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vBONNEMENTS

L'abonnement e«t paya l i i c  par nix
année 6 mois

Vaiai» et Suine . . . .  6.50 U.26
Étranger (envoi de» 3 nn-

mèro» de la nemaine . . 12.— <> .60
Envoi par numero . . 16. - 7 HO

On serait acheteur
de ÌOO a 20© kg. d'abricot _
lionne marchandise.

A bas prix payable au
comptant.

S'adresser au bureau
du Journal.

On (Mangerai!
ou vendrai t 2000 litres de
cidre, provenance Roiuaii-.
liorn contre produits agri-
coles tels que poires, pom-
mes, pèclies, abricots.

A la mcnie adresse ou
achèieraii tous produits de
ce geitre au plus au prix
du jour.

S'adresser au Grand Pare
Avicole de la Vallèe du
lihòue, ferme des Kosiers,
domaine des Levane par
Vouvry.

OH dimand i
de suite, jeune fili e pour ai-
der ii tous les travaux du
ménage.

S'adresser Colonie du Tra-
vail Leysin s. Aigle.

Faucheuse
occasion unique

A vendre faille d'emploi,
faucheuse Johnstonàchais
se, peu usagée et remise
à neuf, trois couteaux et
accessoires prix exception-
nel.

A. 1. ayet, représentant
Ollou.

MENAGERES
si vous avez le temps de vous
occuper hors de votre travail de
la vente de chocolats, cacao et
thè à vos connaissances, écrivez
de suite une carte, à la fabrique
Hch. RUDIN-GABRIEL , BALE
qui vous enverra échant. grat.
et conditions.
¦ —— __ ¦¦_______¦¦¦ ¦______¦ ¦¦¦___— ¦

Bois do construction
en gros et détail

pour menuisene, charpente, ébénisterie
charronnage. Bois provenance du pays.
Prix modérés. Téléphone 8010

S'adresser Nouvelle selene de Bussigny
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iman ¦ __ _________ ¦__

LA BOUCHERIE
Henri Hiiser

LAUSANNE
Expédie des quartiers de

derrière du pays Ier clioix
à fr. 1.60 le kg. Franco toutes
stations 0. F. F. Quartier de
derrière congel . à fr. 1.40
le kg. Belle graisse fondue
en gros fr. 1.— le kg

Téléphone 81-20

! Co .iN.rl _jn _ !
«le ì OìI N et

Revètements de facad.s
sii i uin:

na vent et sax ouraznn*.

firande lèderete
Durée illiiuitée

Garantie de IO uns.

Echantillons et rensuigui- - I
meni, à dispo»ition

Jeudi 6 Aoùt 1914
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Pour VOUS aSSUrer adressez vous ii
Albert Roulet, Avenue de la Gare, SlOfl.

ssurances snr la vie.
ssurances contre les accidents et respousaìiilité civile.
ssurances contre l'incendie et
ssurances contre le bris iles glaces, voi pur olirne t imi .  dégàts par

l' eau dans le. bàtiments.
ssurances contre la mortalité des chevaux et mulets.

Kenseignements et prospectus sur demande
TÉLÉPHONE N° 105

En vente partout
Société des Eaux Alcalines

Tflontreuv

_ES___ _-fc _V _t__

Hotel et Grand Café de France
Vis-à-vis de la Gare

Recommande pour sa bonne cuisine francaise et ses vins suisses et
étvangers.

Le Rendez-vous des Valaisans
A. . LEURY, propr.

Craade Tclauirerle lonvellc "
A, BOCHÀT, LAUSAIfll '

Place Faucon - Angle Etraz — Croix d'OncIiy (ils-à-fls Ho

JUAVAGE OHIMIQU
Téléphone* 39.76 — 39.77 — 39.78

Temtures < n tous genres
Service rapide. Expédition franco d'emballage

(franco de port en sus de fr

P R I X - C O U R AN T
Vétements pour Messieurs Neltoyage Teinture

Complets 4B0 à 5.- G.50 k 8.—
Habits et Redingote» _.50 à 3.— 3.50 k 4.—
Pantalons j .._ 4 1.50 1.50 n 2 50
Gilets 1 _ à 1 .50 1.- à 2,—
Complets garcons 2.20 a 4. 'Ì .50 à 5 —
Pardessus li — à 5.—- 3.60 » G. -

Vétements pour Dames Nelloyage Teinture
Costumes de Dames simp les 3.50 à 4. 0 4.— à li.
doubles soie ou garnis 4.50 à G.— G. — A 7.—
Robes de chambre 3.50 » «.— 3 50 k 7.—
Jupes simp li- S 2.— à 3.— 3.— k 4. 
jupes garnies, à plis, etc. 3.— k 4.— 3.— à C —

Vétements pour Dames
Blouses coton
Blouses laine
Blouses soie
jaquettes
Manteaux
Robes fillettes
Manchons fourrures

