
Médecin
cherche pour tout de suite

bonne domestique
Adresser Ies offres sous chif

fres E. B. au bureau du jour
noi.

Sion — Avenue de la Gare

A louer
chambres meublées, con-
i'ortablcs et bien situées.
S'adresser au bureau da

Journal qni indiquera.

On cherche
pour la fin du mois, un bon

domestique.
S'adresser chez M. PINI,

scicrie, Ste-Marguerite.
Sion.

BOUCHERIE CHEV ALINE
35 Cheneau de Bourg 35 Lausanne
J'expédie, contre rembourse-

ment, belle viande, à partir d*
2 kg. au prix de : Ire quai. 2 frs .
le kg. ; lime quai. 1 fr. 60; 1 fr
40; bouilli, 1 fr. 20 le kg.

Téléphone 162̂
"RNP' ItORSAZ

ME
1911 A ltlE^ Rotour infaillible

HMJ/VH Ito dP tous retards
par la méthode mensuelie régu-
latrice. Catalogne gratuit.

Ecrire : SOCIETE PÀMSIÌNÀ Gen v̂ o

NOUVEAU PRODUIT SUISSE

pour l'alimentation infantile
65 °L de lait pur

Hch. SCIIWEIZER , Greuzacberstr. 1, KALE | Travaux d'impression en tous genres à l'Imp. GE88LER

Attee&£on!
Si vous avez de la bìjouterie

ou des montres à réparer, en-
voyez-les de confiance à la mai-
son LEON GEORGE, La Chaux
de-Fonds, qui vous fera les prix
les plus bas pour un travail extra
soigné.

Jtj$f Ifcègles
Méthode infaillible contre retards.

discrétion.
Ecrira à II. BTalban.Pharmacien,

Petlt-Iiancy, Genève.
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PIANOS D'OCCAS O^
des meilleures marques suisses et
étrangères, lous garautis en
bon état, il vendre de 200 à
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs

Facilités de payement
orami choix de pianos eleotriques

Maison A. EMCH
Montreux

Bon escouipte au comptant

19. Avenue du Kursaal. 19

Attention
Hatcli aux qnilles au Café des Bains
à Sion à partir du 13 Aoùt."— 700 fr. de prix ^̂ =

Soumission pour constructions
Sont mis i en soumission des travaux de terrassement et

de madonne ri e, ainsi que de conduites sur la route du
Simplon. , '

Les plans et le Cahier des chargés peuvent ètre consultés
par les entrepreneurs suisses au bureau du Commandant du détache-
ment-frontière du Simplon, à Brigue, où les formulaires de soumis-
sion sont mis a la dispo sition des intéressés.

Les soumissions sont recues jusqu'au 2 septembre au bù
jreaù dii Commandant^ à Brigue.

Le Commandant du détachement-frontière
du Simplon :

Major WIRTH.

Lolion capillaire „Le Bolide
Infaillible coutre les pellioules et la chute des cheveux . Pro-

duit mervéilleux, faisant crottre k vue d'oeil : cheveux, sourcils,
moustaohes. Prix da flacon fr , 3 et 5.

Envoi diserei par le laboratoire:

Lj è ISolicle, Renens
Produit suisse

Tout spécialement dans cette année de guerre
on prendra ses précautions pour I'hiver en pro-
fitant de la récolte pour sterilisci' des aliments.

Nous avons un immense choix en :

Bocaux a sterilisci"
Bouteilles à fruits «* iSe

Verres à coiifìlnres
Tasses a gelée

Demandez prix-courant de
la maison speciale pour arti-
clés de ménage

¦ MÉTB tP BEM

ÌLe Thermo Fox
ÉLECTRIQUE

PRIX : Fr. IO
fait bouillir tous liquides en quelques secondes sul-
le courant alternati!" et sur n 'importe quel voltage.

En vente chez les principaux ólectriciens , quin-
caillers, articlés de voyage, ete., et à la fabrique

Electrocalor S. A., 13, rue H-Iuzy, à
Genève.

Ohi&ci! sor* Miller a h mdioa
Chacun peut faire toutes répa-

rations aux équipagos, selles, ten-
tes, couvertures, chaussures, etc
L'appareil travaille mème comme
une machine à coudre. Prix com-
piei avec 4 aiguilles diverses
grandeurs avec fil à coudre

Fr. 2.—Appareil à condro

DdUWC Ol-tfaOU l OD
de €. Tr;tiimami , pharm. Itale

JL Marque dépoaèe en tous pays Jl
¦J^rix Fr. 1.25eii Snisse"̂

HfJemède souverain et inoffensif pour
Ila guérison rapide de toutes lés
I plaies anciennés ou nouvelles : ulcé-¦rations, brólnres, varices, pieds ou-
¦reris, liéinorrlioiiles, coupures, érup-
¦tions de la peau, jambes variqueuses ,
|<Iartres, eczémas, etc.

Ce produit dont la réputation est
croissante depuis 20 ans se trouvé
dans toutes les pharmacies.

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust, Mar-

Mg»»"''» Pharmacie Lovcy, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

Oouteilles
de toutes sortes sdnt livrées à
partir de fr. 10.- les 100 par le
dépòt de bouteilles A. VOflELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix courant mi?

<m Boucnene a >̂ -~
HEMBI HUSM

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

flMP i

Agent general :
g. BAGBASSS

Genève
¦

Boulevard de la Cinse 37

à 1.50 la livre
à 1.40 la livre

Envoi d'échantillons sur demando

Prix de la botte : 1 fr. SO
¦ ¦ l 'i 1 '

BEAU BOEUF SALE

BOUILLI

PORC SALE

GRAISSE DE ROGNON

GRAISSE FONDUE SURFINE

1.10 à 1.50

1.40

(Bfflufet porc) 3.20
RAGOÙT ET COEUR DE BOEUF
BELLES TÉTINES fraiches ou salées
SAUCISSONS
SAUCISSES AU FOIE
CERVELAS

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée

Fr, 1
1

—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE — (:)—

Chute des cheveux. Calville
•GriiÓT^i^on garantie

«uroureLa calvitie d'une-personne très àgée est incurable, car les racines
capillaires sont mortes et une racine morte ne repoussé plus. Ulats
la calville precoce et recente est parfaitement guéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un mierobe
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux , ergane qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion Cerat est un antiseptique qui détruit le mierobe,
arrèté la chute des cheveux et par un traitement prolonge , fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblai t vain.

Le C'era! est le resultai de longue recherches et d'expóriences
qui ont prouvé que :

Ea calvitie precoce et recente nécessité un traitement de Pliarmacie Centrale, MODEL. & , MADEENER,
8 mois environ ; une chute de cheveux, an début (souvent la rue ^a 

j|OI1t Blanc Genève.
suite d'une maladie du foie ou de la constipation) , necessito un trai - mmmmmmmmmmmm_«. B̂VI^

MImrm »̂—.————
tement au Cerat, de 3 mois de durée. 

Pour se débarrasser des pellieules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacitó de Cerat est absolument garantie.

Nour remboursons
l'argent dópensó si vous n'avez pa? ob' enu de succès dans le traite-
ment de la chute des cheveux avec notre lotion CERAI.

La lotion CERAI, 4 francs le flacon, se trouvé chez ies
coiffeur», parfumeurs, pharmaciens ou directement par
JT. Kitter, Avenue Knchonnet 41, Lausanne.

et toutes les grosseurs du cou, mème les plus anciennés disparaissent
par notre cure antigoitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoltreuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai, 3 fr. le flacon pr la cure.
Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3 fr. le flacon pour la cure.

I r  i r '

JETaitolesse eie® Nerfs
et maladie des hommes, leur preservatici! et guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'institut «Vibron6*, Wienacht 86 p. Rorschach (Suisse)

'"" ri.ii.Hg—Mijn;
Fabrique de Menbles TZ

rc.Es
S. JL.9 ÌSIOIV

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté de la Mannfactnre Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION

- . „  TEiy-EPHONE 35 -o. TEIiEPHOITE 105 *
g^

0.75• * " 99

3.90 le kg
3.20

0.25 la pièce

Recommande à toute mère de famille

MARQUE DEPOSEB
Produits maltés „ECO"

Exposition Nationale Suisse Berne 1914

Médaille d'argent

Ed. JACOT. Le Lode
Fabricant

Certifìcats de Guérison Légalisés
Les soussignés ont étè guéris des maladies suivantes gràce au trai-

tement par correspondance de l'institut „VlBROBI" ce qu'ils té-
molgnent avec certificata légalisés. —«^^——»-—•—^̂ ^

Eniption an visage, comédons : Mlle' Emma Hàner, Nunnin-
gen (canton Soleure).^^—— ¦¦ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ ~ *̂1~^ ~̂—

t'liuto des ohe veux. pelli cui cs : Mlle Rosa Steck. Finkenhubel
29 a, Berne. '

Taches de ronssenr : Mlle Bertha Schwarz, Soteure. ^̂ ~—
Faible croissance de la barbe : Chr. Rintschi, Kraucnkirch

(canton des Grisons)
Ernption an visage, comédons : Friz Aebi, menuisier, Kalt-

acker (canton de Berne). »—»»•»»"—.̂ ^̂ ».—^̂ ^̂ ^-———
Bhnmatisme articnlai re, sciatiqne : Mlle Frieda Zing:*.

Amriswil
Ver solitaire (aveo la téle) : R. Bollier, Adliswil. i
La brochure est envoyée au repu de 20 cent, en timbres-poste.

Adressé: Cliniqne «VIBRO]»" à WIENACHT, No "86, prèi Eonehiek

Min
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La Roumanie
entre en guerre

MMIUMM

La Roumianie, à son tour, vient d'ètre en-
traìnée dans le macabre tourbillon de la guer-
re. Une brève communication de l'Agence
Wolff l'annancait ce matin, en ces termes :

« Le Gouvernement roumain a déciaré hier
soir la guerre à l'A utriclie-Hongrie.

» Le Conseil federai est convoqué immédia-
tement en séance. »

L'entrée en lice de la Roumanie, si long-
temlps discutée, était escomptée depuis quel-
ques jours; les empires du Centre eux-mèmes
ne pouvaient plus se faire d'illusions. Le
journal roumain « Adverul » avait déjà an-
noncé il y a une semaine, cette décision pa-
le 28 aoùt. On savait d'autre part que les con-
ciliabules secrets se multipliaient entre M.
Bratiano, chef du gouvernement et les diplo-
mates accrédités à Bukarest et le roi Ferdi-
nand était rentré précipitamment de sa villé-
giature de Sinaia.

