop dansé. Pour Guillaume c'est le contraire :
Monsieur e3t nerveux parce qu 'il n'a pas as-
sez dansé. Si Enid W atson avai t assistè à la
fète , c'eùt été autre chose.

— Bien répondu ! appuya Francoise. Et
les deux soeurs échaiigèrent un sourire de ma-
ligne satisfaction en voyant Guillaume , qui a-
vait légèrement rougi , se lever de table et
quitter la salle à manger.

Mme de Rancey eut un hoehemenl de tète
découragé.

— Voilà que vous coinmenoez à édifier
cette bonne petite Denise, dit-elle à ses filles
d'un accent qui voulait ètre indi gnò. C'est
vraiment triste d'avoir des enfants qui ne
peuvent pas vivre ensemble sans se quereller.

Tout, en parlan t. ainsi , elle se dirigeait vers
le salon. Les jeunes filles l' y suivirent. Là,
elle déployait un journal dans Ja lecture du-
quel elle ne tardaif pas à s'absorber. Denise
se, sentait le eoeur gros.

Elle avait élé conquise par les manières
caressantes de Guillaume vis-à-vis d'elle ; et

ce charme s'éta it encore accentile de la froi-
deur bourrue que le jeune homme témoignait
à son entourage.

11 est bon d'ètre ferme et méme sevère à
do certains moments, et Denise avait approu-
vé de toute son àme les reproches quo Giu>-
laume venait d' adresser à sa sceur. Et voilà
que tout à coup, elle était en proie à un dé-
plaisir indéfinissable qui lui avait été incon-
nu jusqu 'alors el qu 'elle n 'osait pas mème
s'avouer , mais qui datait du moment méme
où Rosine avait fait allusimi à une jeune fille
avec laquelle son frère dansait plus volontiers
qu 'avec toutes les autres.

Enid Watson , les quatre syllabes de ce
nom qu 'elle n'avait entendu qu 'une fois , con-
tinuaient de bruire aux oreilles de Denise, et
elles évoquaient l'image d'une l'emme qui de-
vait ètre un résumé de toutes les perfections
physiques et spirituelles d'une créature d' es-
sence sup érieure, à laquelle personne ne pou-
vait èlre compare.

Mme de Rancey, qui venait d'achever la
lecture de son feuilleton , s'apercut que ses
filles chuchotaient entre elles sans s'occupar
de leur cousine, et elle Lea rappela à l'ordre.

— Rosine, Francoise, il me semble que co
serait le moment d'une promenade. Vous de-
vriez faire les honneurs du pare à votre cou-
sine. Le grand air est excellent après una
nuit de fati gué.

— C'est vrai , fit Rosine qui se redressa
en bàillant. Cela dissiperà peut-ètre ma mi-
grarne. Viens-tu avec nous, Denise ?

— Volontiers , répondit Denise qui n'osait
pas refuser, bien qu 'elle se promit peu d'a-
grément dans la soeiété de ses cousines.

(à iuivte) ,
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SffijWlSÌW ĴfKaSfes. Elmi '"""' "" kl,''!UM
[̂ ¦•̂ ^fgl̂ fwM» lui deiM.it -

Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes pour regime, en boites de 250 et 500 gr.

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
vermieelles aux ceufs extra- fins, en boites de 125, 250 et

500 grammes

des Fabriqués de Pàtes alimentaires
H. J.UCHS , à Ste-Appoline (Fribourg ) \li\k, V'umili St-Jacques j %-Tf̂ ffiw--mi.m_______*______f_ w_ m

SION, Piiarmacle FuUSt — ¦...»« .. .. ... ,„>_, ,. ,. -_ m_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ ^m_ w_-wmmm_wm_t_m__̂ _̂w_ -̂mm**_ *&,. *um_ ~*mim __ oWr Manu facili re V evcysaDne de sacs en papier
m | Fonderie man» faci me cuivre et bronze T A rio A T >^rTrn?DT^ avec et sans imp'esslons
I ««.e BEYEI.EB - Vevey Bae de ,a MadeUlne, 81 LA CHARCUTERIE GUIDO CALANDRA