DIVERS
Camisoles
Gants
Omhrelles
Couvertm es
Ri.eaux draper 'es, la paire

Nelloyage Teinture
1.- à 1.50 1.50 à 2.—
1.50 à 2.80 2.— à 2.5')
2.— k 3.50 2.50 à 5 —
1.80 k 4—  4.— à 6.—
3.50 à 5— 1.80 à 4.50
1.20 à 4. - — —
1 — à 5.— — —
Nelloyage

—.so à 1.20 - —
—.30 à 1.— — —_ ..¦. k 2.50 — —
1.80 k 3.- — —
l.~ n 8— — —

IH abi'iqiK de IMLeiitoles

vm
m. ÀL..m > _* f o rv

Ameublement8 complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELEPHOSIE 35 -«- TI 1 I P I I O V I  35

SAI iAISORT S
Avis aux Restaurai eurs, Pensions, Parhculters

Lard extra maigre d'hivi-r le kg. Fr. 2.—
Lard gras frais ou fumé » 1.6'
Jauibons d_. ossé8 fuuiés , pièces 5 à 7 kg. » 2.8'
Jainbons k l'os d'hiver pour manger crù » 2.8'
Janiboii s roulés tout cuits pour sandwich , pièce k 2 kg. 3.4'
Saucissons de Berne 2.4'
Saucissou pur Payerne 2.7 '
Saindoux pur porc 1.7'

Envoi par colis postai contre rembour.seineiit franco.
Ecrire Beetschen , Clochetons 41, Lausanne

= PIITOGÙriH D'ART —
|| Madame Ruggeri-Storni j i j

Av.nue du Midi SIOJI  Avenue du Midi I

Exécution artistique
I - d'agraudissements -

I Groupes et reproduetlou . j jì ì

iS-l^HH Piiotograpliie. au Platine et charbon SBBHSS
= genre moderne :

Avis aux Hòtels, Pensions, Particuliers
J'expédie pendant la s ison d'été du bon boeuf à bouillir

à fr. 1.20 le kilog par colis postaux.
Boucherie Neueni-chwaudei', <»enève.

I lavéritalble

(tela RégieAutrichienne
est reconnue

ila meilleure Goarette
à 2^2 cts.

en vente p af & u t
\ («potar C-rt-h__s p o t i ?  & JkjitiA
GustauvJìumm. "hàk \
lm

__
a___________tm_i

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève.

Viande de bceuf
et de mouton

congeli . .., qualité extra , malgré
l'augmentation dcs droits d'ent rèe :
Bouilli k 0.40 cent, la livre.
Poitrine de mouton du
pa.ys k 0.50 cont. la livre , le tout
par colis postaux de 2 Kg. au mi-
nimum , contre remboursomeut.

SERVICE SOIGNÉ.
Ecrire : Société des Boucheries

coopératives , Rue Pécolat , ij , à
Genève.

La Société ne poursuit aucun
but spécuiaiif ; elle a été ere e
pour procurer des avantages à la
classe laborieuse.
nri ¦ fft ||*1| ÉliF'lonne. erre! poar ira_rlr:enr.i.a
n £ L l l l l C l I__l__ ."r '"' ¦'*: I" . maln 'ic .d-pesu

"""'"' .le cui-, plaies . a r l . j _ -u.es ,
tómurroi ics Bei ire : Rnaur E usébo à Ndutof

et samedi

i du, Jfoumn ì

/-.WNQNC-ES -
Oaiitou Su -mi» K; Minger

La iigne on »on eapar» 0 10 li ?. »> ,;10
Reclame* . . .  i> 40

Minimr.-a d- _ *«rti. n 1 l 'vr-., -.,: 

%• Crédit Automobile «|
quai Perdonnet 26 VEVEY Téléphone 7.65

« Agence generale Suisse des Automobiles
M PalgeM Voiture Franco Américaine

„Sizaire et Naudin" de Paris
Agence exclusivs pour Vaud , Yalais et Fribourg des automobiles
| «DELAHAYE" de Paris. |
a Essais de Yoitures sans engagement. Vente par abonnement. |
¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦ ¦ H ¦ ¦ mmmmm-________WI__mM _

C E S  A. it C A L, » I
Tannorie et tiges

Domodossola (Italie)
g & Éf S k .  Achat do |ieanx__ de vaches

W l i l
Appareils ile stérilisation et

bociiux de stérilisalion

SION chez : Jean JOST, rue du Grand-Pont
SIERRE ehcz : Adrien GROBET , Fermimene

oour la préparation des eonserves
daus le ménage.

Système pratiqué , solide et bon marche
En vente :

M O T E U R  D E U T Z  I
iype special pour benzine et pétrole.

Simple et bon marche.
Modèles fìxea et trauspnrtable. .

Force motrice ideale
pour l'agriculture et la petite industrie.

Deman -ez prospectus et prix k la

Gasmotorenfabrik „DEUTZ " A.-G., Zurich.

