
On demande
ponr de suite une jeune
fille pour servir dans un
petit «Café à Sion.
S'adresser au bureau dn

Journal qui indiquera .

Une bonne occasion
d'augmenter son chiffre d affai-
res pour chaque magasin serait
la vente aux prix de fabrique
d'un nouveau chocolat. Deman-
dez échant. et eonditions sous
W5244Q à Haasenstein et Vo-
gler Lausanne.

On cherche
pour tout de suite dans
un petit hotel a Zermatt
une bonne cuisinière.
S'adresser au bureau du
'ournal qui indiquera.

imm de Sion
A |t{ .oneral a du 26 Juil-
"l"1 lei au 4 Aoùt jolie
chambre meublée, au so-
leil, à 2 lits ?

Ecrire : Rnb. Dappiè» 32
Lausanne.

• 9
Pianos - Harmoniums
Yente - Échange - Accords

Location

W. Hallenbarter - Sion m

WL/ÈStaS Clf l'iMt%^Wki _̂ %W_ %_3 W 'Lva f ESàSs

de marques
Mollile, ronlement leger.
garantie» prix défìant ton-
te concurrence.
Enveloppe de recitante

Fr, 4.50
Chambre à air ,, .?.- 0
Lanterne superbe ,, 3 50
Timbre très joli ,, -.70

Réparations. Catalogne»
gratuits.
Kinsberger-Raeber-Moi at.
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Eìdean brodés
Grands et petits rideaux en nious-
seline, tallo et tuile applicatigli ,
par paire et par pièce, vitrages,nm-mi
etc. Vente directement au con
sol-Amateur. Échantillons par re
tour du courrier.

fl. Mettler, Hérisan I, 328
Fabrique spéoial) da ridaaut brodés

POUT VOUS aSSUrer adressez vous k
Albert RQUlet, Avenue de la Gare, Sion.

a

ssurances sur la vie.
ssurances contre los accidents et responsabilité civile,
ssurances contre l'iicendie et
ssurances contre le bri» des glaces, voi par elica e ti (in. dégàts par

l'ean dans lei bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mulets.

Remeignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105
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« Fabrique de Meubles §
I Martigny S. A, •
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I ivre Chambres à coucher, Chambres à manger , •-
's i  Salons, Bureaux , ainsi que tous articles de

w tapisserie, exécution des plus soignée. Elle w
^ -  s'occupe aussi de l'encadrement de tableaux. Visite ''/*

de nos magasins par les intéressés sans obligation f*.;
w (ì'achat. Tous les meubles sont garanti» 10 ans. HCatalogue expédie franco sur demande. Ex écution '*
_f immediate de toutes les commandes. wm •# On se charge aussi des réparations #

aux eonditions les plus avantageuses. |g9S T&F
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En venta partout

Soeiété des Eaux Alcalines
Montreux

Matériaux de construction

Zurefli Frères, Hirligiy om
BUREAU : Avenne de la Gare DÉPOT : Avenue du Simplon

.Succursale à BK1GUE.

Chanx — Cimonts — Qypse — Briqws — Tuiles - Ardoises — Hourdia
ì Carr.-lage — Falence pour rovètemenh — Tuyaux eri cimont et en grès

Briques Falconnier
Plafond — Hourdis Perret — Carton bitumi — Liteaux à- plafond
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Chemin ueuf No 2 LlICÌCD K.-SSigliellV Telephony 4563

j'expédie oontre remboursement à partir de 6 Kgs. la ' iande de chi-vai Ier
ch îx dopuis 1.20 le Kg. pnur ròt.ir et, 0. 80 pour bouillir ,

fìabais aux peraonnefi qui prondront une grande quantité pour saler.
Deml-ohevaux ou chevaux entiers depuis 73 et 80
ceni s in es le kilog.

Adresse tiì6graphique Lucten U mNliruol'y Kiim-Vivea , Ountve.
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t* Crédit Automobile «| j
goal Perdonnet 26 VEVEY Téléplume 7.6S |

B Agence generale Suisse des Antomobiles :
D „Paige" Voiture Franco Américaine ¦

I „

Sizaire et Naudin" de Paris.
Agence eiclnsi?e pour Yand , Yalais et Fribourg des automobiles I

„D E L A H  AYE" de Paris. |
Essais de voitures sans engagement. Yente par abonnement. _
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V
oulez-vous étre bien servi-** ponr vos coni-
mandes ? Rcconimandez-vuuN du ,„Iournal et

Feuille d'Avis du Yalais".
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BISTirage fin Juillet
de la Loterie dn Musée

d'Histoire Naturelle à Aarau
autorisée et survéìllée par le

Conseil d'Etat.
320000 billets à fr. 1.—, dont

5 0 % seront versés aux
gagnants, soit francs

160.000
Gros lots francs :

1 à 2 S . O O O
1 a IO .O O O
2 à S . O O O
5 à 2. 000
10 à 1000 etc. tous en espèces.

Prix du billet, fr .  1,—

Loterie è Théàtre de Sursée
autoristo et surveillee par le

Conseil d'Etat.
4454 lots gagnants de francs

75.000
3 a 1 O.O OO
2 a s . o o o

eie. etc. tous en espèces.
Prix du billet, fr .  1,--Sur 10 billets, 1 gratuit ; s. 20 bil. 8 g.__ Demandez la sèrie de 11 BILLETS

pour fr. io.— (soit 5 billets d'Aarau et
6 billets de Sursée)

LOTERIE DU SANATORIUM
St-FRANCOIS, ZOUG

TIRAGE renvoyé en Automne
LOTS : Fr.

50,000, 40,000, 30,000, 20,000, etc.
Prix du billet F>: 1,—

Envoi contre rembourspment
par le Dépót general:

M"e3. Peyer, rue d. Stael, Genève 11
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Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers
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S. JL.

BERNE
Hotel et Grand Café de France

Vis-à-vis de la Gare
Recommande pour sa bonm cuisine francaise et ses vins suisses et

étrangers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. FLEURY, propr.
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Melarne Pipai . Sion i
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Rue de Lausanne, en face de
la Consommation
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Couronne» mortuaires

Invitation.
Tous les industriels, travaillant-le bois sont priés d'examiner à

l'Exposition nationale à Berne

_^_t_\\ _ \___ \^___SK _ \. 51 siile des machines
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Z-\ <3ffei»ber &, Oie.
Suec. de A. FRIEDLI, Ing.

Fabrique de machines à BERNE.
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En perles et en metal

Visions.
Jomparatiyes

LA JUMELLE
GRANDE

PUISSANCE

à GENÈVE
—MI

te
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Jumelle Universelle à
Grande Puissance livrèe
dans un splendide étui en
cuir rigide, cousu sellerie, avec
courroie et cordon sautoir.
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JUMELLES NATIONALES COLMONT

33 , Rue de la Synagogue

30 kilomètresPortée
PBIX 4« FRANCS

Demandez notre

ALBUM GRAND LUXE
ILLUSTRE

GRATIS ET FRANCO
montrant le choix le plus merveilleux de Jumelles
et d ''Instruments de haute précision pour le théàtre ,
la campagne, les sports, l'armée, etc, vendus depult

18 fr. avec un et deux Ans de Crédit.
Jumelles prismatiques des premières marques :
COLMONT - KRAUSS — FLAMMARION

. LavériiaTble
J_ r ___ t'-<%î f^ _______
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est reconnue !
lameilleurc Ogarette
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Fromage
DON ìi yìlllÉ

Fromage d'Emmenthal, grag à fr. 1.50
l.tìO, 1.70, 1.90 le kg. fromage de»
Alpes, graa à fr. 1.70, 1.80, 1.90 Je kg
fromage de Tilsit à fr. 0,90, 1.—, 1.10
1.20, 1.70 le kg., fromage quart et mi-
gras à fr. 1.10 1.40, le kg. fromage
maigre, à fr. 0.60, 0.70, 0 80, 0.90, 1.—
le kg. est expédie à partir do 5 Ig.
contre remboursement par ALOIS
GABRIEL, dépòt de fromage BUOCHS

'Nidwald) 3

PRIX „ CONDiTSONS
UNIQUESAU MONDE!
PortStt Emiallages gratuits
8 JOURS A L'ESSAI

AGENCE de GENÈVE
M. L.-A. LAMBERT

Concessionnaire ponr la Yente à termes
de la Marque COLMONT!

Manufactures fondées en 1846. i_* ìtm&i

RIEN à PAYER
D 'A VANCE ^



Le condii austro-serbe
— — m w a m

Nos lecteurs ont appris par une dépéche
de vendredi soir que l'Autriche, ensuite des
faits révélés par l'enquète sur le doublé as-
sassinat de l'archiduc héritier Ferdinand et
de sa femme, à Serajevo, avait communiqué
au gouvernement serbe, par l'intermédiaire
uè son ministre a Belgrade, une note ayant
le caractère d'un ultimatum et exigeant de
la Serbie un certain nombre d'engagements.