Depuis quelque temps les pays de l'Entente
la Russie notamment. envoyaient à la Rouma-
nie de grandes quantités d'approvisionnements
militaires. Enfin , plusieurs mutations dans le
commandement de l'armée roumaine. indi-
quaient que l'heure decisive avait sónné.

Si la Roumanie a j uigé pouvoir enfin se let-
tre en scène, c'est que son prudent gouverne-
ment a maintenant la certitude absolue de la
victoire finale des Alliés. Cette victoire n'est
plus qu'une question de temps; elle sera cor-
ra certainement hàtée pax les ba'ionnettes
roumaines. L'Autriche, affaiblie par les mul-
tiples revers qu'elle a subis sur les deux
fronts, réduite à faire appel a. ses derniè-
res réserves en hommes, ne pourra pas pen-
dant bien longtemps faire face à ce nouvel
ennemi, aux forces intactes bien apiprovision-
nées.

On sait que l'objectif de la Roumianie est
de prendre à l'Autriche les pirovinces de Tran-
sylvanie et de Bukovine, peuplées en grande
partie de Roumains. C'est le prix qu elle a
mis aux puissances de l'Entente pour son pré-
cieux concours ; la conquiète de la Bukovine
est déjà chose accomplie par les Russes; mais
celle de la Transylvanie reste à faire et oe
pays montagneux offrirà de grands obstacles
à l'armée roumaine; e est pourquoi on incli-
ne à croire que l'armée du roi Ferdinand
exercera plutòt son action du coté de la Bul-
garie qui, en ce moment a engagé presque tou-
tes ses forces contre le general Sarrail. Le
Ferdinand de Sofia doit maudire son homony-
me de Bucarest qui, pour la seconde fois lui
tire dans le dos.

Il faut, en effet, envisager la déclaration de
guerre à l'Autriche comme atteignant en mè-
me temps la Bulgarie et rAueutagnc, \>oa
TtininnnTI nnn—-¦£*¦¦—¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ -¦¦— - Xiluc Trfc—1-cui »5 £U"IHOBt?
étant mèlées. D'autre part les masses russes
traversant la Bulgarie viendront grossir les
contingents combattant poùr la délivrance de
la Serbie.

Il est possible aussi que les Russes en-
voient de leurs troupes contre la Hongrie à
travers la Roumanie.

De toutes les facons l'intervention de la
Roumanie sera grosses de conséquences.

L'armée roumaine
Tous les Roumains, depuis '21 ans jusqu 'à

46 ans, sont soumis au service militaire obli-
gatoire; sept années de service actif ; douze
dans la réserve; six dans la milice. Pour
l'infanterie, le service actif permanent est de
deux ans ; pour les autres armes, il est de
trois ans.

En temps de paix, la cavalerie comprend
2 divisions à 3 brigades de « Rosoria » (hus-
sards), et 5 brigades « Kalarajì »

Au lendemain de la déclaration de guerre,
l'armée de campagne compte imtmédiatement
7000 officiers et 332,000 hommes (dont
280,000 fantassins et 32,000 artilleurs).

L'armée se sert de deux modèles de fusil :
le Mannlicher de 6 millimètres (modèle rou-
main) et le Mannlicher de 8 (millimètres (modè-
le autrichien).

L'artillerie dispose de canons de campagne
sortis des usines Krupp, mais exactement co-
piés sur le 75 francais. Les canons de mon-
tagne sont du type anglais Armstrong et du
type francais Schneider-Creusot. Une petite
partie de l'artillerie lourde est du type Schnei-
der et le reste da type Krupp.. Les 75 rou-
mains datent de 1904. A compite* en outre
plus de cent obusiers à tir rapide (modèle
1912) ; trois batteries de 150 millimètres et
trois batteries de montagne, toutes à tir rapi-
de également et du modèle 1912. Le reste
de l'artillerie de 150 et de montagne est à tir
accelerò et à tir lent. Le règlement de l'ar-
tillerie roumaine est exactement le règlement
francais. Finalement, le nombre des canons
dépasse 1200, dont 700 au moins à tir ra-
pide. On compte, en outre, plus de 1000
mitrailleuses (moitié type allemand, moitié ty-
pe francais). Enfin, la troisième brigade de Bu-
carest a recu des canons longs de 120 et des
canons courts de mème calibre, oes deux mo-
dèles étant francais.

Cette armée est répartie entre cinq corps
formant dix divisions comprenant chacune
deux brigades d'infanterie, un bataillon de
chasseùrs, une brigade d'artillerie. Chaque
corps compte, en outre, une brigade « Kala-
raji », des pionniers, etc.

La mobiiisation generale, décrétée, la
Roumanie peut mettre en ligne 632,000 hom-
mes, sans compier les services de l'armée
(sante, intendance, etc). Si on applique à la
lettre les lois, c'est un million d'hommes en-
viron qui devraient ètre mis sur pied de guer-
re. Mais la Roumanie ne dispose pas d'un
armement correspondant à ce maximum d'ef-
fectifs. ,

!

Nouvelles de la Suisse

Avis aux voyageurs
Les voyageurs se rendant à l'étranger, qui

transportent avec eux de la monnaie d'argent
sont rendus attentifs au fait que cette monnaie
sera séquestrée à la frontière, lors de leur
retour, par les Etats qui ont interdit l'exporta-
tion de ce genre de numéraire et que les por-
teurs recevront en échange du papier monnaie
etranger à sa valeur nominale; ils s'exposent
ainsi à une perte de cours.

Il est, en conséquence, indi qué de changer,
avant de quitter la Suisse, la monnaie d'ar-
gent contre du papier monnaie du pays de des-
tination.
Ha ni festa lions regrettables

a Zurich
Vendredi soir, à Zurich, quelques officiers

qui se rendaient à la gare en passant par une
rue laterale, ont été recus, au moment où ils
atteignaient la Bahnhofstrasse par des cris de
« A bas les militaires ! » et des coups de sif-
flets.

Trois des officiers contre lesquels la foule
allait commettre des voies de fait, se sont re-
tirés dans une maison de la rue de la gare
et sont restés quelque temps assiégés par les
manifestants.

A 10 heures du soir, les agents dispombles
de tous les postes de police ont été dirigés
vers la gare centrale.

Dimanché soir, de nouvelles scènes tumul-
tueuses se sont prroduites devant l'Hotel Bel-
levue où un certain Darntwyler, de Berne a-
vait annoncé une conférence publique en fa-
veur de la paix dans le but d'envoyer une
requète à l'empereur Guillaume.

L'assemblée fut telle que la circulation fut
complètement arrètée. Un agent de police de
la place BeUevue rendit attentif à cet obstacle
le conférencier, qui déclara se mettre à la dis-
position de la police, mais refusa d'arre ter
sa conférence. Le conférencier faisant appel à
la foule, celle-ci protesta et menaca l'agent de
police qui se réfugia dans un tram au milieu
des sifflets et hurlements de la fonie.

Un manifestant brisa avec sa canne une vi-
tre de la voiture du trami. Il fut arrèté et
au poste de police il fut trouvé porteur d'un
dangereux assommoir.

Le conférencier est ce mème Darntwyler
qui fit irruptìon au Conseil national à Berne
pour demander une intervenlion des Cham-
bres en faveur de la paix.
Nos négociations avec l'Allemagne

Le « Bund » annoncé que les négociations
économiques avec l'Allemagne dureront enco-
re une bonne partie de cette semaine. De
nombreuses questions de détail sont encore
a résoudre.

La « Zuricher Post » écrit:
Des ofdnions divergentes continuent à s'ex-

•jc-riiri-o-r- xXt *x >. (x- 1*»- - -jo-wo^na-o on ov^o.-L-J.^ 1 *»-~— «—-gj **
meni conciu aveo l'Allemagne pour notre ravi-
taillement en charbon et en fer. Il a été con-
clu avant le début de la guerre et il est com-
préhensible qu'il ne soit pas aussi précis
que cela serait désirable dans les conditions
actuelles. En tous cas, l'interpirétation suivant
laquelle il ne prévoit que le transport de char-
bon et de fer à destination de la Suisse n'est
pas tout à fait exacte. Suivant une interpré-
tation beauooupi plus juste de l'arrangement
l'Allemagne s'est engagée à ne faire auoun
obstacle à la livraison de charbon et de fer.
Lorsque l'on considéré que les entreprises
qui livrent ces marchandises sont soumises
pendant la guerre au contròle de l'Etat, l'Al-
lemagne semble en fait ne pas s'ètre engagée
seulement. à laisser faire le transport mais
aussi à rendre possible la livraison régulière
de ces matières, Évidemment, ce n'est pas
l'Etat allemand qui les livre lui-mème; mais
il a quand mème la possibilité de nous faire
parvenir ces articlés ou de nous les refuser.

Aux Bulgares
(Communique de la Légation royale de Bul-

garie :
La Légation royale de Bulgarie porte è la

connaissance des intéressés que le recrute-
ment de la classe 1917 aura lieu du premier
septembre au premier octobre 1916. Tous les
ressorlissants bulgares appartenant k cette
classe, ainsi que tous ceux qui ont été ajour-
nés ou qui ne se sont pas encore présentés
pour une raison ou une autre, sont invités
à se présenter devant la commission de re-
crutement dans l'espace du temps précité,
pour ètre examinés.

Réi'ractaire condamné
Le réfractaire Humbert Droz, rédacteur à

la « Sentinelle » a été condamné par le Tri-
bunal territorial II à six mois d'emprisonne-
ment, trois ans de privation des droits civi-
ques et aux frais.

Fonds pour les aveugles
Le solde disponible, au 13 avril 1916, se

montait à fr. 690,43. Du 13 avril au Ier aoùt,
le soussigné a recu ir. 4007,57. Les cartes de
Gogler, professeur à St-ìmier (50,000 exem-
plaires), ont rapporté j usqu'au Ier aoùt fr.
4285.