E ^Tì̂ ^^:7Z r̂ol] nSri 
Zo ,̂ S:

C
S: ;* ^'Ìfe Stritzél LaUSamie " * 

»~ 
"p 

Boaame* VEVET Rue fa Bosouets 11 bis
ÀW bouteilles, boucher, déboucher et capsuler, Kroj tuyaux de cave etc — expédie contre remboursement du lard bacs pour epicenes, boulangor.es, confisenes, Pharmacies, modes serviettes,

J Articles d'incendie : Colonnes hydrant , raccorda , lances , tuyat.'x toile. - maigre, saucissons , saucisses foie, aux naPPes 6n PaP1(sr Pour hotóla . restaurante. Papiers d'embftllago en toan genres
r̂ I Robinets 

de serv ice. eau chaude et 
froide, robinets de jauge. CIIOJX et toute autre charcuterie de ¦¦¦¦ ¦ i ¦ , ni ,. ,, mn ,. n.,, , , , ,

.! _ % KJ \ J Fon!e brute pour mécaniciens, rondins et douilles de tontes dimensione. Confection Ire qualité , et à des prix très bas. I w_t-v-_r__ .̂__n.__ —_ 135 __
*

_ ____ , _- ___ _-_ 
*

___  --_
*

_ _ -__. Iu 3. m de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre. et t uyaux d'étain Prix eonrant ù disposition. I -Br  ̂* *-* •>4t5gg4t?-«5 JL lUUUSt l  1C 9_M. SM. Jf>aLy» J

avec et sans impressions

Apres une purgation, si on la veut énergique,
il suffira, pour rincer le tube digestif à fond,
de boire, à chaque élimination , un bon verre
d'infusion de violettes, sans sucre et à peinta
tiède (dix grammes environ de fleurs par li-
tre d'eau).

Comme excitant, je signalerai encore Je sa-
fran, dont la tignasse rouge garde un refi et
du soleil meridional , il réveillerait, dit-on, les
ardeurs endormies par l'àge, mais il ne faut
pas s'y fier. Homère le celebra ; les vieux
médecins prétendaient que le safran calme
comme J'opium et excite comme Je vin. C'est,
en tout cas, un bon condiment de Ja cuisine
italienne.

Le clou de girofle, pauvre fleu r, victime
étrang lée avant son épanouissement, ne nous
garde pas rigueur de notre barbarie. On en tire
une essence qui sert aux dentistes à antisep-
tiser Ja pulpe des dents. Le clou de girofle re-
hausse certains inets et les rend plus diges-
tibles ; il ne faut pas le craindre. 11 entre
dans le risotto à l'italienne, où il se marie
agréablement aux stigmates du safran. On eii
faisai t jadis grand cas pour combattre les nau-
sées et abattre les orages que soulèvent dans
l'estomac les mauvaises digestions. On l'em-
ployait aussi dans certaines bronchites, mais
de ce coté, nous avons mieux maintenant.

Voici , en effet, les quatre fleurs pectorales,
qui sont d'ailleurs au nombre de sept: bouil-
lon blanc , coquelicot, guimauve, mauve, pied
de chat, tussilage et violette. Ces fleurs pec-
torales servent k calmer Ja toux, mais il ne
faudrait pas croire qu 'elles agissent particuliè-
rement sur le poumon .
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mas, dartres, hèmorrholdes, en-
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Un Prédécesseur du roi Nikita
de Montenegro

L'attitude du roi Nicolas de Montenegro,
lequel paraìt assez résolu à faire face à l'ac-
cord hostile des grandes puissances européen-
nes, peut ètre désastreuse au point de vue
des complications di p lomati ques qu 'elle me-
nace d'engendrer, mais on ne peut lui dénier
une certaine criinerie.