Le cabinet viennois demandait notamment :
que le texte lite • l'ultimatum soit porte à la
connaissance de l'armée serbe par un ordre
du jour du roi et publie dans le journal of-
ficiel serbe ; que toute publication incitant à
la haine contre l'Autriche soit suppirim.ee- que
l'association Narodni Obrana et toutes ies
sociétés se livrant à la propagande anti-au-
trichienne soient dissoutes et leurs moyens
d'action confisqués; qu'on élimine de l'ins-
truction publique en Serbie tout ce qui pour-
rait servir à la propagande contre l'Autriche ;
que tous les officiers et fonctionnaires cou-
pables de propagande contre l'Autriche, soient
éloignés du service militaire. En outre la Ser-
bie devait accepter la collaboration des orga-
nes du gouvernement austro-hongrois pour la
suppression du mouvement subversif dirige
contre la monarchie austro-hongroise ; ouvrir
une enquète judiciaire, avec le concours de
délégués autrichiens, contre les artisans de l'at-
tentat du 28 juin; procéder à l'axrestation
sans délai du major Voja Tankositch et de
Milan Ciganovitch, compromis dans l'atten-
tat.

Dans sa note, l'Autriche faisait ressortir
que l'histoire des dix dernières années et en
particulier les malheureux évènements du 28
juin, ont démontré l'existence en Serbie d'un
mouvement subversif contre l'Autriche, sous
les yeux du gouvernement serbe et que cette
situation ne pouvait plus durer.

La Serbie devait faire parvenir sa réponse
à Vienne jusqu'à samedi, 25 juillet, à 6 h.
du soir et accepter toutes les eonditions po-
sées, sinon la guerre lui serait déclarée.

En mème temps, le gouvernement autrichien
chargea ses ambassadeurs en Allemagne, en
France, en Grande-Bretagne, en Italie, en Rus-
sie et en Turquie de porter à la connaissance
des gouvernements de ces pays le texte de
rultimatum accompagné d'une note expliquant
et justifiant son attitude envers la Serbie.

L'émotion en Serbie fut à son comble lors-
que fut connu l'ultimatum autrichien, et dans
toute l'Europe, on attendit avec anxiété la
suite des évènements. La Russie s'entremit
aussitòt pour demander à Vienne une prolon-
gation de délai pour la réponse serbe; mais
cette démarche se heurta à un refus. On a-
vait encore l'espoir que la Serbie aurait la
sagesse d'accèder aux demandes de l'Autriche,
mais il n'en fut rien. S'ii faut en croire une
dépéche de Belgrade, le prince héritier, ré-
gent en l'absence du roi Pierre, aurait été
d'avis d'éviter la guerre à tout prix; mais si
cela est exact, cet avis ne fut pas écouté; car
la réponse serbe remise samedi soir un peu
avant 6 heures au ministre d'Autriche-Hongrie
fut jugée à Vienne insuffisante. Le comte Giesl
notifia alors à M. Pachitch, président du Con-
seil serbe, la rupture des relations diploma-
tiques et quitta BelgTade avec le personnel de
la légation.

Le gouvernement serbe avait déjà ordonne
la mobilisation de l'armée à 3 heures de 1 a-
près-midi. La cour et le gouvernement ont quit-
te Belgrade, se retirant à l'intérieur du pays,
à Kragujevatch.

L'Allemagne s'est mise résolument du coté
de l'Autriche et a fait savoir que si une tierce
puissance (la Russie) se mèlait d'u conflit
austro-serbe, elle tirerait le sabre à son tour.
On annoncé, en effet, que dans l'après-midi
de vendredi, l'ambassadeur d'Allemagne à
Paris ,M. de Schcen, est alle trouver M. Bien-
venu-Martin, ministre des affaires étrangères
par interim, pendant l'absence de M. Vivia-
ni , qui Voyage avec M. Poincaré, et lui a
communiqué une note par laquelle le gouver-
nement de Berlin déclarait qu'il approuvé dans
le fond et dans la forme la note adressée par
l'Autriche à la Serbie ; qu'il espère que la
discussion resterà localisée entre Vienne et
Belgrade; que si une tierce puissance ìnter-
venait, il pourrait en résulter une grave ten-
sion entre les deux groupes de puissances
qui existent en Europe.

Les journaux francais, qui sont, comme on
sait, violemment austrophobes, donnent à cet-
te démarche un caractère de menace ; mais il
semble bien qu'elle n'a eu pour but que de
faire connaitre le point de vue allemand qui
est de laisser l'Autriche et la Serbie vider
seules leur querelle et qu'elle ne contient au-
cun caractère agressif contre la France.

Pour qui veut envisager la situation sans
parti-pris et sans subir l'influence de certai-
ne presse acharnée à dénigrer l'Autriche, il
apparaìt clairement qu'aucune puissance eu-
ropeenne ne doit entervenir en faveur de la
Serbie dans ce conflit. Comme il ressort de
l'enquète, l'abominable attentat de Serajevo a
bien été le fruit d'une conspiration tramée à
Belgrade; il a été accompli avec la compii cité
d'officiers et de fonctionnaires serbes. L'Au-
triche est donc parfaitement en droit d'exiger
ce qu'elle a exigé de la Serbie, pays où fleu-
rissent les conspirations et les assassinata, qui
ne se contente pas de supprimer ses rois à
coups de revolver, mais prétend encore sup-
primer de la mème facon les personnages de
pays voisins qui la gènent.

A l'heure où nous résumons les graves é-
ìvènements de ces deux derniers jours, il
est encore impossible de savoir si le conflit
resterà localisé ou si ime intervention de la
Russie déclanchera des évènements plus re-
doutables. Il y a, dans l'empire moscovite un
fort courant belliqueux et l'ori annoncé qu'en-
suite d'une réunion du Conseil des ministres,
fìoc, mpcnrp?* «nraient été prises en vue de

là mobilisation de cinq corps d'armées; mais
il convient d'attendre avant de s'alarmer trop
outre mesure. La Russie regardera certaine-
ment à deux fois avant de se lancer, pour les
beaux yeux des Serbes, dans une aventure
(aussi formidable. Elle songera k l'épée ai-
guisée de l'Allemagne dont la puissance mili-
litaire inspire la crainte . Et la France ? dira-
on. La France, avec ses théoriciens à la Jaùrès
serait-elle capable de soutenir la Russie ? On
en doute. Si c'est une conflagration europ eenne
qui se déchaìne — ce que nous ne croyons
pas encore — la Suisse devrait mobiliser à
son tour pour faire respecter ses frontières ;
mais ne broyons pas trop du noir et atten-
dons.

On trouvera ci-après les dépèches de la
journée de dimanche et d'aujourd'hui, coneer-
nant le conflit austro-serbe.

La réponse de la Serbie
PARIS, 26 .— On mande de Belgrade au

« Temps »:
Voici un résumé de la réponse de la Serbie

à la note austro-hongroise.
Le gouvernement serbe accepté :
1. La publication de la déclaration de-

mandée au « Journal officiel »:
2. La communication de cette déclaration à

l'armée par un ordre du jour ;
3. La dissolution des sociétés de défense na-

tionale coupables d'agissements contre l'é-
tranger;

4. La modification de la loi sur la presse.
5) Le renvoi des services de l'armée et des

autres administrations des fonctionnaires
dont Ja participation sera prouvée dans la pro-
pagande anti-autrichienne ; sur ce point , le
gouvernement serbe proteste contre la parti-
cipation de fonctionnaires autrichiens dans
l'emquète ;

6) Le gouvernement serbe demande qne l'on
expliqué dans quelle mesure les fonctionnaires
austro-hongrois devront ètre appelés à prendre
part à l'enquète relative au complot de Sera-
jevo ; sur ce dernier point, il ne peut admettre
que ce qui correspond au droit international
et aux relations de bon voisinage;

7) En résumé, le gouvernement serbe accep-
té toutes les eonditions, toutes les exigences
de l'Autriche-Hongrie; il ne fait des réserves
que sur la participation de fonctionnai-
res austro-hongrois à une enquète en Serbie.
Encore ne donne-t-il pas sur ce point un refus
formel et se borne-t-il à demander des éclair-
cissements.

Enfin, si le gouvernement austro-hongrois
trouvé ces explications insuffisantes, le gou-
vernement serbe s'en remet au tribunal de la
Haye et aux diverses puissances qui ont signé
la déclaration Relative à la Bosnie-Herzégo-
vine.

BERLIN, 26. — On mande de Semlin au
« Lokal Anzeiger » :,

Jusqu'à samedi à midi, chacun croyait que
la note austro-hongroise serait acceptée pal-
la Serbie. Le communiqué publie par l'orga-
ne gouvernemental serbe « Samouprava »
vint encore confirmer cette opinion . Cependant
tout le monde attendait avec anxiété la dé-
cision definitive. Vers deux heures de l'après-
midi le ministère des affaires étrangères de
Serbie recut de Pétersbourg une longue dépé-
che chiffrée.

A peine ce télégramme était-il déchiffré,
que dans tout Belgrade le bruit oourut que
la Russie se placait aux còtés de la Serbie. La
teneur de la réponse serbe fut une consé-
quence du télégramme de Pétersbourg. Le
prince héritier Alexandre fut informe immé-
diatement de la reception de la dépéche rus-
se et c'est alors qu'il lanca le décret de mo-
bilisation. Il parcourut les rues de sa capitale
debout dans son automobile et partout il fut
acclamé avec enthousiasme. Des sentiments
belliqueux se manifestèrent parmi toutes les
classes de la population.