BO«i<:ilE<:Bfi E t 'SIEVAI .IKE 1»E* EABJX-VIVES
Chemin noni ' No 2 LtlC-ìeU K^SSÌgQl.8I> Téléphone 4563
j'expédie coutre _e__bour_e_nent k partir du 5 Kgs. la *. iand<. do cheval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir el, 0 80 p.mr bouill ir.
Rabais aux personne* qui prendrout une grande quantité pom- saler.

Demi-chevaux ou chevaux eut ier* . depili- , 7 A et 80
cen li in e.- , le kilo^.

Adresse télégi-tnhi ' |im ILncien It aswlgnglly K HIIT-VI T - .. «en.Te

V _ a il des
La plus grande mii i in i i  d'ezp^dJtionH

Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone Xo 31-20 Gare du Plon

i:«i n i  l u m i n i  extra h 1 fr. le kg.
Boeuf bouilli Ier choix de fr. I.S0 a fr. I.. .0 le kg.
Boeuf rdti Ier clioix de fr. I .ttO a 1.80 le kg.
B«euf ù rotir s.-u s  charge a fr. 2.20 le kg.
Spécialité d* lMi-ii f Mal. a fr. 1.50 et 2.20 le kg.
Belle grai_.se de rognon -lu pay_, a I.SO le kg.

CIIARCUTERIE
Jambon lard gras et maigre anx plns bas prix.
¦ * • • • »  l:Ms a 20 et. In pièce. Depuis SO 15 et.
N. ìi. V a s  apportnns le plns grand sòia à nos expéditions, LESOIIPL.

LES S0XI' EPFKCfU ÉES PAR RS t 0UR DU COURRIER.

Ponr reu.seij fiieinent'. ¦.»! devi» s'̂ dresuo* i'i |
„L*adnaic)»ti' atior. .li: Journal" . . ; ion

.ri ffi ¦_-_¦«____¦_ —¦_¦ ni aw—mì—M—ammm—w—amami w —_____——

¦BBBI*__MHHHaHnB|ì

LOUIS CALDI
Borgoinanero| ¦%]
ITALfE (PiémMry-"

VINS
ronges ct blancs e .ees]

Echanlillons sur demande

, _̂_\y^\ rsV^ltìe
. _ 'ly ìSkV »T»p__ir ^ujy f̂f  JJ

«le marques
j solide, roiileiuent lègger,
i garautlen prix déliaut lon-
ì te concurrenee.
; Enveloppé ile reehauge

Fr, 4.50
i hauilire ì I air „ 3.«0
Manierile superbe „ 3 50
Timbre très joli „ -.70

Képaralion .. C'alaloguea
, gl'il i u h  H.
'. KlnHberger-ltaeber-lfloiat.

DrtTMan P°ur vós en"»i» rrensnels
dillOO Ec,ivez b- Ph&rmacie deMmuu LeireN» li 1 Nantes (fra,,,



I_a guerre
européenee

L'heure tragique de la mèlée des peup les,
depuis longtemps pressentie, mais qu 'on es-
pérai t encore jusqu 'au dernier moment voir
retardée, .a sonno brusquement, semant par-
tout l'effroi, l'angoisse.

Pendant ce temps, notre pays, qui jouit de
'l'estimo et du respect de tous ses puissants
voisins, assiste depuis deux jours à ia mo-
bilisation de. son armée, appelée à la frontière
uni quement par mesure de prudence. Les gou-
vernements des deux nations belligérantes voi-
sines ont déclara officiellement et spontané-
ment au Conseil federai qu'ils respecteraient
en tout état de cause la neutralité helvétique.
Ce gage rassurànt est de nature à calmer bien
des inquiétudes dans les familles dont les
membres partent pour la frontière.

Les évènements se sont précipités, en quel-
ques jou rs, avec une effrayante rapidité. Ré-
capitulons : le ler aoùt, l'Allemagne n 'ayant
pas obtenu une réponse satisfaìsante de la
Russie, concernant sa mobilisation, lui déclaré
la guerre et le consul de Pourtalès quitte St-
Pétersbourg. Le mème jour paraìt à Paris le
décret du président de la République ordon-
nant la mobilisation des armées de terre et
do mer. Le 2 aoùt, M. de Schcen, ambassadeur
d'Allemagne à Paris a encore des entretiens
avec M. Viviani , président du Conseil. Le 3
aoùt, le consulat general d'Allemagne à Bàie
fai t connaitre à la presse que l'Allemagne est
en état de guerre avec la France dès ce jour;
l'ambassadeur d'Allemagne à Paris demande
la remise de ses passeports au ministère des
affaires étrangères. De son coté, l'Angleterre
mobilise sa flotte et l'on annonce qu 'elle au-
rai t déclaré la guerre a l'Allemagne.

Tandis que dans les hautes sphères diploma-
ti ques, se déchiraient les dernières relations,
aux frontières russo-allemande et franco-alle-
mande, on signalai t les premières escarmou-
ebes de cette guerre formidable dont on ne
peut encore mesurer les conséquences affreu-
ses.

De la guerre austro-serbe, on ne sai t pres-
que rien, non plus que des hostilités austro-
russes qui ont eommence, tant la censure est
rigoureuse.