Il n'est pas sans intérèt de la rapprocher
de celle adoptée par un prédécesseur du roi
actuel , il y a juste un siècle.

On vit alors le souverain montenegrini Pier-
re Peti'ovitch Ier, vladika de la principalità ,
déclarer tout seul , la guerre à Napoléon Ier.

Le vladika voulai t cornine capitale de sa
princi pauté, le port de Cattaro sur l'Adriàti que .

Par le traité de Presbourg, l'Autriche aban-
donna à la France, en 1806, la còte dalmate,
les villes de Zara , Raguse.. . et Cattaro, qu'
un accord amiable avait, l'année précédente,
incorpora à la principauté.

Pierre ier n'hósita pas. Il déclara la guerre
à l'Empire francais. Ce ne fut pas une dé-
claration p latoni que. A la tète de 20,000 hom-
mes, le vladika vint attaquer l'armée de Dal- ,
malie, que comma ndait en chef le maréchal
Marinoni. Il se lieurta. d'abord k la division
Lauriston. Celui-ci fut rejeté dans Raguse et
la vil le  fut cernée. Molitor et Marmont accou-
rurent de Zara aven; des troupes fraìches. Une
sanglante bataille eut Jieu sous les murs de
Raguse et Ies Monténégrins battus après h'uit
heures de lutte , regacnèrent l aura montagnes.
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Un an durant , Marmont , Molitor et Gauthier
lenlèrent vainement d'envahir la principauté.
Une véritable guerra de guérillas commenca.
Elle se termina en 1807 par uu traité tout en
l'honneur des vaillants montagnards.

1813! L'heure des revers avait sonné pour
la France. Pierre ler, qui depuis cinq années,
travaillait à la réorganisation de son armée,
jugea le moment opportun. Il déclara une
seconde fois la guerre à Napoléon ler.

La campagne fut promptement menée. Le
11 sep tembre 1813, Pierre ler s'empare de Bud-
na ; le 12, il enlève d'assaut le fort de Tro-
Ttsa. 11 menait l' attaque cornine un jeune ca-
pitaine. 11 surprend un détachement francais
commande par Campaniole. Celui-ci est tue
dans l'action ; les troupes francaises làchent
pied après une lutte homéri que , laissant aux
mains du vainqueur de nombreux prisonniers
et quatre canons.

En présence d'une telle suite de succès , l'es-
cadre ang laise intervint pour offrir son ap-
pui , qu'elle avait d'abord refusé avant le
commencement de la guerre, he résultat de
cette collaboratoli fut la chute de Cattaro. Pier-
re Ier y fil. une entrée triomphale.

Mais il avait compiè sans ses alliés.. . En
1814, au congrès de Vienne, l'Autriche exprima
le désir de posseder Cattaro . La Russie, à
laquelle l'Autriche venait de céder SìS droits
sur la Pologne , répondit à cette avaiice en
faisant solennellement don à son alliée de
Cattaro qui ne lui appartenail pas.. .

Le vladika pourtant , prétendit ne pas cé-
der el le genera l autr ichien Milioutinovitz fut
envoy é avec une armée de 30 ;000 hommes
pour occuper Cattaro. Les soldats monténé-
grins qui avaient vauic u les troupes de Mar-

mont ne redoutaient guère les troupes autri-
cliiennes et quelques échecs sucoassifs arrè-
tèrenl Milioutinovitz. Il ne fut pas venu sans
doute à bout des héroi'ques montagnards, si
les Turcs, ces ennemis irréconciliables du Mon-
tenegro, n'avaient fait une dangereuse diver-
sion sur les frontières de l'est et du sud.

Pierre ler se résigna... 11 renonca à défen-
dre Cattaro, mais fit payer cher aux troupes
de l'Islam leur intervention. Aprè3 les avoir
battues dans plusieurs campagnes, il finit par
écraser les Turcs en 1820, dans la tragique
affaire du défilé de la Moratcha.

Les siècles passent... mais l'histoire ee re-
nouvelle !
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