Tous les membres du corps diplomatique
accrédités à Belgrade, à l'exception des mi-
nistres de France et de Russie, se présentèrent
à la légation d'Autriche-Hongrie à l'occasion
du ,déport du ministre austro-hongrois.

Le ministre des affaires étrangères serbe
s'est entretenu longuement avec les leaders
de l'opposition. Ceux-ci assurèrent le ministre
qu'ils étaient prèts à soutenir le gouvernement
devant le péri! extérieur.

Russie et Autriche
VIENNE, 26. — Par ordre du gouvernement

les Communications téléphoniques privées en-
tre rAutriche-Hongrie et la Russie sont in-
terrompues jusqu'à nouvel ordre.
La mobilisation austro-hongroise

BELGRADE, 26. — Des informations par-
viennent ici sur les préparatifs de l'Autriche
Le 3me corps d'armée occupé la Slavonie;
les troupes campent dans tous les villages en-
tre Semlin et Provitch. A Semlin, qui est si-
tué de l'autre coté du Danube, en face de
Belgrade, les maisons privées regorgent de
soldats. Douze canonnières sont mouillées à
Neusatz.

BUDAPEST, 26. — Des affiches placardées
dans les rues annoncent la mobilisation par-
tielle ; toutefois les hommes de la réserve de
recrutement ne seront pas pour le moment ap-
pelés sous les drapeaux. Dans certains comi-
tats, le landsturm a été également mobilisé.

Ufilitaires autrichiens en Suisse
ZURICH, 26. — Le consulat general d'Au-

triche-Hongrie a fait cette communication à
l'« Agence Télégraphique suisse ». « L empe-
reur Francois-Joseph ayant ordonne une mobi-
lisation partielle, les hommes astreints au ser-
vice militaire qui devront rejoindre leur oarps
en seront avisés par une carte de mobilisation ;
les appelés seront indemnisés de leurs frais
de voyage. Tout appelé qui ne disposerait
pas de la somme nécessaire pour payer son
voyage devra s'annoncer auprès du consulat
autrichien le plus proche.

» On ainnonce en outre qne l'empereur
Francois-Joseph a accordé une amnistie plei-
ne et entière à tous les réfractaires et dé-
«erteurs »

General Putnik
arrété par la police hongroise, puis rélàché

sur l'ordre de l'empereur.
Li e chef d'état-major serbe arrété

sur territoire hongrois
BUDAPEST , 26. — Le généralissime serbe

Putnik a été arrètó à Kelenkceld, près de
Budapest, après 11 heures du soir, au mo-
ment où il s'apprètait à regagner la Serbie.
11 a été extrèmement surpris de son arresta-
tion car il ignorait que l'état de guerre eut
été décrété; il tenta de resister et se refusa
à monter dans l'automobile qui se trouvait
prète à le recevoir. Le general Putnik a été
amene vers le coummudant. de la place et
a été déclaré larrèté à la gare par le general
Sorsich ; on à incaroéré; à l'hotel quatre per-
sonnes, probablement dés officiers serbes d'é-
tat-major en civil, qui accompagnaient leur
chef ainsi que la fille du generai Putnik.

Putnik relaché
VIENNE, 26. — (Bureau de correspondance

viennois). — Conformément aux règlements
militaires, tout officier de la puissance enne-
mie qui se trouvé sur territoire autrichien
ou hongrois doit ètre àxrèté en cas de guerre
imminente ; cette mesure s'explique suffisam-
ment déjà par la possibilité d'espionnage. Pour
ce motif il a fallu procéder à l'arrestafion
du general Putnik, chef de l'état-major gene-
ral de l'armée serbe. Il faut toutefois remar-
quer que toutes les nouvelles disant qué l'on
a use de violences à l'égard du general sont
(pontrouvées. L'arrestation du general a eu
lieu en observant naturellement ies formes
qui sont dues à son rang militaire. Le general
a été eonduit au Casino militaire de Budapest
où il a ébé recu avec 'toute la courtoisie dé-
sirable. Depuis, il a été décide d'offrir au-
jourd'hui mème au general Putnik la possibi-
lité de poursuivre son voyage en Serbie ; en
conséquence orni a 'mis à sa disposition un train
special avec wagon-saìon.

Mesures significatives en Russie
PÉTERSBOURG, 26. — Un ukase imperiai

portant défense de publier des renseignements
coneernant l'armée et la marine, a été pro-
mulgué. Les catégories de faits dont la publi-
cation est défendue y sont spécifiées. Cette
interdiction s'appliquera pendant un an .

La substitution de l'état de protection ex-
traordinaire a été proclamée dans les villes
de Pétersbourg et de Moscou, ainsi que dan s
leurs gouvemements respectifs.

A la frontière russe ' de nombreux réservis-
tes sont arrivés regagnant la Russie.
Le grand-due Nicolaievitch nom-
mé commandant des armées russes

PÉTERSBOURG, 27. — L'intervention éner-
gique du general Soukhomlinoff, ministre de
la guerre, a produit une impression consi-
dérable au Conseil des ministres.

Comme résultat immédiat, on a ordonne la
mobilisation des corps d'armées d'Odessa et
de Kiew. Les manceuvres ont été renvoyées à
une epoque indéterminóe. Les troupes rejoi-
gnent leurs postes.

Le grand-due Nicolas Nicolaiévitch a été
nommé commandant en chef de toutes les ar-
mées et on lui a adjoint en sous-ordres les
généraux Rennenkampf, commandant du corps
d'armée de Vilna et Scalon, commandant du
corps d'armée de Kiew.

La guerre n'est pas déclarée
VIENNE , 26. —- On déelare dans les mi-

lieux diplomatiques que les négociations a-
vec la Serbie sont interrompues, mais que la
guerre n'est pas encore déclarée.
Les résultats de l'instruction

sur le crime de Serajevo
L'instruction criminelle ouverte par le tri-

bunal de Serajevo contre Gavrilo Prinzip et
consorts, du chef d'assassinat et de complicité
en raison du crime commis par eux le 28
juin dernier, a jusqu'ici abouù aux consta-
tati ons suivantes :

1. Un complot ayant pour but d'assassiner
lors de son séjour à Serajevo l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand, a été forme à Belgrade par
Gavrilo Prinzip, Nedeljko Cabrinovitch, le
nommé Milan Cigenóvìtch et Trifko Grabez
avec le concours du commandant Voija Tan-
kositch .

2. Les six bombes, et les quatre pistolets
browning avec les munitions, à l'aide des-
quels les malfaiteurs ont commis l'attentat,
ont été livres à Belgrade à Prinzip, Cabrino-
vitch, et Grabez par le nommé Milan Ciga-
novitch et le commandant Voija Tankositch.

3. Les bombes sont des gremì des à main
provenant, des fractions de l'armée ser-
be stationnées à Kragujevac ;

4 Pour assurer la réussite de l'attentat, Ci-
ganovitch enseigna à Prinzip, à Cabrinovitch,
et à Grabez la manière de se servir des
grenades et donna, dans la forèt, près du
champ de tir de Topschidor, des lecons de
tir avec des pistolets browning à Prinzip et
à Grabez.

Pour rendre possible à Prinzip, à Cabrino-
vitch et à Grabez de passer la frontière de
Bosnie-Herzégovine et d'y introduire clandes-
tinement leur contrebande d'armes, un systè-
me de transport secret fut organisé par Ci-
ganovitch.

D'après cette organisation, l'introduction en
Bosnie-Herzégovine des malfaiteurs et de leurs
armes fut opérée par les capitaines de fron-
tière de Schaboltz , Popovitch et Loznica, ain-
si que par le douanier Rudivoj Grabitch , de
Loznica, avec le concours de divers particu-
liers.

Les fétes du percement du Hauenstein [ . .. '.
Nous avons annoncé la semaine dernière . mètres. Le point culminant du nouveau tunnel

que le tunnel de base du Hauenstein venait
d'ètre percé. Cette nouvelle galerie qui n'a
que 8 kilomètres de longueur occupé cepen-
dant la cinquième place panni les passages
souterrains de la Suisse, venant après le Sim-
plon (19,730 mètres), le Gothard 14,984 mè-
tres ; le Lcetschberg 14,500 m. et le Ricken
8504 mètres. Il remplacera l'ancien tunnel
de faite, qui n'a que 2497 mètres.

Si les C. F. F. se sont décidés à exécuter
ce travail, dont le coùt était devise à 26 mil-
lions environ, c'est afin d améliorer la ligne
du Gothard et de lui permettre de lutter
contre les voies concurrentes. L'ancien tun-
nel obligeait en effet les rampes à s'élever,
entre Sissach et Olten, à une altitude de 560

est à 440 mètres. C'est pour gagner ces 120
mètres que les Cliemins de fer fédéraux ont
fait cette dépense. Mais elle n'est pas inutile.
Sur une ligne internationale de tout premier
ordre comme le Gothard , une economie de
hauteur de 120 mètres représente une econo-
mie considérable de temps, de combustible,
d'argent.

Le contrat passe avec là maison Julius Ber-
ger, de Berlin, qui avait fai t les offres les plus
avantageuses prévoyait un délai de 5 anj -
expirant le 13 janvier 1916. Le percement
a eu lieu 18 mois plus tòt Les entrepreneurs
ont eu la chance d'ètre épargnes par les acci-
dents imprévus, tels qu'il s'en est produit au
Lcetschberg et au Frasne-Vallorbe.