Bientò t il faul s'attend re à recevoir les nou-
velles de vastes champs de bataille jonchés
de morts et de blessés. .

Le cceur se serre à la pensée de ces hé-
calombes humaines.

Nouvelles de la Suisse
Ea France et rAllemagne

respecteront la neutralité suisse
Au cours de la séance de l'Assemblée fede-

rale, le Conseil federai a fait annoncer que
le gouvernement francais et le gouvernement
allemand lui ont déclaré qu'ils respecteraient
la neutralité de la iSuisse.

Cette déclaration causerà un grand soula-
gement dans le public.

Ee general Wille
Dans sa séance de [nuit de lundi , l'Assemblée

federale a nommé le colonel Wille generai de
l'armée suisse, par 123 voix contre 63 don-
nées au colonel Sprecher.

M. de Pianta, président, du Conseil national,
a adresse l'allocuiion suivante au general
Wille :

« General. Vous étes investi par la confiance
de l'Assemblée federale des fonctions de ge-
neral en chef de l'armée federale. Au nom du
Parlement et du peuple suisse, je vous pré-
sente mes vceux patriotiques.

» Puissiez-vous réiussir à justifier la con-
fiance placée en vous. Puissiez-vous conduire
dans la paix et, si cela est nécessaire, dans
la guerre, pour l'honneur et la prospérité de
notre pays, les troupes qui vous sont confiées.
A pportez à l'armée suisse le salut patrioti que
de l'Assemblée federale ; dites-lui que nous
avons en sa valeur militaire et dans ses sen-
timents patrioti ques une confiance illimitée.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (8) I Londres, en plein Surrey, dans le petit pays
d'Esling, qu'Annie établit son « asile des ta-
lents » comme rappelait en nant Mrs. Ar-
nold.

La maison toute en briques rouges, pourvae
Oe quantité de chambres et de nombreux cou-
loirs, s'acootait à (Une jverte colline piante, d ar-
bres. Au pied ,passée la roule, coulait une
petite rivière argentee.

Le site avait tout de suite séduit Annie
et elle s'était refusée obstinément à visiter
d'autres maisons.

Mrs Arnold eut souhaité s'élabhr dans le
Yorkshire auprès de parents Iointains. Cathe-
rine préférai t certame villa d'un lamentabile
faubourg de Londres.

— C'est si central i déclarai t-elle pour in-

Vers les Étoiles
— Donnez-moi un Objet que Vous aurez tou-

che, votre gant ou votre mouchoir.
Gravement, elle délacha la eravate bleu

lavande qui barrali sa blouse bianche et la lui
tendit.

il la pnt religieustement.
— Vous ètes maintenant si au-dessus de

moi, dit-i l avec tnslesse, que je ne vous im-
plorerai plus, li me faut livrer combat seul.
Mai s lorsque je sera! puissant et riche, peut-
ètre changerez-vous di'avis. Lar e est éent, An-
nie; le sort nous ré(unira. lenez, voyez ce
que je fais de votre eravate; je Ja coupé en
deux. Prenez celle moitié. Si un jou r vous
désirez m'appeler auprès de vous, envoyez-
moi ce bout de chiffon. J 'accourraa aussitòt,
lussé-je au bout du monde.

— .Te le garderai, fit Anni e, très émue, mais
je ne l'enverrai jamais. Car j 'ai une mission
maintenant , John ot Je dois Ja. remplir. .le ne
me contentera i pas d'ètre une simple lemme.

Il lui baisa Ja main.
— J'attendrai, clit-il simplement. Au revoir .

XIX111

UNE Vili NOUVEL LE

Cesi dans la jolie campagne qui avoisme

» A vous, general', et à vos troupes, nous
rernettons , le cceur ému, la garde de nos fron-
tières, le rempart de notre indépendance et
de nos libertés. Puissent ces biens suprèmes
nous ètre eonserves. »

Le chancelier de la Confédéralion a ensui-
le lu la formule du serment que le general
Wille a prète.

Le serment du general Wille
Voici la formule dù serment prète hier à

l'Assemblée federale par le general Wille :
« Je jure fidélité a la Confédération.
« Je jure de protéger et de défendre de

toutes mes forces et au perii de ma vie, avec
les troupes qui me sont confiées, l'horuieur
l'indépendance et la neutralité de la patrie.

» Je jure de suivre les instructions du Con-
seil federai sur le but poursuivi par la le-
vée des troupes.»

Le general Wille est né le 5 avril 1848.
Il est de la Sagne, où son grand'père était
horloger. Son pére, journaliste et romancier
de talent, vint s'établir, il y a un demi-siècle,
k Meilen, sur les bords du lac de Zurich. Cesi
là que naquit le futur general.

Ulrich Wille étudia le droit. Mais le militaire
l'attirait; il y fit, dans l'artillerie d'abord, puis
dans la cavalerie, une rapide carrière. En
1883, il est nommé chef d'arme de la cavale-
rie. Le 30 decembre 1885, il est promu colonel.