Plusieurs dons ayant des affectations spé-
ciales, les fr. 8983 en caisse ont été répar-
tis comme suit : M
tis comime suit :

Au Livre du Prisonnier de guerre à Lau-
sanne rr. DUO ;

A l'oeuvre des masseurs aveugles (Mme
Kahn), Paris fr. 300;

Au Foyer des soldats aveugles, Paris fr.
500

A l'asile de Ferney (Ain) fr. 200;
Au journal pour aveugles: « Le Petit Pro-

grès » (Lausanne) fr. 200.
A l'association romande pour le bien des

aveugles, Genève : fr. 2000.
Aux aveugles de la guerre, divers envois,

entre autres cent trente cinq montres comman-
dées au Sentier, aux Ponts de Martel, au Lo-

de et à La Chaux de Fonds fr. 4905. Frais
divers : fr. 378. Total fr. 8983.

^Cent parrains et marraines s'occupent d'au-
tant de soldats aveugles.

Les dons recu jusqu 'au 27 avril ont paru
dans une brochure vendue au profit de l'oeu-
vre dont le produit n'a pas encore pu ètre
établi. Pour les dons recus après le 27 avril_,
la liste est chez le soussigné à la disposi-
tion de ceux que cela pourrait intéresser.

Les iniérèts du Fonds romand ont été tou-
chés, déjà par un certain nombre de soldats
chargés de famille, tous aveugles et piresque
tous amp'Utés d'un ou plusieurs membres.

Les fonds qui pourraient encore venir, de
mème que ceux qui seront encore à réaliser,
serviront uniquement à l'envoi de montres
aux soldats aveugles.

Un chaleureux merci aux parrains et mar-
raines, à M. Gogler, à tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre ont contribué au suc-
cès de l'oeuvre pour laquelle il a été róuni
dans notre pays près de fr. 150,000 entière-
ment versés. (Communique)
Ees prisonniers pères de famille

On écrit de Berne" a la « Revue » :
guelques journaux font un accueil assez

froid à l'idée d'internér en Suisse les prison-
niers francais et allemands pères de trois en-
fants au moins. La « Zuricher Post » s'étonne
que le Conseil federai n'ait pas encore été
saisi d'une proposition officielle et signale la
menacé qu'en présenterait la réalisation au
point de vue de la concurrence de la main
d'oeuvre indigène. La Tagwacht s'associe éner-
giquement à cette dernière considération, qui
ne saurait ètre indifferente en effet à la classe
ouvnere.

En ce qui concerne la forme de la négo-
ciation, il est exact qu'elle n'a pas encore
pris un caractère officiel ; mais le fai t que le
Conseil federai a été seulement sonde par un
intermédiaire officieux ne saurait l'empècher
d'examiner le problème sous toutes ses faces.
Sans doute la question est-elle complexe. Dès
qu'elle s'est posée, on a considéré que le plus
grand et à vrai dire le seul obstacle qui pou-
vait faire hésiter la Suisse devant cette oeuvre
humanitaire consistait dans la difficulté d'oc-
cuper les internés sans porter atteinte à la
situation des travailleurs indigènes. Et l'on
peut admettre cornine certain que le Conseil
federai ne donnera "pas suite à la proposition
du Saint-Siège, tant qu'on n'aura pas trouvé
une solution satisfaisante .du problème. Mais
celui-ci n'est pas insoìub'le et, parmi les me:
thodes proposées, il en est une au moins qui
peut préparer un terrain d'entente. Il est ques-
tion d'installer les internés dans des camps
spéciaux dont ils construiraient les baraque-
ments et où ils organiseraìent des ateliers. Les
gouvernements intéressés se chargeraient de
leur fournir la matière piremière nécessaire
pour la confection de certaines catégories de
produits qui seraient écoulés dans leurs E-
tats respectifs. Il s'agirait donc pour ces Etats
u. orgo-inox-ri j»u iiotn -ov/i ues aieiiens iravall-
sant exclusivement pour leur compte, de sor-
te que le regime de ces colonies étrangères
ne pourrait exercef aucune action sur les con-
ditions de travail de notre pays. On convien-
dra que cette combinaison permet d'envisager
la proposition du Saint-Siège avec sympathie
et d'en étudier les modalités sans parti pris.

Presse suisse
L'assemblée de l'Association de la Presse

suisse s'est réunie dimanche à Zoug, sous
la présidence de M. Paul Rochat, de Lausan-
ne.

Elle a vote une résolution, appuyant les
efforts de l'Association suisse des éditeurs de
journaux contre là hausse injustifiée du pa-
pier et chargeant le comité de faire les dé-
clarations nécessaires.

CANTON DU VALAIS

E'impdt de guerre
Le produit total de l'impòt de guerre pour

notre Canton sera d'environ 1,800,000 francs,
La chasse

Le Conseil d'Etat vient de porter un arrèté
concernant la chasse en 1916.

Cet arrèté constate que l'interdiction par-
ti elle de la chasse en 1914 et 1916, tout en
diminuant les recettes du fise a eu pour effet
de multipdier le gibier dans de notables pro-
por tions.

Il fixe le prix dù permis de chasse à 25
francs, plus une surtaxe de 5 francs pour le
repeuplement,

La chasse generale est ouverte du 7 sep-
tembre au 15 décembre ; la chasse au ohamoià
et à la marmotte est restreinte au mois de
septembre; celle aux chevreuil n 'est autori-
sée que du 7 septembre au 10 octobre; celle
aux cerfs, dains et bouquetins est absolument
interdite.

L'arrèté crée les distriets francs suivants :
A, dans le district de Sierre :
Le territoire délimifcé, au nord, par la fron-

tière bernoise; à l'est, le glacier de la Plai-
ne-Morte et le torrent de la Raspille ; au sud
le bisse de Gitout jusq u'à Signèse, de là re-
montani la rive droite du Torrent de Signèse,
jusqu 'au Scex d'Arolla ou de la Balmaz et de
là, la limite inférieure de la montagne des
Génisses de la Contrée de Sierre, Montagne
de. Pépinet jusqu'au Scex des Houles ; à l'ou-
est, Scex des Houles, Croix d'Aire en sui-
vant de là, l'arète jus qu'au glacier de la Plaj -
ne-Morte.

B. dans le district de Conthey :
Le territoire délùnité au levant par la Mor-

ge ; au midi, par le Rhòne ; au couchant pax
la Lizerne ; et au nord, par le canal de Sion-
Riddes.

La chasse èst absolument interdite dans les
distriets francs, établis par l'art, cidessus,
ainsi que dans les distriets francs établis
par la Confédération (voir journal , du 19 aoùt)

SION — Avis
Les propriétaires de ia Commune de Sion

qui désirent recevoir du soufre pour la cam-
pagne de 1917 par rintermédiaire de la Com-
mune doivent en faire la consigne par écrit,
au greffe communal, jusqu 'au 4 septembre
prochain, à peine de forclusion.
Mesure de police à la frontière

On nous écrit :
Les mesures de police et de douane à la

frontière italienne se font de jxlus en plus sé-
vères, mème pour les agents des administra-
tions fédérales. Samedi, toute l'equipe des C.
F. F. à Iselle, qui doit passer le tunnel pour ef-
fectuer des travaux à Brigue, ainsi que tous
les agents du train 4375, ont dù passer a la
salle de contròle où ils ont été invités, cha-
cun à tour de ròle àse mettre presque en
tenu d'Adam, hjen que la plupart fussent
pourian t des sujets italiens. Mais que faire,
c'est la guerre !

Fatta divers
¦¦MiaWHM!

SION — Concert militaire
Ce soir, 28 aoùt, à 8 heures, la musique

de brigade donnera au pavillon de musique
du jardin du café de la Pianta, un concert
dont voici le programme:

1. Roulez tambours Amiel '
2. Marche d'Ordonnance No 4 St-Meyer
3. Aux armes Genève Micolod
4. Fantassins Meystre
5. Mollens Marche des Suisses sous Louis IX:
6. Les Cadets Sousa
7. Marche du 6e Régiment —
8. Souvenir de Porrentruy Doret
9. Salut à Copenhague —

10. Cantique suisse Zwissig.
Odyssée d'un chien-loup

On nous écrit :
In voyageur qui peut se flatter d'avoir vo-

ya./é giatuitement en chemin de fer à travers
la iuisse pour se faire arrèter ensuite de l'au-
tre coté du Simplon, c'est un chien-loupi ve-
nali ', de France.

C ì chien qui devait ètre conduit à Belfort et
étail à cet effet, enfermé dans une niche d'un
fourj on du Paris-Lyon-M éditerranee, a été ou-
blié lans son compartiment au changement
de tr, un et a pu ainsi franchir la frontière à
Valici he sans avoir été apercu ni par les a-
gents du train ni par ceux du service de la
douane. Il a ainsi continue son voyage sans
ètre dérangé jusqu'à Domodossola ; mais arrivé
en Italie, ce fut autre chose. Les douaniers et
la police plus soupeonneux que ceux de notre
pay s, nurent un terme à la promenade de ce
contrevonant involontaire du service des trans-
ports.

Aujourd'hu i, ce voyageur sans passeport et
sana pmim Ucvra novenir sur son 'cnemìn sans
avoir pu visitor plus loin la belle Italie ; mais
par contre, il aura l'avantage de rempìir quel-
que mission patriotique dans la forteresse de
Bellori.

Violoniste au Cervin
Dernièrement M. André de Ribaupierre, vio-

loniste, de Clarens, a fait en compagnie de
M. Blanchot, pianiste, l'ascension du Cervin ;
il a porte son violon sur le dos et a joué
sur le sommet la « Chacone » de Bach.

En interne condamné
Le tribunal territorial I, a condamné à six

mois d'emprisonnement le soldat francais Ro-
bert, interne à Loèche-les-Bains, qui avait vo-
lé un camarade et avait dépense le produit
de son larcin en bombances.
Exportation d'anthracite du Valais

Les journaux ont repiroduit une information
suivant laquelle un négociant romand, solli-
citant du bureau federai des comipensations
un permis d'exportation, fut adressé par ce
bureau à la légation d'Allemagne.

Selon le correspondant bernois de la « Ga-
zette de Lausanne » voici ce qui s'est pas-
se: .

La personne dont il s'agit demanda au bu-
reau 'des compensations l'autorisation d'expor-
ter en Italie dix wagons d'anthracite du Va-
lais. Le fonctionnaire auquel elle s'adressa
émit quelques objections, faisant observer que
l'exportation de charbon suisse en Italie pour-
rait peut-ètre avoir certains inconvénients pr
l'apiprovisionnement de la Suisse en charbon
par l'Allemagne.