Nouvelles ae la Suisse
Les élections au Conseil national

Le Conseil federai adresse une circulaire
aux gouvernements cantonaux, pour les prier
de prendre les mesures nécessaires en vue du
renouvellement du Conseil national, fixé au
dimanche 25 octobre. prochain.

Un adroit filou
Un ouvrier serrurier autrichien, sans place

depuis longtemps, parcourait la Suisse, en
ayant comme seul moyen d'assurer son exÌ9
tence la vente de montres à bon marche, des
« clous » qu'il disait ètre des montres de prix.
11 se présentait comme chómeur involontaire.
Sans argent, sans ressources aucunes — di-
sait-il — le fripon offrait à vendre sa mon-
tre en or. 11 la laisserait à unprixi très mo-
deste : la nécessité a ses lois ! yuelques jours
après, les personnes qui s'étaient laisse pren-
dre aux doùloureuses paroles du « malheureux
trimardeur », constataient avec étonnement et
colere qu'ils avaient acheté un vieux « clou »
au boìtier de metal. Mais te fripon était par-
ti, à la recherche de nouvelles victimes. La
prefetture de Lucerne a lance un mandat
d'arrè t contre cet adroit filou. Il est d'ail-
leurs recherche également par la police d'au-
tres cantons.

La carte-lettre
La carte-lettre emise par l'administration

federale des postes vient de faire son appa-
rition. Elle porte, à droite de la partie for-
mant enveloppe, le nouveau timbre de dix
centimes, de couleur carmin, et Ja tète de
Teli ; à gauche, dans un encadrement, une
vue de Berne et des Alpes, un cor de chasse
entourant une enveloppe ornée de l'écusson
federai et des inscriptions dans les trois
langues se rapportant à l'exposition natio-
naie. En filigrane, nous voyons de nouveau
des inscriptions ayant trait à l'exposition et
la mention « Postes suisses » en allemand,
en francais et en italien.

Cette carte est faite de beau papier, et il
y a place pour éerire mie longue lettre. Elle
se ferme par une palette gommée sur laquelle
figurent les inscriptions : « Hier offen — S'ou-
vre ici. — Si apre qui ».

Tue d'une balle a blanc
Samedi matin, à 9 h. 30, à Colombier, u-

ne recrue neuchàteloise nommée Mathys a
été tuéé d'un coup de feu tire à blanc. La
décharge a pénétré dans le cou et a coupé
une grosse arbore. La mort a été presque ins-
tantanée.

CANTO N DU VALAJLS
JExameus de maturité 1914

Ont subi avec succès les épreuves :
a) Maturité classique (soit baccaiauréat ès-

lettres).
Collège de Brigue. — MM: Borter Othmar,

de Ried-Brigue. Imesch Basile, de Burchen.
Krauer Otto, de Littau (Lucerne). Rauber A-
dolphe, de Wolfwyl (Soleure) . Weissen Joseph
d'Unterbach ; Z'brun Théophile, de Tourtema-
sne-

Collège de Sion. — M. Savioz Etienne,
d'Ayer.

Collège de St-Maurice. — MM. Broccard
Georges, de Martigny. Coquoz Jean, de Sal-
van. Défago Clovis, de Val d'Illiez. Défago
Elie, de Troistorrents. Folquet Marcel, de Vei-
gy-Foncenez (Savoie). Friche Ernest, de Vic-
ques (Jura-Bernois). Gard Marcel , de Bagnes.
Gay-Crosier Maximien, de Finhaut. Nantermod
Clément, de Troistorrents. Romand Paul, de
Genève.

b) Maturité technique (soit baccaiauréat ès-
sciences).

MM. Albrecht Paul1, de Sion, Dubuis Pierre
de Sion, Kuntschen Pierre, de Sion. Simonettf
Antoine, de Martigny-Bourg.

(Communiqué).

Faits divers
SION — L'exposition des vins

à Berne
On nous écrit :
Faisant suite à nos renseignements donnés

précédemment, nous vous informons que M.
Gilliard a obtenu les points 15,3 et non 13,8
annonces par erreur.

Le jury supérieur a dècerne, en séanee du
24 juillet. une médaille dfo*rf à M. Adolphe Allet
à Sion, au lieu d'une médaille d'argent qu'il
avait obtenu précédemment.

Descente du Rhòne en pontons
La descente du Rhone en pontons a déjà

été effechiée avec succès précédemment. La
sociélé federale des pontoimiers d'Aarau a
renouvelé samedi et dimanche cette exp&ien-
ce. Embarquée sur deux pontons, samedi soir
vers 4 h. 1/4, au pont de Chippis, elle est
venue atterrir avec beaucoup d'aisance vers
5 h. 1/4 dons une petite anse sur la rive
droite du fleuve, non loin du pont Sion-Bra-
mois. Dimanche matin les braves pontonniers
ont fait quelques exercices près du pont, puis
ils ont continue ' leur descente jusque près
d'Evionnaz, de là ils ont dù transporter les
pontons à Lavey. L'après-midi ils sont répar-
tis pour le Bouveret.

MM. Joseph Ribordy, colonel, et Maurice
d'AUèves, ingénieur d'Etat, ont pris part de-
puis Sion, à une partie de la descente qui
s'est effectuée sans incident.

Les inondations daus le Val Ferret
Les p luies torrenlielJes qui sont tombées

dans le Bas-Valais ont fai t déborder la Dran-
se qm a monte de trois mètres en une nmt
et rmi a cause d'importants dégàts. Sur ies
huit ponts qui se trouvent en amont de Praz-
de Fort , six ont été emportés par les eaux.

Les foréts situées Je long au torrent ont
beaucoup souffert. Une quantité de sapins
mesurant dix et douze mètres de longueur ont
été déracinés et enlevés comme des fètu s de
paille. Des affaissements de terrain se sont
produits sur la route de Ferret qui a été cou-
pée en deux endroits par les torrents descen-
dus des fkancs des montagnes.

Traversée du Leinan
Le concours international pour la traver-

sée du Léman organisé par le cercle athléti-
que de Vevey, aura lieu le 23 aoùt. Le dé-
part sera donne de St-Gingolph et l'arrivée
sera jug ée à Vevey.

Examens de médecine
Nous apprenons que trois étudiants valai-

sans ont subi avec succès les examens de
sciences naturelles à l'Université de Fri-
bourg. Ce sont MM. Albert Fumeaux, de
Conthey ; Paul Martin , de Monthey et Nicolas
Volken , de Fiesch.

Echos
Le sang-froid des Albanais

Le « Ma tin » rapporté qu 'en gare de Bon-
nières, pendant l'arrèt d'un train venant du
Ha v re, cinq Albanais descendirent à contre-
voie pour se désaltérer. Au moment où ils re-
gagnaient leur compartiment ils ne virent pas
un rapide qui arrivait à toute vitesse et ils
traversèrent la voie. L'un d eux fut happé par
la locomotive et déchiqueté. Les Albanais sur-
vi vants se contentèrent de saluer le cadavre
de leur camarade et rentrèrent dans leur train.

Le déséquilibré
L'autre jour , M. Chéron, sénateur du Cal-

vados, voyageait de Paris à Caen. Dans le me



me compartiment, en face de lui, un homme
au regard énergique considérait M. Chéron
à la facon d'un médecin qui regarderait un
malade. Bientòt, le voyageur adressa douce-
ment. la parole au sénateur.

— Je vous observé depuis Paris, lui dit-il.
Vous ètes extrèmement agite. Vous ne pouvez
pas rester en place. J'ai remarque au chrono-
mètre que vous remuez le pied toutes les
trente secondes. Vous avez des gestes qui
échappent à votre contróle. Vous ètes désé-
quilibré l Quelles sont vos occupations habi-
tuelles.

— Je suis, pour le moment, ministre du tra-
vail.

La prévision tlu temps et la T. S. F.
Le problème de la prévision du temps, tou-

jours d'actualité, a suscité une foule de so-
iutions plus ou moins hypothétiques, plus ou
moins scientifiques. En présence des insuccès
trop fréquents des méthodes officielles et clas-
siques on est alle chercher des bases de pré-
vision tìians fes t'aches solaires, dans les
conjonctions des astres et dans les phases de
la lune .

Or ces diverses méthodes, mises à l'épreuve,
ont toutes lamentablement échoué. Les « da-
tes critiques » n'ont pas donne de meiìleurs
résultats, de sorte que somme toute il n'est
encore de base sérieuse que la méthode clas-
sique connue sous le nom de méthode iso-
barique.

Le baromètre est sa base essentielle. Elle
demande le concours de nombreux observa-
toires disséminés sur l'Europe entière. En
France, le télégraphe apporté leurs observa-
tions aux météorologistes ce qui leur permet
de savoir tous les jours, dès le matin vers
dix heures, la situation atmosphérique sur la
surface totale de l'Europei' à 7 heures du matin.

Les diverses hauteurs dù baromètre étant
connues, on sait par suite où se trouvent les
aires de beau temps et les zones cycloni-
ques. Il reste à déterminer l'avenir de ces
centres de haute et de basse pression qui sont
les générateurs des tempétes et des pério-
des de beau temps.