Le 21 aoùt 1904, le colonel Wille était nom-
mé commandant du troisième oorps d'armée.
Il a gardé ce commandement jusqu 'à aujourd
hui.
Une note du Conseil federai

aux puissances
Le Conseil federai, dans une séance extra-

ordinaire tenue mardi soir, a ariète entre au-
tres le texte d'une note à adresser aux bel-
li gérants et aux puissances signataires du trai-
té de Paris de 1815, dans laquelle il manifeste
la volonté de la Suisse de rester neutre de sa
propre volonté et conformément à sa tradition
politi que.

La teneur de la note est analogue à la note
qui fut envoyée jadis , lors de la guerre fran-
co-allemande.
Uhlans faits prisonniers en Suisse

Mardi, un officier el une patrouille de uh-
lans ont été fait prisonniers sur territoire
suisse dans les conditions suivantes :

Un parti de uhlans en reconnaissance tout
près de la frontière suisse, mais en territoire
francais, s'est heurté à un détachement de
dragons. Une échauffourée s'est produite où
les uhlans eurent le dessous. Ils s'enfuirent et

«se réfugièrent sur tenitoiie suisse où ils fu-
rent recueillis par nos soldats, faits prison-
niers et désarmés. Il y avait 7 hommes et 1
officier. Les hommes ont été conduitp à Bienne
en chemin de fer, et de là à Brùgg. L'offieier
a été conduit à Berne, en automobile.

demie et óteindre leurs lumières à 8 h. 45

fluencer Annie. ,
— Central .
— Oui, pou r la charité.
Mais la jeune sceur avait hoché la tète.
— Il nous faut autour de nous de l'a beauté

et du calme et non de la misere.
Rosalinde avait découvert un exquis petit

hotel dans Kensington.
— Voilà notre affaire, déclara-t-elle ; c'est

job , tranquille et vraiment centrala
— Comment?
— Oui , nous serons tout près , de Borni

street, des théàtres et des ploisirs.
Mais Annie avait encore protesté.
— Ce bruit serait fatai à l'inspiration, dé-

clara-t-elle.
Dans le Surrey, elle avait trouvé la réali-

sation de tous ses rèves : un magnifique pay-
sage ,des vallées, des nvières, des prés et dies
bois i

— Nous eiilendrons chanler les oiseaux , dé

L'apparition des billets
de cinq francs

Les billets de banque de cinq francs desti-
nés à remplacer les écus dont la couleur se
fait rare, ont été mis en circulation dès mar-
di matin , à la satisfaction du public; les pe-
ti ts achats journaliers sont ainsi grandement
facilités .

Eglise cambriolée
Un maJfaiteur a fracturé le tronc des of-

frandes pour les pauvres dans l'église parois-
siale de Martigny et a emporté les aumònes
qu 'il contenait. La recette a dù ètre fructueuse
car le tronc n'avait pas été vide depuis deux
mois.
f Mgr. Abbet, abbé de St-Maurice

Mgr. Joseph Abbet, évèque de Bethl'éem,
et abbé de St-Maurice, est mort lundi matin,
à Choex où il était depuis quelque temps en
traitement.

Il était né à Vollegen, en 1847 ; il fut or-
donné prètre en 1871. Il fut vicaire à Mon-
they et à Bagnes, mais consacra ensuite sa
vie à l'enseignement, comme professeur die
rhétorique plus spécialement.

Ancien prieur de l'Abbaye, Mgr. Abbet fut
élu abbé et évèque en 1909, à la mort de Mgr.
Paccolat, et fut  sacre en septembre de la
moine annee.

Lors de son dernier voyage, Mgr Abbet é-
tait tombe gravement malade et sa sante
était dès lors restée compromise.

Les funérailles de Mgr Abbet auront lieu à
St-Maurice, jeud i matin , à dix heures et demie.

Les échanges in te rna i ionaux
Il résulte d'un communiqué de la direction

generale des postes qu 'à la suite de l'état de
guerre à l'étranger et de l'appel en servioe
militaire d'une partie du personnel des postes,
certaines mesures extraordinaires ont été pri-
ses dans le service des postes suiss-ss. Les
offices de postes ont recu .'ordre de refuser
entièrement l'échange de billets de banque, cel-
la étant exclusivement l'affaire de la Banque
nationale. Lorsqu 'un billet de banqne est don-
ne en paiement, les offices de postes doivent,
autant que possible, rendre l'apipoint en billets
de banque. Le paiement immédiat aux guichets
de remboursements consignés est interdi!.
L'expédition des lettres .et paquets à destina-
tion de l'Allemagne a encore lieu par Cons-
tance, Friedrichshafen et Lindau, aVec des re-
tards importants, et les échanges postaux sont
entièrement supprimés de Schaffhouse à Bon-
fol, ainsi que sur toute la frontière francaise.
Les Communications postales avec l'Autriche
et l'Italie sont pour le moment normales. Les

darà Annie ; nous verrons éclore Jes bourgeons
et nous pourrons clueilhr dies pfìquerettes et dies
boutons d'or dans les praines. Ohi mère ; ohi
Catherine, ohi Rosalinde, n 'est-ce pas le re-
fuge rèvé. T

Quelques améliorations : l'installation d'un
calorifè re à eau chaude et de l'électricité, a-
vaient bien vite rendu ia maison très confor-
table. La famille augmentée d'un personnel
suffisant, s'installa donc dans la nouvelle de-
meure. Miss Schott devait les rejoindre un
peu plus tard, une fois termine son engage-
ment au Bullabellah-College. Annie avait pro-
pose de payer le dédit, mais la musicienne
n'avait rien voulu entendre.