Au cours de l entretien, il a été fait men-
tion de la légation d'Allemagne, non pour lui
demander un permis d'exportation; mais seu-
lement pour examiner s'il conviendrait de lui
exposer les circonstances particulières de cette
affai re. Mais il ne fut jamais question de de-
mander à la légation d'Allemagne l'autorisa-
tion elle-mème.

Démohilisation
Les troupes valaisannes, revenues du Tes-

sin, sont rentrées à Sion dans l'après-midi et
la soirée de dimanche, accueillies par une fou-
le nombreuse et sympathique qui les a re-
gardées défiler martialement aux sons de la
fanfare du Régiment. Les opérations de la
démobilisation ont commence ce matin, lun-
di. Nos miliciens seront licenciés mercredi
ou jeudi.

Sauvetage du Ecnian
La Société de sauvetage du Léman a tenu

hier son assemblée annuelle à Ouchy. Dans
son rapport présidentiel, M, Jaccottet a adres-
sé l'exptression de ses plus vives sympathies
aux nombreux Francais membres de la so-
ciété qui combattent sur le front.

La section de St-Gingolph a recu le 2me
prix de bonne administration.

SION — Coup de couteau
Le cafetier Udrisard-Favre, à la rue du

Rhòne a recu samedi soir un coup de couteau
à la cuisse d'un client qu'il avait mis à la por-
te. Une arrestation a été opérée.

Un grand nombre de lettres de félicitations
ont été adressées à des sauveteurs ; nous mtea-
tionnerons entr'autres, à M. Lucien Roch, ^Bouveret, pour sauvetage d'un garcon, le 17
juillet 1915.

H,chos
— ¦¦¦ .»—

E'héroiisme d'un soldat
Dans le bois V..., conte un officier francais

à un rédacteur d'un journal parisien, une sèri»
d'entonnoirs, produits par l'explosion de mi.
nes, séparent les lignes; de part et d'autre
les postes entièrement clos, à l'épreuve d*
bombes à main, occupent les lèvres de ces
entonnoirs.

Un des postes allemands nous gène parti-
culièrement; des volontaires sont demanda
pour aller faire sauter ce poste ennemi. L'u
des volontaires, le soldat L..., éinet conine
condition d'y aller seul et à son heure.

Après quelque temps d'observation, un joui
en plein midi, mani d'une caisse contenant
quelques kilos d'explosif tout amorcé, sans
autres armes qu 'une ou deux grenades poni
sa défense peraumielie, il se laisse couler hors
du poste d'éeoute et roule comme une massi
le long de la pente de l'entonnoir.

Un moment d'arrèt au fond. Le poste enne-
ini reste silencieux, permettant de croire que
la tentative audacieuse n'a pas été vue ; le sol-
dat L.v commence alors l'ascension d|e la pente
opposée, rampe dans la terre pulvérisée pai
l'explosion de la mine qui cède et fuit sous
ses efforts, Plusieurs minutes sont nécessai-
res pour parcourir la pente de dix mètres
sur laquelle emerge le oréneau du poste en-
nemi, . ,

11 arrivo enfin, passe une tète précaution
neuse et voit deux Allemands assis et de
visant. A l'apparition du Francais, les dem
Allemands s'enfuient par le boyau du poste
d'éeoute, en jetant l'alanne.

Tranquillement, le soldat L... sort son bri.
quet, allume la mèdie de mise de feu tì«
la chargé d'explosif et precipite cette chargé
à l'intérieur du poste,

Roulant j usqu 'au fond de l'entonnoir, il res
te tapis en bas, hors de la vue des Alle
mands, laisse passer les rafales de balles que
la tranchée ennemie prodigue par dessus l'en
tonnoir, et, tout à coup., piofitant d'une acca!
mie, atteint la ligne francaise, et giace àin
rétablissement de premier ordre, franchit le
parapet et rentre à l'intérieur de son poste.

Ee verre k vitres mécanique
Le vulgaire verre à vitres est un des rara

produits industriels dont les procédés de fa-
brication soient restés stalionnaires. Les es-
sais tentes, à plusieurs reprises, pour prati-
l'ier le soufflag» mécanique ont donne des
résultats médiocres, qui ont Jaissé subsistê
l'antique méthode; Tourner soufflé un cylin-
dre de verre, qui est ensuite fendu sur sa lon-
gueur et porte dans un four, où il s'étale sous
l'influence de la chaleur. Procèdo lent, pai
suite dispendieux, et surtout désastreux poni
la sante des souffleurs,.

Un ingénieur américain vient de construire
une machine d' une conception très simple,
mais dont la mise au point presentai! des dif-
ficultés considérables. Le verre se fabrique
comme le papier. On étire verticalement de la
cuve une lame de pàté, qu 'un cylindre ho-
rizontal renvoie sur une table sans fin, puis
dans un four de recuite, d'où sort une bande
de verre ininterrompue, qu'on découpe à me-
sure.

Une dJes plus grandes difficultés consistait à
empècher la pàté de verre de se rétrécir dans
le sens de la largeur à mesure qu'on l'étire,
On a résolu le problème en disposant 'dans la
cuve de verre fondu deux sphères en terre
réfractaires, auxquelies on imprime un mou-
vement de rotation très rapide de bàs en baili
ce qui a pour effet d'entraìner continuelle
ment vers le haut des masses de verre, dont la
poussée combat la tendance au rétrécisse-
ment. Aveo ce nouveau systèjme, un seul foui
peut produire 12 tonnes de verre par 24 heu-
res; son service exige seulement un surveil
lant, un coupeur et deux gamins pour le trans
port des vitres. Par le procède du soufflage,
il faut quarante hommes pour produire lt
mème travail.

Hambourg pendant la guerre
Voici, d'après le « Berliner Tageblatt », ton

tableau de la vie à Hambourg.
« Comme rembouchure du Weser, l'emboli

chure de l'Elbe a vu tarir la source de sa
prospéritó; le commerce est arrèté. Des ex-
portateurs et des agents qui gagnaient eri
temps de paix leurs 300;000 marks par an
n'ont plus rien d'autre à faire qu 'à détachei
leurs coupons et qu'à attendre I'hiver ; si la
guerre dure jusque-là, ils s'amuseront à nour-
rir les mouettes sur les quais du bassin de
l'Alster. Toutes les industries qui vivent sui
des produits importés en sont réduites ai)
mème sort que le commerce. Par contre l'ac-
tivité est extrème dans les chantiers, dans les
fabriques de machines, dans l'industrie me-
ialturgique, dans toutes les branches qui
ont pu s"*adapter aux besoins de la guerre;
c'est au point que, malgré la stagnation gène
rale, il n'y a pas à Hambourg une offre ex-
cessive de main-d'ceuvte.

La fumèe qui jadis enveloppait le port a
fait place à une atmosphère grise et trans-
parente. Le sifflement des sirènes, le hatò-
tement des grues, le grincement des chaìnes
tout s'est tu. Le silence n'est troublé que par
les coups de marteau qui viennent des chan-
tiers. Le long des quais, tous les navires
sont immobiles et comme ils ne sont pas
chargés, leurs coques émergent de l'eau plus
haut que d'habitude. Les seules embarcations
qui glissent encore dans les bassins sont les
bacs et Ies canots automobiles destinés à la



circulation du public. Plus loin, un remor-
(fueur remonte l'Elbe avec deux péniches de
coke.

Le commerce de Hambourg avec la Balti-
(jue est reste plus considérable que celui de
tous les polis situés sur cette mer; mais on
n'en voit pas de traces aujourd'hui.

Cà et là, à leur nom et à celui de leur
port d'attaché, on reconnait des bàtiments an-
glais que la déclaration de guerre a surpris
Tandis que naguère les vaisseaux montaient
et 'descendaient l'estuaire de l'Elbe en files
jninterrompues, les habitants des villas de
Blankenenese racontent aujourd'hui qu 'ils cou-
rent à la fenètre charme fois qu'un navire est
en vue, tant ce spectacle est devenu rare.

Notre barque atteint une écluse que nous
franchissons aussitòt. En temps normal, il fau-
drait attendre une demi-heure. Un gardien de
hangar qui conferò avec quelques ouvriers;
troupe de femmes qui embalìent de la morue ;
un poste militaire qui surveille un dépòt de
marchandise, des tonneaux de margarine, sem-
ble-t-il, ce sont là les seules figures qui a-
niment encore les quais.

Devant nous se dressé un navire gigantes-
que gris, l'« Imperator ». Nous sommes sur-
pris de voir que tous les hublots ont conserve
leurs cadres en laiton; le fise Jes a épar-
gnés parce que le démontage aurait coùté trop
de travail. Le navire a deux mille ouvertu-
res qui auraient fourni 75,000 kg. de laiton.
A l'intérieur tout est désert. On traverse la
salle des fètes dont l'ameublement a coùté
80,000 marks. On parcourt les appartements
que les milliardaires américains payent 20,000
marks pour une traversée de six jours. On cal-
cule le capila! que représentent ces salles vi-
des; on se dit qu'on n'apercoit là qu 'une pe-
tite partie de ce corps gigantesque. On estime
ce que coùte le personnel nécessaire à l'entre-
tien du navire, mème lorsqu 'il èst au repos ;
on y ajoute 25 à 30 tonnes de charbon qu'ab-
sorbent quotidiennement les pompes et l'é-
clairage; enfin l'on se dit que ce paquebot
ne représenté que 52,000 tonnes sur les 1,400
mòlle condamnées à la mème inaction. »

LA GUERRE
Déclaration de guerre

de l'Italie a y Allemagne
Le gouvernement royal italien a notifié au

gouvernement allemand, par rintermédiaire du
gouvernement suisse, qu'il se considérait à
partir du 28 aoùt comme étant en état de
guerre avec l'Allemagne.

Voici le texte de ce document :
« Les actes d'hostilité de la part du gouver-

nement allemand à l'égard de l'Italie se suc-
cèdent avec une fréquence oroissante. Il
suffit de mentionner les fournitures réitérées
d'armements et d'instruments de guerre ter-
restre et maritime faites par l'AHemagne à
l'Autriche-Hongrie et la participation non in-
terrompue d'officiers et de soldats allemands
aux différentes opérations de guerre dirigées
contre l'Italie.