Jusqu'ici la science météorologique a fait
plutòt des constatations que des pTévisions. El-
le a mis en évidence les caractères du temps
déterminés par les diverses pressions barome-
tri ques, mais elle n'a pu encore découvrir les
lois qui président aux variations quotidien-
nes des dépressions cycloniques ou des anti-
cyclones.

Divers travaux et notamment ceux d'un
météorologiste de Caen, M. Gabriel Guilbert
ont eu préeisément pour but de combler cet-
te lacune capitale. Ces recherches ont apporté
une utile contribution aux progrès de la pré-
vision du temps, qui d'empinque jusqu'à pré-
sent deviendra peu à peu réellement scientifi-
que. La méthode de M. Gabriel Guilbert, fort
appréciée des officiers de manne, ne prévoit
l'« effet »: pluie, vent ou beau temps, que
d'après la prévision de la « cause » qui pro-
duit ces phénomènes, c'est-à-dire dire la va-
riation de pression.

Muis quoi qu'il en soit, les nouvelles com-
me les anciennes méthodes, basées toutes
sur le baromètre, présentent une lacune con-
sidérable ; elles ignorent Ies phénomènes qui
se passent sur l'océan .

Bien souvent une bourrasque survient du
large et envaliit les régions occidentales de
l'Europe sans qu'aucun signe précurseur ait
pu déceler son approche.

Comment découvrir ces perturbations loin-
laines?

Comment déterminer les variations baromé-
triques au-dessus de l'océan ?

La science, en ces derniers années, s est
heureusement enrichie de moyens pratiques
vraiment merveilleux et la meteorologie est
appelée à en retirer les plus précieux avan-
tages. La télégraphie sans fil est appelée en
effet à transformer l'art de la prévision du
temps.

C'est elle qui fera connaitre les di-
verses pressions barométriques sur l'océan A-
tlantique et qui , par conséquent, permettra
l'extension de la carte isobarique vers l'ouest
c'est à dire vers les régions d'où viennent la
plupart des tempétes d'Europe.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (4)

Vers les Étoiles

— Elle est encore si jeune I fit Mrs Ar-
nold se dérobant.

— Oui, mais elle doit savoir mon amour.
Car je vais partir... regagner l'Angleterre a-
fin de me consacrer à ma véritable vocation :
la. littérature. Mon dur labeur manuel m'a
permis de réaliser quelques économies, j' en
>eux profiter.

— Je sais que vous écnvez, dit-elle. Mais
vous n'avez jamais été imprimé ?

11 sourit de cette ingénuité.
— En effet, dit-il, mais cela ne tarderà

pas. Si je deviens célèbre, me la donnerez-
vous, alors ?

—- Je ne sais pas, je ne sais pas, fit-elle
angoissée.

Jamais l'idée qu 'elle put se séparer un jour
d'une de ses filles ne lui était venue.

—- Pourquoi venez-vous troubler notre paix ?
dit-elle avec rancune.

Mais comme elle était ju ste, elle ajouta :
— Parlez-Iui si yous croyez devoir le iai-

Des ras crièrent sur le grnvier. Dans Té-
foit reni ier, la haute stature d'un homme jail-
l> de 1 ombre.
. — Le voiià i s'écria Annie, qui s élanca
"ors de la veranda

liuefques & rondes plus tard, la porte S'OJ-
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Albanel

Los principaux personn ages du procès Caillaux
M. Albanel, président de la Cour d'assises ; M. Herbault, procureu r generai ; M.

Labori, défenseur de Mme Caillaux ; M. de Packmann ,défenseur adjoint de Mme
Caillaux. , . . .

Les graves évènements internatiónaux, pro-
voqués _par le conflit austro-serbe, ont rejeté
un peu à Tarrière-plan les débats du procès
Caillaux qui touchent à leur fin , puisqu'au-
jourd 'hui, lundi, on a dù entendre les derniers
témoins cités parla défense.

Samedi ont été lues deux des fameuses let-
tres intimes de M. Caillaux avant son divorce,
adressées à celle qui devait devenir sa seconde
femme et qui est, aujourd'hui, en Cour d'as-
sises . Ces lettres sont, en somme, tout ce
qu 'il y a de plus banal et Fon ne comprend
pas qu'on ait tant. pu en redouter la publi-
cation.

On a entendu ensuite comme témoins les
médecins qui ont donne des soins à M. Cal-
mette et ceux qui ont pratique l'autopsie. Il
résulté. des constatations que les balles ont
été tirées d'une main ferme, car toutes avaient
une direction parallèle. La mort a été occasion-
née par la 4ème balle qui a pénétré dans
l'artère iliaque droite et provoqué une hé-

L'Autriche fera-t-elle une diplomatique éventuelle.
déclaration de guerre ? La rentrée du general de Sfoltite

On télégraphie de Vienne au « Temps »: à Berlin
D'après les renseignements recueillis au Ball- On télégraphie de Prague :

platz, l'Autriche-Hongrie ne paraìt pas vouloir
reprendre la thèse du Japon en 1905, à savoir
que la rupture des relations diplomatiques é-
quivaut à une déclaration de guerre ; il y a
donc lieu de penser, d'après ces renseigne-
ments, qu'il parait assez sur que les mesures
militaires seront précédées d'une nouvelle no-
tification. On aurait dans ces eonditions en-
viron 48 heures devant soi pour une action

morragie.
Un incident s'est produit vendredi entre M.

Albanel, président de la cour d'assises et l'un
des assesseurs, M. Dagoury.

La discussion sur les lettres intimes prenait
une tournure favorable à la partie civile, lors-
que le président i ntervint brusquement et vou-
lut suspendre l'audience. L'un des assesseurs,
M. Dagoury, ne put s'empèchér de lui dire à
mi-voix :«. Monsieur, vous nous déshònorez.»

On raconte qu'après les paroles prononeées
par M. Dagoury, au moment de la suspension
d'audience : « Monsieur, vous nous déshòno-
rez », la discussion reprit dans la salle du
conseil entre le président Albanel et le con-
seiller Dagoury. Celui-ci reconnut que les pa-
roles qu'il avait prononeées à mi-voix avaient
dépassé sa pensée et il s'en excusa assure-
t.-on .

Mes Henri Robert, Labori et Chenu sont in
tervenus et ont déclaré l'incident clos.

Les journaux de Prague annoncent que le
chef d'état-major allemand, le general de Molt-
ke, qui faisait une cure à Carlsbad, est parti
pour rAllemagne.
Le retour de Guillaume II a Berlin

Le « Lokal-Anzeiger >jannonce que l'em-
pereur Guillaume, interrompant sa croisière
dans les mers du Nord , a quitte hier soir
Balestrand, rentrant en Allemagne. Le souve-

PW1

vrait peur livrer passage à l'inconnu. li s'a-
vanca avec l'aisance d'un homme accoutumé
à ètre bien recu. Catherine, surprise, ne re-
connut pas, en cet homme oorrectement vètu
et p repquo élégant, le rude vagabond qm l'elr-
Irayait tant. Il s'inclina avec gràce aevant
les a,.mes. approeba lui-mème des chaises
et sassit simplement .

Se fut-il présente en smoking et une fleur
à la boutonnière qu'il n'eut pas suscité plus
d'étonnement. Malgré cette aisance de maniè-
res, il demeurait cependant taciturne. Mrs.
Arnoln se demanda comment on pourrait bien
le distraire. Allaient-ils tous sombrer dans
uu abime de mélancolie? Pour couper court
au silence qui s'établissait, elle cria :

— Annie, mets-toi au piano ; nous resterons
sous la veranda pendant que tu nous joue-
ras une sonate de Beethoven.

XI
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— Elle a un job doigté, dit Termite , lors-
que se développèrent les larges ondes de
la Sonate pathétique.

— C'est la musicienne de la famille, dit
Mrs Arnold. Catherine n'a jamais voulu ap-
prendre. Et Rosalinde débute.

— Un grand musicien disait un jour qu'on
devait apprendre la musique aux enfants com-
me la grammaire. C'est ouvrir un vaste
champ à la pensée, dit Termite songeur.

Anni e passa du Beethoven aux « Papillons »
de Grieg, puis à une romance de Mendelson.
Elle jouait avec passion ,emportée par le senti-
,ment admirable de la musique.

« Quand créeiai-je des ceuvres pareilles, son-

geait-elle, quand cesserai-je d'interpréter? »
Le vieillard écoutait poliment, ou semblait

écouter. Mrs. Arnold, devant son masqué im-
mobile, regretta qu'Annie n'eut pas plutòt choi-
si une marche entralnahte ou une valse en-
diablée.

Soudain le piano se tut, Personne ne rom-
pit le silence.

— Chante-nous quelque chose, Annie, fit la
mère.

Et Annie obéissante, chanta avec toute son
àme une ballade d'abord,' puis quelques frag-
ments d'« Orphée ».

— Elle a une belle voix, n'est-ce pas? de-
manda Mrs. Arnold, étónhée du mutisme de
son hóte.

— Oui.
— Eie a eu de bons professeurs.
— En effet.
— Et elle est bien douée ? fit-elle pour lui

(arracher un mot de louange.
— Oui.
Elle le contempla avec . exaspération.
Annie les rejoignit et s*assit à coté de Ro-

salinde.
Le vieillard la regardait pensivement.
— Vous aimez la lecture ? demanda-t-il.
— Je Tadore, répondit-elle (comme toutes

les jeune s filles auxquelles on pose la mè-
me question).