Le jour où le « Nelson » quittai t le port
de Sydney emportant toute la famille Arnold,
miss Schott avait recu une malie emplie de
vétements et de linge, avec une carta au nom
d'Annie.

Annie, sìtò l installée, fit préparer la cham-
bre de sia protégée à coté de la sienne avec
tout le confort possible. On lui odjoignit un
pelit salon meublé de tapis protonds de lour-
des tentures et d'un vaste piano. Annie placa
elle-mème les livres dans la petite bibliothè-
que ; quelques biographies de musiciens célè-
bres, du papier à musi que sur le bureau. An-
nie trompait ainsi sa nostal gie: s'asseoir el-
le-mème à ce piano, composer des aars subli-
mes, les transcrire sur ces feuilles viergies a-
vant de les livrer au grand pu blic. Mais,
hélàs 1... . i

Etre quelqu 'un , faire quelq 'ue chose l L'é-
terneUe hantisc 1

Mrs Arnold Veilait comme toujours au
confort matériel dù « home » dressait les ser-
vautes , inellail au besoin la mani à la pale.

CANTON DU VALAIS
La mobilisation

des troupes valaisannes
La mobilisation des bataillons d'infanteiie

valaisans s'est effectuée mardi matin. Sion
presenta de bonne heure mie animation extra-
ordinaire ; on voyait arriver, de toutes les tou-
tes menant au chef-lieu, de longues files de
chars bondés de miliciens dont beaucoup ac-
compagnés de parents ; tous acceptaient, avec
une bonne volonté evidente, le devoir de ser-
vir la patrie.

Des mesures d'ordre furent prises pour dé-
gager les abords des • places, des raes et des
avenues où devaient s'effectuer les opérations
de la mobilisation ; des sentinelles placées un
peu partout faisaient rebrousser chemin aux
personnes qui n'étaien t pas porteuses d'une
carte du commandant de place. De cette ma-
nière, il n 'y eut aucun encombrement.

Par contre , la pluie a rendu très désagréable
cette journée d'entrée au service actif.

Les opérations de la mobilisation se sont
poursuivies aujourd'hui , mercredi, toujours
avec ordre et discipline.

L'impressionnante cérémonie de la presta-
tion du serment àu drapeau aura lieu probable-
ment à 7 heures et demie, demain matin.

Le bat. 88 va à Charrat, le 11 à Vernayaz
Salvan et. le 12 à Martigny.

Exhortation au calme
Le commandant du ler arrondissement fer-

ri torial , comprenant les cantons de Genève,
Vaud et Valais (partie francaise) constatante
que les bruits les plus invraisemblables el. les
nouvelles les plus fausses sont lancées et pro-
pagées sans souci de la gravite et du dan-
ger cru'ils peuvent présenter pour le pays et
la tranquillité du public , fait appel av bon
sens et à l'esprit patriotique de nos popula-
tions pour les mettre en garde contre les
faux bruits. Il est plus que jamais nécessaire
de garder son sang-froid et son sens critique.

Ees chemins de fer
Le service des voyageurs et des marchandi-

ses ayant été interrompu dans la journée de
di manche, à la frontière francaise, les che-
mins de fer suisses ont arrèté leurs trains dès
5 heures aux gares de Genève, Valais et Ver-
rières. Les voyageurs pour la France n'ont pas
èlio transportés au delà de ces points fron-
tières.

Le train de Paris qui devait arriver lùndi
à 6 heures à Lausanne est entré en gare à
10 heures. C'est le dernier train francai s qui
nous atteindra jusqu 'à nouvel ordre.

Le P.-L.-M. a demande que les locomoti-
ves qu'il avait sur notre territoire lui soient
resti tuées.

De mème, les chemins de fer suisses ont
fait rentrer les machines leur appartenant,
qui étaient encore à Pontarlier.
Les mesures

du commandant de place
Par ordre du commandant de place, lieute-

nant-colonel d'Allèves, tous les cafés de Sion
doivent ètre fermés le soir dès 8 heures et

objets de la poste aux lettres pour La France,
la Grande-Bretagne, l'Amérique dù Nord et les
pays d'outre-mer sont expédiés par la voie
de l'Italie. Il faut s'attendre à des retards no-
tables. Les Communications postales entre l'Au-
triche et l'Italie sont pour le moment nor-
males.