» Ce n'est que gràce à l'assistance qui lui
a été ainsi prodiguée par l'Allemagne, sous
les formes les plus diverses, que l'Autriche-
Hongrie a pu récemment concentrer contre l'I-
talie son plus vaste effort.

» Il faut ajouter la remise faite par le gou-
vernement allemand à nos ennemis de pri-
sonniers italiens évadés des camps de con-
centration austro-hongrois et réfugiés en ter-
ritoire allemand , l'invitation adressée aux
établissements de crédit et aux banquiers al-
lemands, sur riiiitiative de l'office imperiai
des affaires étrangères, d'avoir à considérer
tout Italien comme ennemi et de sur-
seoir à tout payement qui pourrait lui
ètre dù; la suppression du paiement aux
ouvriers italiens des pensions qui leur
reviennent par suite de dispositions; ifor-
rnelles de la loi allemande. Ce sont là autant
d'éléments révélateurs de véritables disposi-
tions systématiquement hostiles que nourrit le
gouvernement imperiai à l'égard de l'Italie.

» Un tei état de choses ne saurait èltre ul-

t i 2) Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»

Catherine
Les réponses arrivèrent, M. et Mme Mo-

risse! envoyaieiit à leur fils leurs conseils tard
venus et leur béneùietiodn, avec la promesse
de venir*_en personne quand leur viliègiature
aurait pris fin, M. et Mme Michotte s'étaient
consultès à l'écart de Paulette et tous deux,
déguìsant d'aborti* leurs yiéritaJ>les"sentiments
qui étaient de j oie, en arrivèrent à dire comme
tout le monde jjue les jeunes gens se con-
venaient, et que c'étàTt là pour Catherine un
bon parti. Puis chacun s'en aliant de son coté
triompha en soMnème : Monsieur ~de vòir sa
fille si tòt caséé et sans complications d'af-
faires; Madame, de la voir fiahcée II nn doc-
teur et d'entrer ellé-mèine en étroits rapports
avec des gens du monde, dont le va-et-vieut de
Paris _à Clamecy ou à là Basse-Loudre ne
manquerait pai de faire grand tapage. En
conséquence, quand les époux se rejoignirent
ce fut pour rediger une lettre mesurée mais
approbative à l'adresse de papa Desvignes; et
quand, le dimanche suivant ils parurent eux-
mèmes à la Basse-Coudre, ils embrassèrent
leur fille avec quelque émotion, parce qu 'ainsi
le veut la eoutume, et puis aussi qu'au fond
ils étaient tout de mème de braves gens.

Mais le plus de cceur, après les grands-pa
rents, parut dans les discours de Benoìte Cor

Troupes turques snr un marche hongrois

térieurement toléré de la part du gouverne- grie puisse transporter ailleurs tous les docu-
ment royal. Il aggravo au détriment exclusif ments, archives et biens meubles appartenant
de l'Italie le contraste profond existant entre à l'ambassade d'Autriche-Hongrie auprès du
la situation de fait et la situation de droit Saint-Siège. Ce délai ne pourra pas aller auqui résulte déj à du fait de, l'alliance de IT- delà du 31 octobre.talie et de l'Allemagne avec deùx groupes d'E- _ ' 1  ̂ , .
tats en guerre entre eux.

» Pour les raisons ci-dessus énumlérées, le
gouvernement italien déclare, au nom du roi
que ritalie se considéré, à partir du 28 aoùt,
en état de guerre avec l'Allemagne, et prie
le gouvernement federai suisse de bien vou-
loir porter ce qui précède à la connaissance
du gouvernement imperiai allemand ».

Ees exigences d'Hindenburg
On télégraphie de Pétrograd au « Secolo » :
Hindenbourg, à peine arrivé sur le front de

Kowel, a exigé la soumission sans conditions
du commandement autrichien. Il a retiré le
commandement au general Puhalo, et au grand
due Joseph-Ferdinand. Il a appelé, en rem-
placement du general Puhalo, le célèbre au-
teur de « La guerre moderne », von Bombar-
di.
Dramatique évasion

du camp de Mannheim
Une triple et mouvementée évàsiòn du campi

de Mannheim vient d'avoir pour héros l'ad-
j udant Mazzoni, les sergents Sassion et Lan-
dres, faits prisonniers par les Allemands.

Les évadés sont arrivés à Draguignan au dé-
pòt du 7me chasseùrs où ils ont été l'objet
d'une manifestation enthousiaste et spontanee.
Ils ont parcouru au prix des plus grandes dif-
ficultés 400 kilomètres en 21 jours, voyageant
de nuit, se guidant avec une boussole, traver-
sant les rivìères à la nage et n'ayant pas tou-
jours de provisions de route.

Palais confisqué
Un décret italien signé le 25 aoùt, est ain-

si concu :
Vu le caractère italien du Palazzo Venezia

(siège de l'ambassade d'Autriche-Hongrie près
le Vatican) à Rome, apparaissant bistorique-
merit comme un edifico symbolique de Ve-
nise;

en présence des innombrables et atroces vio-
latìons du droit des gens que l'empire austro-
hongrois commet dans la ^guerre actuelle et
des dévastations opérées en dehors de tous
motifs militaires contre les bàtiments et les
monuments de Venise;

à titre de revendication italienne et de
justes représailles ;

décide :
Le palais de Venise, à Rome, doit faire

partie intégrante de l'Etat. Les ministres des
affaires étrangères, de l'intérieur, de la justice,
de l'instruction publique, en règleront l'occu-
pation après avoir accordé un délai afin que
le représentant des intérets de l'Àutriche-Hon-

Ea mort de Jean Delpech
L'« Indépendance belge » annoncé que Jean

Delpèch, le fils cadet "de l'ancien sénateur
de l'Ariège, est tombe glorieusertìent dans les
tranchées après avoir obtenu la croix de
guerre.

Il y a près de deux ans, son frère ainé,
Jacques Delpech, est mort superbèment, dit le
mème journal, après avoir arraché des cris
d'admiration à ses chefs et le general accro-
chait dans la rue du village où ce jeune
homme était tombe, une pancarte provisoire
où il avait écrit : « Rue Jacques Delpech »
il portait en courant la croix de guerre de la
Légion d'honneur au j eune officier expirant.

Ea levée en masse en Autriche
On mande de Vienne qne l'état-major gene-

ral a présente à l'empereur un projet établis-
sant les nouvelles limites d'àge pour le ser-
vice militaire : les hommes de seize à soixan-
te ans seraient désormais tous soumis à la
conscription. L'état-major estime.» que cette
mesure rigoureuse est devenue nécessaire pour
maintenir sur les fronts l'équilibre des for-
ces. Une note annexée au proj et précise que
dans la pratique, tous les homimes àgés de
plus de cinquante ans seraient affeetés aux
services auxiliaires, tandis qu'aucun jeune
homme de moins de dix-sept ans ne serait en-
voyé au front.

Ees Zeppelins sur l'Angleterre
On mande de Londres :
Six dirigeables ont accompli, la nuit derniè-

re, un raid sur la còte est et sudLest, entre
minuit et trois heures du matin. Les dégàts
sont peu importants ; quelques immeubles ont
été détruits ou endommagés. On signale neuf
persònnes blessées, dont plusieurs mortelle-
ment.

Les canons aériens de défense sont entrés
en action. Un avion parvint à ouvrir le feu
à courte distance contre un dirigeable, qui
parvint à échapper dans les nuages.

On télégraphie de la Plage, còte sud-est
anglaise, au « Star »:

Ouoique avertie de la pìrésence d'an zep>-
pelin, par la sirène, hier soir, dès dix heures,
ce ne fut que vers deux heures que la tran-
quillité de la ville fut troublée. Alors la ré-
gion entière résonna du tonnerre de nos ca-
nons anti-aériens et du grondement sourd
des bombes lancées par les ennemis. Des mil-
liers de gens quittèrent leurs demèures pour
se diriger sur la place, où ils assistèrent à
un spectacle mervéilleux. Les projectiles illu-
minaient les cieux en tous sens. On pouvait

donnot et les exclamatipns de mère Pimper-
nelle-

La Benoìte fut avisée, un beau matin, tte la
nouvelle qui mettait en joie tónte la maison-
née; aussi bien Catherine, à ̂ rtains moments
et la "vivacité repVenant le dessus, ne pouvait
plus se icontenir; elle ne disait rien, mais au
travail son" bonnet dansait d'une oreille à
l'autre, et le torchoh se démenait nerveuse-
ment en sa main. On craignait aussi quelques
mots échappéS; en f amijlej et ^

percus par la
sagacUé de Benoìte. Alors mieux valait l'avi-
ser.

— Benoìte, dit maman DesiVTijgn|ejs a la bonne
fille, savez-vous tenir un secret?

— Oh! Madame, comme j ' dis...
Mais cette fois, elle reste court, la bou-

che ouverte, les yeux écarquillés et le nez
en l'air, ponr éitre mieux et plus vite aùx
écoutes de la nouvelle.

— Eh bien, nous allons fiancer Catherine
au fils Morisse!.

— Dieu Seigneur ! Je
^
l'ai toujours dit. Ca

fait si bien leur affaire a tous les deux. Et
au pays, donc ! Faut que du bon monde comme
vous puisse durer . ^uand M Desvignes — ca
n'est pas pour le faire enterrer, le pauvre
monsieur, ce que je dis-Ià, mais on sait bien
que personne n'est éternel, — q'uand monsieur
n'y sera plus, j 'mettrons maire M. Julien, et
tout ira à peu près cornine par le passe. C'est
pourtant comme ca q'ue va l'inonde. Ahi
cornine j'dis des fois; si c'est pas nous c'est
nos enfants qui verront ca, mais pour ce qui
est de M. Julien, c'est y bientòt qu'y s'éta-
blira ? J'aurai le temps de le voir, c'est sur.
Mon Dieu que je suis contente. Y a tout de

ai
>t "'0

mème un bon Dieu jiour le bon monde. Sauf
votre respect, mademoiselle, je vous embras-
serais, si c'était pas mon siau et mon tor-
chon,

Catherine se laissa embrasser, ptour clore
les disgressions. Et la Benoìte retourna k son
ouvrage, sans trop rien., ajouter, mais en vo-
yait àu départ à sa face enluminée' et sa
hàte de traverser la cour, qu 'elle grillait de
conter au plus vite la noùveDe à son homine,
pour qui elle avait obtenu la permission de
ne point garder le secret.