— Que lisez-vous?
— Demandez-moi plutòt ce que je ne lis

pas. Je lis tout ce qui me tombe sous la
main, et parfois je relis trois fois le mème
livre, car la bibliothèque de l'école est bien
¦pauvre. Si j 'étais riche.....

— Tu créerais une bibliothèque? dit Rosa-
linde. Moi, si j 'étais riche ?

— Que feriez-vous? demanda Termite avec

rain arriverà à Swinemunde et sera à Berlin
cette nuit.
manifestation belliqueiuse

a, Budapest
A la nouvelle de la rupture des relations

diplomatiques avec la Serbie, une manifesta-
tion grandiose s'est organisée dans les rues.

Une foule de plusieurs milliers de personnes
a parcouru la ville en criant :« Vive la guerre I
A bas la Serbie 1»

Malgré la pluie, Ja foule se pressali, dans les
rues et- chantait des refrains patriotiques.

L'officier qui commandait le groupe des tam-
bours formant la tète du cortège des manifes-
tants a été porte en triomphe. Les soldats
ont été acclamés avec enthousiasme.
A Berlin on chanté

le "Waeht am Bhein,,
BERLIN, 25 .— L'aaimation est extraor

dinaire dans toutes les grandes artères de la
ville. La foule se dispute les éditions spécia-
les des journaux. ,

« Sous les Tilleuls », quand la nouvelle du
refus de la Serbie, a été connue, des' hour-
ras se sont élevés.

Un cortège de près de 5000 personnes s'est
rendu devant l'ambassade d'Autriche-Hongrie
en chantant des hymnes patriotiques et le
« Wacht am Rhein ».

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie a paru au
balcon et a remercie les manifestants.

Le cortège était passe devant les ambassa-
des de Russie et de France sans aucun inci-
dent.

Dans les cafés, on reclame le chant des
hymnes patriotiques.

Des manifestations ont eu lieu également de-
vant le ministère des affaires étrangères. Mal-
gré l'heure tardive, Tanimation est toujours
aussi vive, et la foule aussi dense.
La Bulgarie est hostile a la Serbie

SOFIA, 25. — La publication de la note
adressée par l'Autriche-Hongrie à la Serbie
a produit ici sur l'opinion publique une im-
pression considérable. Le texte de la note et
les évènements qui en sont la conséeration
sont discutés par tout le monde avec anima-
tion.

Le « Dnevnik » organe indépendant, ex-
prime l'opinion que les Serbes ne jxrarront
jamais s'amender et que Ton doit finalement
infhger à cette race le chàtiment qu'elle mé-
rjte, parce qu'elle n observé pas la correction
et les usages internationaux, et ne respecte
pas non plus sa propre dignité et son propre
honneur .

« L'opinion publique bulgare, ajoute le
« Dnevnik » accueillera avec satisfaction tou-
te démarche énergique de nature à mettre les
Serbes à la raison. Ce n'est que par la force
que Ton peut obliger la Serbie à réfléchir et
à cesser de causer à ses voisins tous les dé-
sagréments imaginables. La tranquillité ne
regnerà dans les Balkans que lorsqu'on aura
fai t comprendre aux Serbes qu'ils ne doivent
ni provoquer leurs voisins, ni commettre des
crimes ».
Une visite du ministre d'Autriche

a Berne
Le baron de Gagern, ministre plénipotentiai-

re d'Autriche-Hongrie à Berne, a fait, ven-
dredi à 5 heures de l'après-midi, une visite
au président de la Confédération .

L'entretien a dure une vingtaine de minutes.
Il est probable que cette visite a trait à

Tultimatum remis par l'Autriche-Hongrie à la
Serbie.

Caf Nous savourons l'exeellent Cacao à
TAvoine, Marque Cheval Blanc, chaque matin
avec beaucoup d'appétit. Il est pour nous
un régal dont nous ne pourrions plus
nous passer; bien souvent encore j 'ai re-
cours à lui entre les repas.

Y. M.', Noirmont.
Depuis plus de 20 ans cet excellent ali-

ment est indispensable à des milliers de fa-
milles.

Aucune des nombreuses . imitations n'a ja-
mais atteint Texcellence de ce produit.
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En vente partout

intérèt I — Vous n'avez pas fumé avec moi l insista
— J'aurais une maison pleine de domesti- John Shore.

— Je ne prends jamais rien le soir, mada-
me.

Il lui serra aimablement la main, salua Ca-
therine et Rosalinde, puis contempla Annie :

— Pourriez-vous me chanter la « Dernière

ques, et je m'amuserais follement: pique-ni-
ques, bals, voyages...

— La grande vie, quoi ?
— La vie amusante simplement.
— Et quand vous seriez vieille ?
— J'espère mourir avant, dit la jeune fille.
— Si j'étais riche... commenca Catherine.
Elle s'arrèta intimidée.

— Eh bien"?
— J'irais trouver les humbles. Je leur bla-

tirais des hòpitaux, des écoles et des egli-
ses.

— Bah ! tant de gens font celai...
— Je serais une de plus, dit Catherine fiè-

rement.
— Si j'étais riche... dit Annie.
Chacun la regarda.
— Il me serait plus facile d'accomplir une

grande oeuvre, dit-elle en souriant.
— Vous croyez donc que le talent s'achè-

te? dit Termite.
— Je pourrais avoir des professeurs qui m'

apprendraient à chanter, à jouer, à...
— Et si leur enseignement ne vous donnait

point le talent? Le don ne s'achète pas ; il
faut I'avoir en soi.

— Eh bien l si je n 'ai pas de talent, jèn
favoriserais Téclosion chez les autres.... Mais
j 'aimerais mieux travailler pour moi.

— Il se fait tard, dit Termite, en se le-

J'ai plus cause ce soir qu'en l'espace de

— Mais non, s'écria Mrs Arnold. Il y a à
peine une heure que vous ètes ici.

dix ans.
— Entrez un peu dans la salle à manger

Vous n'avez pas goùté mon punch.

Dernière Heine
a»— ¦¦ ¦—.-

Les pourparlers pour la paix
PARIS, 26. — Selon le « Petit Parisien »

il y avait hier soir d'assez fortes raisons d'es-
pérer que la rupture des relations diplomati-
ques entre l'Autriche-Hongrie et ila Serbie nie
se transformerait pas en conflit arme. Les
négociations engagées depuis 48 heures ne
sont pas closes. La situation est sérieuse, mais
elle ne comporte pas un pessimisme qui pe
serait justifié que si les gouvernements et
les peuples perdaient leur sang-froid.

VIENNE, 27. — On apprend que Ies pour-
parlers sont engagés entre les puissances pour
localiser le conflit austro-serbe.

Dans les milieux diplomatiques viennois,
comme dans les cercles diplomatiques étran-
gers, on espère que ces efforts seront couron-
nes de succès. ,

PARIS, 27. — Le baron de Schcen, ambas-
sadeur d'Allemagne, et M. Bienvenu-Martìn
ministre des affaires étrangères par interim,
ont eu un nouvel entretien au cours duquel
ils ont recherche les moyens d'action des
puissances pour le maintien de la paix.

BERLIN, 27. — A Berlin ,après de nom-
breux entretiens qui ont eu lieu pendant la
journée de dimanche, on paraissait, tard dans
la soirée, un peu moins pessimiste.

On espère en outre que l'empereur ©xercera
son influence dans le sens de la médiation.

On se bat en Irlande
DUBLIN, 27. — Un parti de nationalistes,

retournant à Dublin avec des armes' portées
secrètement, a été arrété par les soldats ré-
guliers et des agents de poliÒe, non loin de la.
ville.

Un combat s'en est suivi ; les soldats ont
tire, blessant plusieurs volontaires. A leur,
arrivée à Dublin, les soldats ont été poursui-
vis à coups de pierre et ont fait usage de
leurs armes. Dans les deux escarmouches, il
y a eu deux tués et quarante blessés.

La neutralité de la Bulgarie
PARIS, 26. — On mande de Sofia au

« Matin »: La Serbie a dethàndlé à la Bulgarie
quelle serait son attitude en cas de guerre ien-
tre là Serbie et TAutriche-Hongne. Le gou-
vernement bulgare a répondu qu'il observerait
la neutralité. M. Pachitch a remercie télégra-
phiquement M. Radoslavof et a promis à la
Bulgarie la récompense de sa neutralité.

La Grece a fait savoir qu'elle n'interviene
drait pas dans le conflit.

L'attitude de l'Italie
VIENNE, 26 .— Le gouvernement italien

a fait parvenir au gouvernement austro-hon-
grois une déclaration disant que dans un
conflit éventuel entre TAutriche-Hongrie et
la Serbie il prendrait une attitude amicale
répondant à son alliance. Dans les milieux
autrichiens, on fait remarquer que cette dé-
claration spontanee s'associe dignement à la
manifestation de fidélitó à Talliance de l em-
pire allemand. On ajoute que cette manifes-
tation sera saluée avec enthousiasme par la
monarchie entière et qu'elle a été accueillie
à Vienne avec satisfaction, comme répondant
aux sentiments de TAutriche-Hongne. Elle ne
manquera pas d'affermir et d'approfondir les
sentiments de la population entière de la mo-
narchie pour le royaume italien.