LA GUERRE

Le pian de l'Allemagne
Depuis plusieurs années, les Allemands con-

centraient leurs forces vers la frontière du
grand-duché de Luxembourg et vers celles de
la Belgique. La création de camps militaires,
la multiplicalion des voies ferrées vers les dé-
partements francais du nord et des Ardennes,
tout faisait prévoir une attaque allemande de
ce coté. L'armée allemande, qui a sa base
d'opération sur le Rhin inférieur, doit sui-
vre, pour marcher sur Paris, Ies vallées de
la Meuse, dé la Sambre et de l'Oise. En s'en-
gageant trop à l'ouest de cette ligne, elle ris-
querait d'ètre jetée à la mer; en s'engageant
trop à l'est, la difficulté de traverser les Ar-
dennes ralentirait ses mouvements.

Le pian des Allemands consiste à engager
par des opérations secondaires le plus grand
nombre possible de forces francaises du nord-
est et de faire très rapidement une attaque
le long de la Meuse, de la Sambre et de l'Oi-
se pour attaquer la frontière par le Hainaut
et la Thiérache. L'ennemi ne serait plus dès
lors qu 'à quelques kilomètres de Paris.
Les Allemands ont traverse

le Luxembourg
Une armée allemande de cent mille hommes

a traverse le 3 aoùt le grand-duché de Lu-
xembourg et s'est massée à la frontière fran-
caise.

Bombardement de Libau
Le port de guerre russe de Libau sur la

Baltique a eommence à ètre bombarde le 2
aoùt à 9 h. du soir par le croiseur allemand
Augsbourg.
La flotte anglaise

dans la mer du Nord
PARIS, 4. — On mande de Londres que la

flotte anglaise mobilisée se trouvé actuellement
à l'entrée de la mer du Nord . Le gouvernement
britannique demande au Parlement des crédits
défensifs pour une somme de 50 millions de
livres sterling.

La neutralité du Japon
ROME, 4. — Contrairement au bruit qui

avait couru d'une intervention armée du Ja-
pon dans le conflit européen, le Japon a fai t
déclarer aux chancelleries des puissances qu '
il gardera la plus stride neutralité.

La neutralité de l'Italie
ROME, 4. — Voici le texte de la déclaration

de neutrali té, approuve hier par le conseil
des ministres italiens :

« Plusieurs puissances de l'Europe étant en
état de guene, et l'Italie se trouvant étre en
état de paix avec toutes les parties belligéran-
tes, le gouvernement du roi, les citoyens et
les autorités du royaume ont l'obligation d'.ob-
server les devoirs de la neutralité selon les lois
en vigueur et selon les principes du droit in-
ternational . Quiconque violerà ces devoirs en
subirà les conséquences et encourra, le cas
échéant, les peines prévues par la loi. »
La France expulse les étrangers

La France a expulsé dix mille étrangers
résidant à proximité des frontières.

Quatre mille Italiens, Allemands et Autri-
chiens ont été expédiés sur Bade. Les six
mille autres, presque tous des Italiens, vont
ètre renvoyés dans leur pays.
L'état de guerre et les passeports

Le consulat general d'Allemagne communi-
qué à l'Agence télégraphique suisse que l'Al-
lemagne se trouvé en état de guerre avec la
France depuis le 3 aoùt.

Le consulat a été avisé de ne plus viser
de passeports étrangers pour l'Allemagne. L'en-
trée d'étrangers en Alsace-Lonaine et dans le
grand-duché de Bade est interdite . Toute per-
sonne qui n'est pas porteur de passeport et
qui serait rencontrée en Alsace-Lorraine et
dans le grand duché de Bade, risque d'ètre ar-
rètée et fusiilée.

Catherine cherchait des misères à secou-
nr. Mais le pays était prospère et il avait
peu de pauvres. Elite découvrit cependant deux
vieilles femmes que fon appelait : grand'mè-
re Salway et grand'mère Uoss. Cétaient deux
petites vieilles, très dignes, vètues d'alpaga
lui sont, coiff ées de bonnets blancs, gantées
de milaines et portant lunettes. Elles a-
voient des teints roses de bébés et des ma-
nières désuètes. Les deux bonnes vieilles vi-
vaient dans un petit cottage au toit de chau-
me, perché au haut de la colline. La premiè-
re fois que Catherine s'aventura jusque chez
elles, chargée de jupons et de chaussons de
laine, elle fut si i mpressionnée par leur at-
titude et leurs révérences correctes quelle n'o-
sa dire le but de sa visite et se contenta; die
leur demander « quel était le p lus court che-
min pour se rendre au village ».

« II faudra que je trouvé des gens encore
plus pauvres » songea-t-elle.

Mais la misere semblait bannie de cet heu-
reux village.

Rosalinde était aussi fort occupée. Plu-
sieurs personnes étaient venues rendre visite
aux nouvelles chatelaines et Mrs Arnold à la
grande joie de Rosalinde, semblait disposée
à rendre ces politesses. Le recfceu r le Rév.
Lang les avait déjà invitées à un thè et à un
tennis, et une cousine de Londres reclamai!
Rosalinde pendant mie quinzaine. Elle propo-
sait de l'emmener ensuite à Montreux pour
un mois.