Vuant à mère Pimpernelle, cornale mainan
Desvignes, elle fondit en larmes, et ne put
que plusieurs fois lever les bras et les lais-
ser retomber sur son tablier avant de pou-
voir dire à Julien descendu faire sa confi-
dénce.

— Laisse-moi m'asseoir, mon petit; ca m!'a
fait un coupi ; je pensais bien qu'un jour
ces choses-là arriveraient, mais de les voir
si près, cornine si c'était 1 Je savais que Vous
finiriez par vous causer, mais c'était toujours
pas quand c'est. Je le disais à Pimpernelle :
puisque notre Julien veut ètre médecin ici,
qu'il n'aille donc pas chercher dans son Paris
une grande saute-aux-ptrunes avec des falba-
las et des chapeaux à plumes, qui l'fera tour-
ner en bourrique, notre pauvre garcon, lui
qu'aime les douceurs et la tranquillité ; qu'il
épouse donc mamzelle Catherine. Du si bon
monde. Tu vas entrer dans une bonne famille
mon garcon I Et t'auras une gentille petite
temine, si avenante, et tout ainsi.

Les fiancaules officielles furent un peu n-
dicules, Mme Michotte avait absolument tenu
à ce qu'elles se fissent à Clamecy, pour dé-
ployer dans toute leur ampleur ses qualités
de maitresse de maison , et aussi faire un peu

aisément voir à quelque distance, au large,
un zeppelin voyageant parallèlement à la còte
à une très grande hauteur.

Les obus éclataient très près de l'aéronef
ennemi qui, après quelques instants abandon-
na la partie. Toutes les bombes lancées tom-
bèrent à la mer.

Dans une autre ville còtière le bruit des
moteurs d'un zeppelin fut percu bien avant
que les projecteurs puissent le découvrir. En-
fin, un r ayon plus puissant le mit en relief,
volant au-dessus de la mer.

Les batteries de terre et des bàtiments se
mirent aussitòt à tirer. Les obus éclatèrent
de toutes parts, de lourdes explosions se pro-
duisirent et de grandes masses de lumière
furent apercues dans le ciel.

Dernière Heure
twMBaatMi

Ea guerre Italo-allemande
BERLIN, 28. — La « Gazette de l'Allema-

gne du Nord » commente comme suit la note
par laquelle l 'Italie déclare la guerre à l'Al-
lemagne: La déclaration de guerre formelle
de l'Italie à l'Allemagne change peu de cho-
ses à l'état de fait existant déjà. Lorsque l'an
dernier l'Italie déclarait la guerre à l'Autriche-
Hongrie, le gouvernement imperiai fit remar-
quer au gouvernement italien avant le départ
de Rome du prince de Bulow qtie les troupes
austro-hongroises étaient partout mélangées à
des troupes allemandes et que par conséquent
l'attaque contre les troupes austro-hongroises
se dirigerait aussi en mème temps contre des
troupes .allemandes. Du coté de l'Allemagne,
le gouvernement italien n'a donc jamais lais-
se un instant dans le doute sur le fait que
l'Allemagne considérait comme un devoir d'al-
lié de soutenir militajrement son allié austro-
hongrois contre tout adversaire. En ce qui con-
cerne la remise à rAutriche-Hongtrie mention-
née par la note de prisonniers de guerre ita-
liens évadés, il est exact qu'environ six! pri-
sonniers "de guerre italiens qui s'étaient en-
fui's d'un campi de prisonniers aùfrichien ont
été arrètés au moment où ils franchissaient
la frontière allemande et ramenés en arrière.
Mais il s'agissait d'un acte d'organes subor-
donnés de l'administration des douanes qui
n'a pas été approuve par le gouvernement im-
periai. Il y a déjà des mois, celui-ci avait
plutòt, sur les représentations du gouverne-
ment italien, fait des propositions oonciliantes
pour régler de facon satisfaisante oette affaire.

Les assertions relatives aux immixtions du
gouvernement allemand dans les créances de
banques indigènes et dans le payement de
rentes d'ouvriers italiens ne font que répéter
ce qui a été dit dans les journaux italiens
et ce qui a été déjà réfuté en détail dans
la « Gazette de l'Allemagne du Nord » du 20
juillet. Il eùt. été plus digne de la part dU gou-
vernement italien de renoncer à motiver sa
déclaration de guerre à l'AllemagUe par des
sophismes. Par ce moyen il ne donnera le
change à personne sur le fait que sa déci-
sion n'est qu 'une nouvelle conséquence de la
félonie commise antérieuremènt et le résultat
de la ptression exercée sur lui depuis des
mois par fAhgleterre et ses alliés.

Germanophiles Grecs écartés
ATHENES, 28. — Le general DoUsmanis et

le colonel Metaxas, chef et sous-chèf de l'é-
tat-major, sont relevés de leurs fonctions par
décret royal. Le gìénéral Moschopoulos, com-
mandant du 3me corps de l'artnlée grecque, est
nommé chef d'état-major general.

de tram dans la petite ville.
De fait, tout le monde y comlmentait l'évè-

nemènt; l'épicière au fond de sa boutique, la
dame du pharmacien dans son salon, lés com-
mères sur le seuil dè leurs portes, les paysans
sur la place, les jours de marche, entre leurs
paniere de légumes et leur petite voiture at-
telée d'un àne. Mime Michotte, à son comptoir
recevait les comphments en faisant la modeste
et déclarant que sa fille était bien jeune,
« mais qu'on n'avait pas voulu la contrarier ».

M, Michotte, au café, se donnait de l'im-
portance en affectant un air premature de
grand-pére 1

— Cela ne nous rajeunit pas, mon cher.
— Et pour quand i faisaient les curieux de

tout genre.
Ici, les Michotte s'embarrassaient un peu.

Trois ans leur paraissait un long délai pour
un évènement de si grande importance. Mais
ils éludaient :

— Viiand Julien sera recu docteur, dans
deux ans à peu près.

— Deux ans, c'est encore tòt passe, fai-
saient les bonnes gens.

— C'est rien, renchérissait une commère,
yuand mon garcon est parti au régiment, je
croyais que ca n'en finirait pas. Eh bien,,'e
bout est encore tòt venu.

Alors un finaud remarquait:
— (He ! he, ca sera peut-ètre un peu plus

long tout de mème pour les jeunes gens!. .
Et la mère d'une fille laide et montée en

graine :
— En deux ans ils arrivo bien des choses.
A travers tout ce train Catherine ne se

montrait pas, et se decida seulement à quitter
la Basse-Coudre deux ou trois jours avant la

Le general Dousmanis a obtenu un congé
de 45 jours tandis que le colonel Metaxas a
été nommé à la direction de l'école des capi-
taines.

Ces décisions ont produit ime grande im-
pression dans tout le pays.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 28. — (Du 27 ; à 19 h. 35).

Situation inchangée sur le front occidental et
celui du Caucase.

Sur la mer Noire, à la pointe du jour du
25, nos hydroavions ont survolé Varna (port
bulgare) et lance des bombes sur des edifi-
ces et sur la rade; on vit un projectile tou-
cher un navire qui brùla. D'autres sont tom-
bées dans des ateliers.

Cheminots américains
WASHINGTON, 28. — La grève des che-

minots est imminente; on croit que les direc-
tions des compagnies rejettent les propositions
du président Wilson ; l'attitude des ouvriers
est des plus intransigeantes ; ils n'attendent
que le mot d'ordre des leaders pour quitter
le travail. Une prompte action du Congies peut
seule empècher le conflit '

Bulletin anglais
LONDRES, 27. — Communique britannique

du 27, à 14 heures :
Il convient d'augmenter de sept le chiffre

des mitrailleuses prises par nous au cours
des attaques signalées dans le communique
du 25. Hier soir, 200 mètres de tranchées
allemandes et une mitrailleuse sont tombés
entre nos mains au nord de Bazentin-le-Petìt.
L'artillerie ennemie a montré de l'activité en-
tre la Somme et l'Ancre. Les environs de Bé-
thune ont été bombardós au cours de la nuit.
Notre artillerie lourde a riposte sur les gares
et les casernes utilisées par l'ennemi. Une
•mine a sauté près de la cote 60 sans nous
occasionner de dégàts. Aucun évènement im-
portant à signaler sur le reste . du front.
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Demandes de renseignements
Nous rappelons encore une fois que pour

ètre prises en considération, les demandes dte
renseignements concernant les petites annon-
ces doivent ètre accompagnée de 20 centimes.

cérémonie des ìfiancailles, pour aider sa mère
à recevoir dignement la famille Morisset.

Julien arriva à son tour le dimanche m'atim
avec (papla lejt) imaman DesvSgtnes, La veille, jMrxi;e
Morisset avait débarqué du train en elegante
toilette de voyage et la tète tout enve-
loppée d'un voile à moitié flottant dont les
longs pans remplirent d'admiration la plus
basse société de la petite ville, quittes à tètre
critiquée par la plus haute.

M. Morisset suivait, impeccable et effacé.
Ils arrivaient aVec une enorme valise; et le
deau personnel, qui était une garniture de toi-
soir, ils en tirerent pour Catherine leur ca-
lette en ivoire, à son chiffre. M. et Mme Mo-
risset àimaient à faire bien les choses; mais
eux aussi étaignt en somme de braves gens
piuisqu'ils avaient payé plus qu'aux trois
quarts, sans le lui dire, la bague qu'ils re-
mirent à Julien le lendemain.

Ce dimanché de lete on déjeuna bien, en
bèlle toilette, avec un peu de silence au début;
mais le dessert une fois servi, papa Desvi-
gnes, s'animant sur le bon vieux vin de son
gendre, jugea le moment venu de touchfer
quelques mots des jeunes gens; on fit alors
sortir à Julien sa bague qu'il avait rèvée de
mettre secrètement au doigt de Catherine, un
jour où ils seraient seuls dans le jat -din au-
près d'une fenètre, et tout le monde soudain
s'embrassa avec des transports qui voulafent
ètre dignes et se sentaient un peu cependant
de la fin dU repas et de l'allégresse ordinai-
re en pareille occasion.