Rose ae l'été »? demanda-t-il.
— Oh oui l fit-elle, d'une voix joyeuse qui

témoignait son désir de plaire à celui qui l'a-
vait sauvée. ; \ | 1 1  j |  11

Et elle se dirigea aussitòt vers le piano. Sa
voix pure s'eleva. Rassemblés sous la veranda
ils Técoutaient tous avec émotion. Le misan-
thrope, par la porte éclairée, contemplait le
jeune visage. Lorsque Annie se fut tue, il
s'éloigna sans prononcer une parole, la téte
droite. ' i ¦ j ' \ I | i

Lorsqu'elle revint sous la veranda, la jeu-
ne fille s'étonna de ne pas le retrouver.

— Il est parti, dit Mrs Arnold ; je serais
bien en peine de dire si ta facon de chan-
ter lui plaìt ou non.

— Il avait une fille, jadis, qui ressemblait
à Annie, dit John Shore.... Puis, un jour, elle
se maria contre sa volonté... Elle est morte
peu après... Il rfeste inconsolable.

—- Comment le savez-vous? demanda An-
nie.

— On le prétend.
— Mrs Arnold ! cria la voix de Termite,

dans le jardin. Si vous souhaitez consulter
une autorité sur la voix de miss Annie, je
vous recommanderai à la Patchiki. Elle . est
en ce moment à Sydney. Je puis lui deman-
der de vous recevoir.

Ohi fit Mrs Arnold, suffoquée
Annie voulut répondre; mais aucun son

ne sortit de aa gorge. 1 1
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(Suite)

La malade change alors de médecin et cette
fois on i'envoie à Bourbon-l'Archambault, et
la voilà repartie.

Pariaitj le médecin de Bourbon, et comme
il sait bien direi
- Les douches ne vous valent rien, décla-

re-t-il, dès le premier examen; Vichy est bOn
ouiL mais Bbfciiibon rhabille mieux les j oin-
tures.

Et de fait, le temps aidant, la tempète rhu-
matismale s'apaise et tout au plus entend-on
parler encore douleurs articulaires à propos
de M. Coulanges; cet homme de bien se con-
tente de faire repasser par sa servante, avec
un fer bien chaud son épaule endolorie recou-
verte d'un linge ; et la chaleur aussitòt dis-
sipe les froides sérosités accumulées autour
des articulations. Les paysans ne tont pas
autrement de nos jours.

Ce traitement empirique par le chaud me ra-
mené naturellement aux orjgines de la théra-
peutique par les eaux minérales. Nos ancè-
tres en effet, contraints de s'en tenir aux
agents physiques qu'ils avaient sous la main,
utìlisèrent d'abord l'eau, puis la puissance se-
crète que recélait le feu ; plus tard ils y a-
joutèrent le lait de leurs troupeaux et la cu-
re d'air .Et c'est là le commencement et la
fin de toute médecine. Mais l'eau resta tou-

Le vieillard s'était éloigné. Ils entendirent
retomber le loquet de la porte.

Annie toute à sa joie, s'enfuit dans sa
chambre. Et Mrs Arnold dit à John Shore, a-
vec un sourire de triomphe :

— Mon Annie sera une grande cantatrics.

XII

UN TÉLÉGRAMME

Huit jours plus tard, le facteur, apporta un
télégramme qui causa un grand émoi au cotta-
ge.

Annie disposait des roses et du chèvre-
feuille dans dés vases et semblait fort décou-
ragée. Elle n'avait pas revu le vieillard ; il
avait dn oublier son offre.

— Pourquoi Termite te recommanderait-il à
la Patchiki, et à quel titre ? raillait Catherine.
A moins qu'il n'ait été à son service autre-
fois....

Annie cependant, avait sans se découra-
ger étudie quelques chansons dans l'espoir
de se faire entendre de la grande cantatri-
ce. /

« Jamais elle ne me recevra, songeait-ellie.
Et puis je n'ai aucun talent ».

Mais ce jour-là, te facteur s'arrèta devant
l'Heureux Hameau, attacha son cheval à la
grille de Nirvana et frappa à la porte. Annie
accourut :

Le télégramme à son nom, contenait ces
simples mots:

tu Vous recevinai ce soir, six heures ».
Il était toglie: « Patchiki ». —
Annie se preci pita à la cuisine les yej x

brillanta d'émotion.

8 1 E B i S S&-

aaaaaaaaaàaaaaaaaaaaa •

Pension de Famille
tenue par

SERVICE SOIGNE

POUR FR. 3.25 SEULEMENT
Prolitez de cette occasion exceptionnelle et demandez de suite

l'envoi contre remboursement à l EXCEIaSIOR, La Chaux-de-Fonds 2 I a.affff— .....,. —MÎ IM ¦¦ .HHHM ¦
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NOUILLRS MÉNAGÈRES DE
Excellentes ponr regime

jours le grano médicament le remède-roi, et | dans les pays de l'est et du sud les eaux
il ne faut pas étre surpris si dans le « Livre
de Job » il est déjà question de l'emploi des
sources minérales.

Grands arthritiques, les Romains, dont la
peau était sans cesse irritée par le frottement
des toges de laine et l'estomac brulé par 1 abus
du vin cuit, s'adressaient eux, à Sinuesse,
Ostie, et à Rai'es, la grande station mondarne.
« Prends garde que ta femme, qui va aux
eaux Penèlope, n'en revienne Héiène ! » dit
Martial. Recommandation pleine d'à-propos si
l'on s'en rapporté aux singuhers ex-voto trou-
vés dans les ruines de piscines. On y je-
tait aussi des pièces d'or, comme pourboires
k la nymphe des Sources.

Au moyen àge, tout ce tumulte ]oyeux s'é-
teint. S'exposer au bain, dans la nudité de
son corps, cela cadre mal avec l'austérité du
temps, d'ailleurs, on a les « estuves » vulga-
risées un peu partout à la suite des Croisades.
Et l'on va ainsi jusqu au jour où le soleil de
la Renaissance dégourdit l'humanité de son
long hiver. A ce moment, les besoins nou-
veauf apparaissent et aussi, il faut bien le
dire, des maladies nouvelles ; les blessures par
armes à feu,; les épidémies d'avarie poussent
derechef les grands vers les stations ther-
males.

Je veux relever le nom ici, d'un bon com-
pagnon, goutteux, très i llustre et très précieux
qui n'est autre que Montaigne. Un peu désen-
chanté par la vie, il s'était retiré sur ses ter-
res. Or, que faire en un gite à moins que i'on
ne songe et quand on s'appello Montaigne que
l'on n'écrive I II rédigea donc ses « Essais » et
quand ils sont achevés, notre homme se de-
mande s'il ne serait pas sage d' aller chercher

capables de dissoudre sa gravelle. C'est pour-
quoi il partit avec quelques familiers, laissant
au logis son épouse et sa petite fille, dont le
soin ne le preoccupa jamais beaucoup, car il
n'entendit jamais rien, avoue-t-il, à la direc-
tion des filles.

Je n'ai pas l'intention de suivre toutes ses
étapes nous nous arrèterons simplement avec
lui à quelques stations minérales. Voici d'a-
bord Plombières. Il logea à l'« Ange ». L'ho-
tel est parfait, la cuisine excellente. Wuant aux
eaux elles sont exquises. Et puis il y a une
« belle piscine en forme ovale où c'est plaisir
de voir les enfants grenouiller ».

Le sire n'a pas de médecin ; ne l' est-il pas
lui-mème un peu, d'ailleurs ? Il boi t donc a
tort et à travers. Il n'en reste pas moins que
dès le début du traitement il rend force cail-
loux.

Au départ le gentilhomme distribué aux va-
lels de généreux pourboires. Après Plombières,
court séjour à Baden, mais il ne s'y plaìt pas
et part pour Albano, en Italie et à San-Pietro.
Mais se baigner dans la boue noire puant
le soufre, cela he lui dit rien. Aussi, en rou-
te pour Romei De là il se rend aux bains de
la Villa où, faute d'avoir pris un médecin —
il faut toujours prendre un médecin aux eaux
— il est affreusement malade d'indigestion.
Songez donc l il aibsorbe 8 à U verres, reste
des heures dans le bain et soumet sa pauvre
téte des demi-heures au jet de la douche.
Dans ces condition l'estomac se révolte
et aussi l'intestin; ses reins ont beau sécré-
ter , la pluie n'abat pas les grands vents, qui
redoublent leurs efforts jusqu'au moment où
la fièvre s'allume. Alors repos force et regrets :
ces eaux étaient si bonnes.

Il se trouvé si bien à la Villa, dont les
environs sont d'ailleurs charmants, qu 'il y
retourne après un court séjour aux bains de
Pise, où il s'est déplu. Mais là encore il se
rend malade par son zète excessif à boire et
à grenouiller .Désespéré du résultat, il allait
partir pour Naples, lorsqu'un messager royal
vint lui apprendre qu'il était élu maire de
Bordeaux. Ses concitoyens, en le nommant, lui
sauvèrent peut-ètre la vie, car du tram dont
iJ allait, je me demande s'il n eut pas laisse
ses os en Italie.