— Toute une série de plaisirs m'attend, dé-
clarait gaiement la je une fille. Un voyage en
Suisse, de nouvelles robes à me faire faire,
un séjour à Londres chez mes cousins : bals,
réceptious , théàtres I Lu vie a décidément du

Remaniements ministériels
en France

PARIS, (officiel), 4. — Le gouvernement
francais communi qué la note suivante :

Pour des raisons de sante, M. Gauthier,
ministre de la marine, a donne sa démission.
Il sera remplacé par M. Augagneur.

M. Sanaut est nommé ministre de l'instruc-
tion publique.

Voulant concentrer dans ses mains toute
l'activité gouvemementale, M. Viviani a dé-
cide de garder la présidence du conseil, sans
portefeuille.

M. Doumergue a été nommé ministre des af-
fai res étrangères.

_ MM. Abel Ferry et Jacquier, sous-secrétaire
d'Etat, ont spontanément offert leur 'démission
pour rejoindre leur poste de mobilisation.

Le Conseil des ministres les a félicités de
leur patriotisme, mais n'a pas accepté leur
démission. 11 les a toutefois autorisés à re-
joindre leurs postes, Verdun et Annecy.

Dernière Heure
HMIMMH

L'Etat-major federai
BERNE, 4. — Le Conseil federai a nommé

chef de l'état-major general de l'armée, le
colonel commandant de corps Sprecher de
Bernegg.

Mardi après midi a eu lieu , au Palais fede-
rai, la visite du corps de l'état major de 1 ar-
mée et l'assermentation par le general Wille,
en présence de l'auditeur de l'armée, colonel
Reichen, de l'état-major supérieur de l'armée.
Cette cérémonie a été très solennelle et a
dure environ une heure, y compris la lecture
des articles de guene.

Le general Wille a désigné comme adjudant
general de l'armée le colonel Frédéric Brug-
ger, jusqu 'ici commandant de la division du
Gothard.

L'ultimatum à la Belgique
PARIS, 4. — L'Allemagne a adresse un

ultimatum à la Belgique pour exiger le droit
de passer à travers ce pays. La Belgique a
refusé énergiquement, en protestant contre la
violation de la neutralité.

^ 
Le roi Albert, est parti pour se mettre à la

tète de ses troupes.
Les Allemands en Belgique

BERNE , 5. — Hier après-midi est arrivée,
au Palais federai une dépèche annoncant que
les troupes allemandes ont eommence à pé-
nétrer sur tenitóii-e belge, hier mardi, vers
midi.
Le généralissime de l'armée

francaise à la frontière
PARIS, 5. — Le general Joffre, généralis-

sime de l'armée francaise, a quitte Paris mar-
di matin, à 11 heures trois quarts, se rendant
à la frontière.

Une attaque contre l'Algerie
PARIS, 5. — Le gouverneur general de l'Al-

gerie fait savoir officiellement que dimanche
matin, vers 4 heures, un croiseur à quatre
cheminées, qu 'on croit ètre le « Breslau » a
tire soixante-et-un obus contre la ville de
Bòne. Un homme a été tue et quelques im-
meubles endommagés. Le croiseur a ensuite
file vers l'ouest, où il serait engagé avec la1
flotte britannique.
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bon.
Annie vivait à part au milieu de ses soeurs

et de sa mère. Elle passait toutes ces jour-
nées dons l'appartement de miss Schott, à pia-
noter sur le clavier, à feuilletér les vres de
Mozart, Beethoven, de Mendelssohn et de
Wagner. Ou bien elle s'étendait dehors, à 1 om-
bre du grand piattine, le visage tourné vers le
ciel :

— Seigneur, songeoit-elle, vous m'avez dé-
nié une voix puissante, ne me dorinerez-vous
pas le don d'un grand compositeur? Permet-
tez-moi d'ètre une grande musicienne, et je
renoncerai à tout.

XJXIV

LA VOIE DR CATHERINE

Spectacle nouveau pour leurs yeux d Aus-
troliennes habitués à un eterne, pnntemps,
l'automne semait des feuilles mortes dans les
bois; les oiseaux émigraient vers les chau-
des régions, les vents se lamentaient sur la
mort de l'été.

Sitót levée, par cette froide matinée de no-
vembre, Annie traversa le palier pour entrer
dans la chambre de Miss Schott, qui arrivait
ce jour-là. Elle vérifia la courte-pointe du Ut,
remit droit un portrait de Schurmann, et dépla-
ca un buste de Mozart. Elle ouvrit l' armoire
s'assura que tout y était en place et, avec un
sourire heureux, regagna sa chambre.

Elle se hàta de se vètir car elle devait se ren-
dre à Londres avec sa mère, afin d' y accueil-
lir sa protégée. La victona tes oonduisai t jus-
qu'à la gare et venait les y reprendre.
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