Et papa Desvignes contait des histoires; et
Paulette s'étouffait de gàteaux; et maman Des-
vignes squriait sous une capote neuve; et ces
dames se faisaient des gràces : Mme Michotte
avec sa dis+inction de blonde sèche, Mme
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M PHOTOG RAPHIE fi) ART
Madame Ruggeri-Storni

Aveuue dn Midi SION Avenue du Midi

Exécution artistique
- d'agrandissement s -

Groupes et reproductions

Ss :1BH Photographies au Platine et charbon
genre moderne

Fromaire !
Fromage gras
1/2 - 3/4 gras
Tilsit
Maigre
Graisse à cuire

Expéditions, par 5 kilos, contre remboursement.
Expédition, A. FRE1., Unteraegreri (Zoug)

Chapeau de cheminée patente ..Spriug ',
Le Chapeau de cheminée de

Les inconvénients de la fumèe et de la suie,
le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc, sont les conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclusivement avec suc-
cès notre

1* A venir !
Fromage ! | Fromages lère qualité

par kilo fr. 2.50—2.60 I ,. , - .,„ ,. ,

Emmenthal yieux gras Fr. 2.50 le kg
Tilsit 2.30
Fromage vieni Dnterwald Fr.sjekg

» ,. 1|4 gras Fr. 1.90
Yieux fromage maigre Fr. 1.90
Salami de Milan Fr. 5.— le kg.

» 1.80—2.20
» 1.70—2.40
» L40—1.60
» 2.90—3.

par colis postaux de 5, 10, 15 kg

2.—, 1.80, 1.60 le kg

Chapeau de cheminée originai arme „Spring"
Nous donnons toute garantie pour chaque

construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. .—

Economie de charbon irrécusable
jusqu'à 30°/o. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense unique. Montage rapide. Ré-
férences de Ier ordre, d'autorités compétentes
de la technique de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'autorités publiques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants : SPRING, BVRGER «fc Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées, Bàie.

Th. Fuchs , expéditeur de fromages
Thalwil (Zurich)

IMPRIMERIE

RUE DE LA
DEN1

LFàrzer. ;< '£Br Càbles en acier
Or pr. transports aeriens

de loures dimensions.
Càbles pourgrues.ascenseurs.elc

Càbles pour magasins de fer.

ACTIONS mÀ^Q^^m
FACTURES ^CH^Sr̂ Q*^•Mwj -̂ v̂jerj
CATALOGUES
Cartes d'adresses

Registres** « « «
Chèques - Traités
Brochures « « **
Prix-courants « «
Menus - Volumes

STATUTS
JOURNAUX

PROGRAMMES
Tètes de lettres

» » » r aire-pan
» » » »tTableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« « Travaux « «
pr. administrations

Romanshorn

Exposition Berne 1914, Médaille d'or

Grande épargne

A-

de temps et d'argent par l'emploi du rasoii
de sùreté FREI ; appareil fortement argenti
avec 6 lames, modèle Gilette, dans joli étuj
pour 3 fr. 85 à 4.86. Garniture pour se rastt,
comprenant : appareil , 6 lames, blaireau |
savon en botte, joli miroir à facette pouvant
étre sorti de la boite dans un étui très élé-
gant, pour 9 fr. 75. Expédition contre rem
boursement. Je prends en retour ce qui
ne convient pas.

FREI, Contenerle en gros, Bleienbach 4, (Berne]

! Couvertures !
de toits et

LA SEMAINE ' .
DE SUZETTE

Seul Journal
Spécialement redige

POCR LES
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS
Paraft le Jeudi
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Chez les Llbraires
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Voulez-vous étre bien servis ponr vos com-
mandes T Kecommandei>von» dn „Journal &

I PenUle d'Avis du Vaiai»".

Revetements de fagades
SÉCURITÉ

au veni et aux ouragaiis

Grande légèreté
Ilarée illimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition
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sort et pétard de mngourdel je tiens auberge
peut-ètre pour que ces musiciens viennent
me faire musique de nuit et m'éveiller la mai-
son, troubler les braves voyageurs et faire jap-
per tous les chiens !..., A cette heure de nuit,
canaille, que vous prend-il do faire les mita-
mates? Il est juste minuit; que voulez-Vous?
Dormez; je voiis ai dit qu'au jour on vous ré-
veilleral Les chaudrons sont-ils si pressés
d'ètre étarniés qu'il faille en demolii' ma por-
te? En voilà assez ! Dormez, que j 'ai dit ! »

Deux grands (oojupables;, pris sur le fait, n'ont
pas mine plus piteuse que les deux stablazai-
res, qui, tète basse, s'allèrent coucher, et à for-
ce de le vouloir, fatigués d'aillèurs par une
faim tìraillante, de nouveau firent un long
somme qui les tint sourds et muets jusqu 'à
la (huit, Itanidisi quei se gaudissait (à leurs dépens
le village tout entier.

Tout le village et les paysans venus pour
le romérage, à la porte de ì'auberge, se pres-
saient curieux, se racontant cent fois Ies dé-
tails de la nuitée, impatients de la sui te, et
l'inventant par avance avec divers dénoue-
ments.

AJue de pots versa l'heureux Trotebas aux
curieux assoiffés ! — Trois commis voyageurs
qui devaien t partir ce jour-là , firent bonne dé-
pense encore, afin d'assister à la fin de 1 a-
venture.

Cependant, à la nuit bien dose, s'éveillèrent
les deux héros. Et va de bàiller et de s'étirer
en musique:

— Me semhle qu'elle est longue, la nuit,
dis un peu toi, — longue, longue LONGUE !

— De sur, on ne dirait pas une nuit d'été.
— Ni mème d'hiver, eambarada !
— Et m!oi je dis que peut-iètre on nous a

emmasqués !
— Oui, j 'ai vu, hier au soir, en bas, pen-

dant gue nous mangions la soupe, un homme
qui nous regardait en riant, et non d'un mau-
vais air.

— Ah! nous aurons mango d'une herbeI
— Il faut encore — tant pis — repiquer

à la porte ...
— Attends ! j 'y vais... attends un peu..
Et, de peur de fàcher trop l'aubergiste,

c'est tout discretenuent, cette fois, que les sta-
blaza'ires hiquiets frappent à la porte : toc, toc,
toc| , ì j ' j l i

Et, appliq'uant la bouche au trou de la ser-
rare, de sa plus douce voix, l'un d'eux :

— Maitre Trotebas !,.. 0 maitre Trotebas !
Ouvrez-nous un peu, qu'il doit «tre j our, cette
fois... Nous avez-vous publiés, ó maitre Tro-
tebas.

Il les entend, parMeu, le bonhomme aux
aguets l Le'compare se tient de rire ! Et, cette
fois, il ouvre, dans le corridor, la porte de
sa chambre en face de la leurj ^t dans sa
chambre, il a ouvert la fenètre par où se
peut voir une bonne lune bien pleine et ron-
de, oomme un fond de chaudron luisant, tout
neuf étamià.

L'aubergiste, enoore en chemise, et sa lan-
terne au poing, apparati aux deux stablaza-
ires :

se de la fojre, donner pour rien la retirée à
deux bons garcons cornine vous

^
; et 'certe fois

amis, je me tiens pour payé.
Ils s'en allèrent donc, les deux stablazai-

res, bien contents de l'affaire; et comme tout
le village était sur pied, chacun sur sa por-
te, pour les voir passer, eux. héros d'une
felle farce,, — ils s'en aUèrent*disant, tandis
que Taube Manchissait et que chJantait le coq:

— Cornine on se lève matin, en ce^pays
du diable !

— Eh, pardi ! j e le crois ! Ies nuits y sont
si longues !

Jean Aicard.

Les deux Etameurs
' ' (Suite) . ;

A force de chercher la fenètre, les sta-
blazai'res trouvèrent la porte ! et Va de la trap-
per et « basseler » à tour de bras, . à coups
de pied, en j urant comme s'ils étaient en co-
lere. Et l'aubergiste de répondre tout à coup
avec sa voix enflée de croquemitaine :

— i^ui piqué ainsi, tron de sort i Avez-vous
fini, ò mandrinsl Voleur de tonnerre ! eh! fo-
nas i Attendez, si j 'y vais, je vous ferai bien
taire... Attendez, etameurs de cartoni

Et tout en disant : « Attendez », pirestement
il se déshabillait, se mettait en chemise, com-
me un homme au saut du lit, et prenait en
main et allumait la lanterne nocturne dont
on se sert pour visitor Tétable. Et tout l'audi-
toire, pieds nus, étouffant d'un rire conte-
nu et qui s'échappait parfois des bbuches
en sifflant comme un vent coulis, dégringolait
l'escalier, pour ne pas arrèter si tòt la bonne
farce.

Maitre Trotebas ouvrit la porte et, terrible,
sur le iseuil :

— Ohi marrias! Coqs de rue, douleurs de
maison ! va-nu-rpieds, ooureurs de grand'route I
Allez, ó etameurs de ma tante ! n'avez-vous
pas crainte, qué ? ^ue vous pren'd-il de basse-
ler ainsi ? Etes-vous fous donc, ou simplement
ivres l II y a pourtant quatre heures déjà
que vous avez bu en mangeantl S'il se peut !
Un escaufestre ainsi ! S'il se peut ! Nous irons
chercher les gendarmes tout à l'heure si nous
voulons « plier l'oeil »! Oh! oh! brigand de

la chambre que vous avez.
A ce ton de naturel et de douceur, ies sta-

blazai'res sentent la conviction de leur folie
se glisser doucement dans leur sein, et s'ex-
ousant de Terreur répétée, avec forces soupirs
'se remlrttent au lit.

Dormiront-ils ou non ? Ils se livrèrent d'a-
bord à une consternation silencieuse. COn-
vaincus mais étonnés; ils veiilèrent dans l'om-
bre, immobiles cornine deux statues, en espé-
rant le jour, ne ŝongeant qu'au soièil I Oh I
comme leur tète était pleine de levers d'au-
rore, resplendissantsl... ^uand le jour fut pro-
che — le second j our ! — de lassitude ils fi-
rent enepre une espèce de somme d'où ils
furent en sursaut évedlés par l'aubergiste en
grande indignation.