Il n'y aurait eu là rien d'étonnant. Pour
quoi n'avoir pas confié la direction de ses
traitements successifs aux médecins des sta-
tions thermales l Ils ont tous de l'expérience
du tact Songez au labeur qu'il leur fallut
pour préciser i'indication des cures d eaux
dans les diverses maladies I

Autrefois, on dirigeait les clients vers les
sources au petit bonheur. A Sylvius, puis à
Bordeu revient l'honneur d'avoir aiguiile la
médecine thermale vers l'observation scien-
tifique des effets bons ou mauvais de telle ou
telle source. Chaque établissement commenca
dès cette epoque, à avoir sa catégorie de ma-
lades, el les tuberculeux, malencontreusement
envoyés aux bains sulfureux, profitèrent les
premiers de ce progrès. A son début ,le tri des
malades n 'était pas encore bien judicieux, mais
il ne faut pas trop s'en piaindre car cela
nous valut le « Lac » de Lamartine et tan t
d'autres chants divins.

N'est-ce pas pru-ce qu 'Elvire, consumée par
la phtisie, fut dirigée vers Aix-les-Bains, que
la petite nappe d'eau, où se mire 1 abbaye d'
Haulecombe, contient plus de vie, reflète plus
de ciel que les mornes océans où nul poète

n'a pleure ?
Pendant que je suis à Aix, je tiens à no-

ter que c'est là que le médecin Daquin inven-
ta la douche-massage, rapportée d'Égypte par
les soldats de Bonaparte ; là aussi fut vul-
garisée par le baron Despine^ la douche é-
cossaise, inventée par Cullen, un médecin d'E-
cosse.

Quoi qu 'il en soit, on peut dire qu 'aujour-
d'hui la médecine d'eaux a atteint ime sa-
rete d'indications et d'effets à peine enjrevu
par nos pères. Sans doute, nous ne savons
pas mieux que nos devanciers pourquoi les
sources agissent. Est-ce par leurs principes
chimiques, comme on le croyait hier ou par
leur pouvoir radio-actif et par l'électricité
apportée des entrailles de la terre? Peu im-
porle, puisque nous connaissons Jes maladies
qu'elles peuvent soulager ou guérir, et celles
qu elles risqueraient d aggraver. Invisibles et
farouches, les nymphes qui animent les fon-
taines ont jus qu'ici gardé le secret de leur
pouvoir, mais cela n'est pas pour nuire. Les
hommes n'ont-ils pas toujours aimé qu un peu
de mystère se mèlàt à la guérison de leurs
maux ?

Docteur F. Helme

— Mère l mère ! cria-t-elle en lui tendant.
le papier .

— Ce soir, à six heures I Oh I ma chérie, s'-
écria Mrs Arnold , qui embrassa sa fi lle sur les
deux joues.

Annie passa toute sa matinée à chanter sul-
la plage .

Elle revint à l'heure du déjeuner. Sa mòre
voulut la coiffer elle-mème ; Rosalinde lui a-
grafa sa robe et Catherine lui laca ses sou -
liers.

Dans le tramway qui les emmenait , An-
nie avait peine à dissimuler sa nervosité.

— Tu n'as pas le trac ? demanda Mrs Ar-
nold devant l'hotel .

— Non, rassure-toi.
— Mme Patchiki ? demanda-t-elle au por-

tier.
— Numero trois, au premier, voici l'as-

censeur .
Une femme de chambre s'avanca :
—Mme Patchiki ? répéta Mrs Arnold .
— Au fond du couloir, à gauche.
Une femme d'àge mùr ouvrait jus temont la

porte . ì
— Miss Arnold ? demanda-t-elle.
Et sur la réponse affirmative, elle les in-

troduisit dans un petit boudoir qui commu-
ni quait avec une grande chambre d'où fusaient
des rires et des voix. Une grande et belle
jeune femme en deshabillé élégant s'avanca.

— Je suis heureuse de vous voir, made-
moiselle, dit-elle avec une voix douce où
pointait un léger zézaiement italien. Je vou-
lais yous éerire au recu de ta lettre de M.
Helwett, mais j 'ai eu tant de choses à faireI..
Vous m'excuserez donc.

[Ulcères
I de jambes,Varlces j
E Jambes ouvertes 1
| Plaies oplnlàtres j
I uuniiriaHtRsitHiRiuiHiniiuniftftHttinmtfiinHi j
E Vous obtiendrez une j
E amélioration durable et j
E méme la guérison par !
m l'emploi du

p VaricolduDr.<ìottig;
| onguent analgésique, ]
E caimani, curatif, qui ne j
E donne pas lieu h des effets i
Ej secondaires fàcheux. i
E '" vanta dana tonta phamacie
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Poitrine de mouton du
pays à 0.50 cent, la livre, le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum, contre remboursement.

XIII

L'INCERTITUDE

La Patchiki entraìnait Annie vers le grand
piano.

— Il y a vingt ans, à pareille date, dit-
elle, ma mère me cpnduisait auprès d'une
grande cantatrice pour connaitre son avis sur
ma voix. Cela me semble bien loin. Votre
mère voudra-t-elle bien vous accompagner au
piano ?

Mrs Arnold s'assit sur le tabouret.
— Etiez-vous plus àgée que moi ? demanda

Annie.
— J'avais dix-sept ans, à peine.
— J'en ai dix-neuf , dit la jeune fille , il

me faudra rattraper le temps perdu.
— Peu importe si vous avez de la voix.

Voyons un peu.
La grande chanteuse se recula vers le fond

de la pièce, un sourire aux lèvres, un regard
attenti! dans ses yeux sombres. Elle éprou-
vait une certaine pitie pour toutes ces petites
filles qui venaient solliciter son redoutable
«avis, soumettre leur humble trésor à son ju-
gement.

La jeune fille déplia son rouleau k musi-
que. Elle vit les mains de sa mère trembler
sur le clavier.

— Comment, maman, c'est toi qui as peur?
Elle ouvrit une partition de la « Vie de Bo-

hème » l'un de ses meiìleurs morceaux et don-
na toute sa voix.

— Recommencez, dit la Patchiki lorsqu'el-
le eut fini, ou plutòt non, faite9-nous entendre
une hall ad e.

Annie choisii la « Dernière Rose de l'été »,
qu'elle avait chantée pour Termite. Puis ses
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regards se portèrent , inquisiteurs et implo-
rants, vers l'arbitre.

Celle-ci , immobile , hésitait à se pro-
noncer.

— Vous avez une jolie voix, dit-elle enfin
on vous a donne de bonnes lecons.

Annie attendait, le cceur battant. Un silen-
ce tomba.

— Votre voix pourra charmer vos amis,
reprit la Patchiki.

La jeune fille porta la main à sa gorge.
— Et le grand public? implora-t-elle.
— Votre voix n'est pas assez forte pour

passer la rampe, dit comme à regret la chan-
teuse. Il vous manque le dòn, et ime certaine
puissance...

— Si pourtant je travaillais beaucoup ? dit
Annie.

— Cela ne suffit pas.
Et, voyant des larmes dans les yeux de la

petite, l'artiste eut le courage d'ajouter :
— N'essayez pas, ce serait peine perdue.
Consciente du grand désespoir qu'elle cau-

sait, la Patchiki dit en prenant dans ses
mains les mains glacées de la jeune fille :

— Ne regrettez rien, mon enfant, la gioire
se paye souvent bien cher.

Les deux femmes se retirèrent, et la porte
se referma sur elles. Elles reprirent le mème
ascenseur, passèrent devant le portier. Com-
bien les choses leur apparaissaient differen-
tes d'il y a une heure I

DEUXIÈME PARTI E
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LE DON

La nuit tombait sur l'Heureux Hameau, et

Grand choix !
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Sene reclame en
chaussures fines à
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avec elle le silence et le mystère. Les fe-
nètres des maisons s'allumaient. La mère et
la fille descendaient silencieusement la col-
line, ^u 'auraient-elles pu se dire ? Aucune pa-
role ne pouvait réconforter Annie ; elle venait
d'entendre sa sentence de mort.

Elles passèrent sous l'arceau de roses, lon-
gèrent l'étroit sentier du jardin ; la porte tìe
la veranda s'ouvrit, la lampe projeta son
rayon jaune, et la large silhouette de John
Shore se dressa devant elles.

— Tiens John ? fit Mrs Arnold contra riée.
Pourquoi fallait-il qu'il vint ju stement ce

soir-là.
— Bonsoir l dit le jeune homme. Je suis ve-

nu voir Annie.
— Vraiment, dit la mère avec un sourire

con trai nt. Eh bien l je vous laisse.
« Après tout, songea-t-elle, puisqu'il doit

parler tot ou tard ».
La jeune fille demeurai t immobile; l'an-

xiété des dernières heures avait pàli son vi-
sage.

— Asseyez-vous donc, dit le jeune homme
en approchant une chaise.

Elle souri t d'un air absent, rappelée à
la réalité.

— Je veux vous dire, commenca-t-il d'une
voix émue... Annie, je vous aime. :.. Voulez-
vous étre ma femme?

La je une fille le considera avec stupeur.
Elle connaissait John Shore depuis dix ans.
Pendant ce laps d'années ils avaient j ouó
ensemble, et s'étaient querellés bien souvent ;
elle le traitait en camarade. Ne l'avait
elle point vu la veille, l'avant-veille, sans
qu 'il eut révélé ses sentiments ? Non, elle d~
vait rè ver.

Tè, «livre)