— Eh quoi ! dormias, vous ètes la nuit
miaulants et criards comme chats de gouttiè-
re, et au jour, muets comme des sars ! De-
bouts, beaux iénéants! Dépiéchez, je vous fais
lumière... je vous ai, ,par les saints, prépare
une soupe ;à se léchèr les doigts, et abon-
dante comme poùr des hommes qjui seraient
restés un jour sans manger!... Dépèchez-donc,
avant une heure il sera jour plein, paresseux.
. Ils furent vite habillés pour étre vite à la
soupe ! et comme ils mangèrent 1 Dieu sait ! a-
près une assiettéej une autre, et l'aubergiste
les regardait faire et tout le monde i— en riant.

— 0 bonne gens, disaient les stabdazaires,
on dirait que vous n'avez jamais rien vu.

Le repas, — une chaudronnée de soupe
— le repas achevé, ils prirent leurs chaudrons
sur l'épaule, et quand ils furent pour payer :

— Non, non, braves stablaza'ires, dit le

— Eh bien, les amis? à la bonne heure,
cette "fois 1 voilà qui est parler sans trop ,de
bruit i en gens honnètesl mais que ne dor-
mez-vous ! que diable ! jamais je ne vis gens
si éveillés 1 avez-vous la fièvre et que vous
faut-il ? L'essentiel ne vous manque pas dans

plaisant m'ais honnète aubergiste, je veux, en
ces temps-ci, où j 'ai tant de voyageurs à cau-

Morisset avec sa maiesté de blonde un peu i nalier, ,d'ailleurs fàcheux comme une habitude
grosse étroitement sanglée ; et cependant, ces
messieurs affectaient d'éloigner les conversa-
tions d'affaires et fumaient de bons cihares.

Quant à Catherine et Julien, ils sentaienl la
légère vanite de tout cet appareil, et pour-
tant né s'en prenaient à personne puisqu'après
tout cela était fait pour eux et voulait tétrnoi-
gner de leur bonheur.

Octobre a j eté sur la campagne ses filets
qui sont d:'or,"de brume et de soie tour à tour ;
Julien esl reparti et Catherine a vraiment com-
mence sa vie de petite fiancée; car Ce ne
sont pas les vraies' fiancaìlles que les pirome-
nades òù le bon ami courbe les branches au
passage, décroche un bas de j upe happé par
les épines, tient sous son bras une petite main
tendre étroitement serrjée à la sienne, non
plus les soirées silencieuses après les dìners
de famille, où l'on regarde tous deux les é-
toiles, ni *mième les baisers permis ou furtifs
sous les yeux d'un bon .grand-pére ou' dans
quelque coin du jardin où on les sait allés; ni
mème le baiser plus long, que Julien chercha
le dernier soir, avant de partir, sur les lè-
vres de sa bien-aimée.

Non, toùt cela, ce n'est pas encore Étre
fiancée. Etre fiancée, c'est attendre, des j ours
et des jours, l'heure où il doit revenir; et a-
près ce temps-là, c'est attendre encore celle
où il doit nous emmener dans sa maison,
comlme une petite reine.

Beaucoup de jeunes filles ne connaissent
pas ces temps d'attente, parce qu'on les ma-
rie vite, pour ne pas. manquer l'occasion, ou
que les circonstances ne les éloignent pas du
fiancé, qui vient chaque jour faire sa cour.

Mais c'est de loin que Julien fera sa cour,
Catherine ne connaitra pas le bouquet jour -

et sans plus de prix que le bonjour d arnvee.
Aussi sa joie sera plus vive de recevoir pour
sa fète de novembre, tout un panier de roses
qui auront l'air fraìches cueillies. L'arrivée de
ce panier sera un délicat épisode dans l'his-
toire de son amour. Elle en pourra conserver
quelques fleurs séchées qui lui rappelleront
un jour, entre autres, où Julien a prouvé qu'il
songeait à elle-

Les premiers jours de cette vie nouvelle
ont été bien longs. Les clirysantlièmes attns-
taient la . maison de grand-pére et toute la
campiagne était trempée de pluie. On allu-
mait la lampe pour la nuit tòt venue. Comme
autrefois, après le dìner, grand-pére prenait
son journal, et grand'mère son tricot. Cathe-
rine avait en main une broderie, pour son
trousseau commence. Elle essayait de travail-
ler avec application. Mais le bruit de la pluie
au dehors, comme le silence au dedans, était
attristant. Bientòt elle laissait tomber son
ouvrage et sous preteste du froid liumide que
les premières flambées n'avaient^ pas encore
chasse au fond de la grande salle, elle allait
s'asseoir sous le manteau de la cheminée.
comme au temps passe. Et aussi comme au
temps passe elle voulait songer, rempdir à nou-
veau la pièce des précieusès chimères, mais
les rèves avaient essaimé, leur voi élger ne
formait plus qu'une lourde grappe, comme
suspendue au coeur de Catherine; et la main
seule de Julien aurait pu la cueillir.

Cet état miserarne aurait dure longtemps,
si tout le train des lettres n'était venu rendre
quelque activité à cette àme engourdie par la
séparation. '

Julien ne sait pas très bien ecrire, et n'a
pas de ces jolis mots càlins que trouvent les

gens d'esprit. Mais il est plein de doeur, et
il aime si fortement Catherine qu 'il sait tout
de mème ce qu 'il faut pour l'émouvoir. D'ail-
lèurs Catherine n'a jamais recu d'autres lettres
elle trouvé très bien celles de Julien. Elle lit la
première, et la relit, furtive, quand elle pen-
se qu'on nef la voit pas. Elle la place le soir
sous son. oreiller , oomme font toutes les jeu-
nes filles, et l'y mettra le lendemain en-
core, jusq u'au moment où la lettre ira dor-
mir avec une mauvaise photographie de Julien
— mais que Catherine préfère à la belle qui
s'étale sur la cheminée — dans le coffre où
donnent déjà les fleurs et les souvenirs de
l'été.

Et Catherine écrit à son tour. La lettre est
plus longue et plus caline que celle de Julien.
Mais elle n'est pas plus touchante, parce qu'el-
le n'aime pas mieux son ami qu 'il ne l'airne
lui-mème. Désormais, le moment où elle écrit
et celui où elle recoit les lettres servent k
faire passer les heures devenues monotones
du travati et de la promenade; car il est ar-
rivé que l'amour exalté panni son goùt de
la nature, la lui dérobe maintenant; elle ne
distingue plus le visage anime des choses et
des champs; et tout cela ne fait que lui ren-
dre plus aigu le regret de Julien.

Alors elle se pench e longuement sur elle-
mème, pour y voir palpiter son rève; et elle
trouvé à le rendre plus vivant par mille pe-
tits détails de son existence qui doivent in-
téresser Julien puisque c'est sa vie à elle,
multip'liée. Voilà pourquoi chaque petit évè-
nement des quelques jours qui s'écoulent entre
la rédaction des deux lettres est un grand
sujet de récit et de commentaires. Tout ce
qui était insignifiant prend un sens, à cau-
se de Julien; elle veut se montrer à lui mi-

nute ,par minute, avec précision; et' c'est par
ce nouveau canal que s'écoule le flot des rè-
vess. Tout ce qui était matière à songer est de-
venu bon à conter, et Catherine fait ainsi
de ses lettres la plus vivante imago de sa, vie
et de son caractère.

Il arrivé qu'elle ne s'est jamais tant intéres-
sée à elle-mème, sous couleur de penser à
Julien ; et si cette petite fille pouvait pénétrer
un peu au fond d'elle-mème, elle y verrait —
ó que nous devons ètre h umibles l — que nos
amours nous sont propres surtout à décupler
notre vie, exalter nos forces, nous prolonger
en d'autres àmes, les encombrer de nous-mè-
mes, nous faire une personnalité toujours plus
avide ; et ce serait quelque chose d'un peu tris-
te en vérité, si nous ne savions compenser,
parmi la douce folie d'amour, ce brusque épa-
nouissement de sentiments égoistes par un peu
de bonne ardeur à bien faire, de générosité
envers tout le monde et de véritable dévoue-
ment à ceux que nous aimons.

Catherine a aussi, comme les petites pen-
sionnaires, un calendrier où elle barre soi-
gneusement les jours qui la séparent de Ju-
lien. Car il doit revenir à Nel, il l'a bien
promis. Il s'annonce, en effet, à huit jours
de là. Catherine est comme folle. Elle l'aura
quelques jours à elle toute seule, installò pour
la première fois à la Basse-Coudre, chez les
grands-parents dans la chambre d'amis. M.
et Mme Michotte auraient trouvé plus simple
de faire arrèter le jeune homme à Clamecy
Catherine venant Ty retrouver. Mais la petite
a jeté des hauts cris. Clamecy ce n'est pas
chez elle. Et la Grand'Rue n'a rien d'intéres-
sant : Julien viendra à la Basse-Coudre, chez
les grands-parents qu'il serait d'aillèurs cou-
pable de faire voyager par un temlps pareil.

Elle a fait nettoyer la maison dù haut en
bas. La Benoìte a eu beau jeu . La chambre
de Julien a été visitée et fourbie comme il
faut, et soigneusement ornée : il y a de jolis
napperons brodés sur les petites tables et la
cheminée, un gros bouquet de roses de Noèl
sur la table de milieu, du gui au plafond et
des flacons sur la toilette, avec des serviettes
bien blanches qui ont gardé la bonne odeur
d'iris de la lessive.

Le jour où Julien doit arriver, Catherine
l'attend, toute pale, au coni de la maison
qu'habitait autrefois Mme Guillaume. .C'est a-
vec un grand battement de cceur qu'elle le voit
descendre de la patache et tout tourbillonne
quand elle se sent serrée dans ses bras. La
bonne fète, les beaux jours de Noèl, que de
joie, de jeunesse et de baisers dans la maison
pendant huit jours I Catherine est en plein
rève pour avoir souffert de l'attente.

Puis Julien repart encore et ce sera de nou-
veau le silence dans la maison avec seni bien
vivant le cceur de Catherine.

Il reviendra aù printemps, pour Pàques fleu-
ries. Puis longuement encore en été. Puis des
mois s'écouleront à nouveau, approchant le
moment des noces.

Mais les jours et les mois assagiront le
cceur de Catherine. L'ordre de sa vie, un mo-
ment détourné par les agitations des amours
naissantes, puis reconnues et proclamées,
par la douleur des premières séparations re-
prendra son cours en attendant que cette mè-
me vie se continue ensuite dans une autre
maison avec d'autres bonheurs, d'autres de-
voirs et d'autres soucis, mais avec son àme
restant toujours la mème, active, tendre et
un peu nerveuse.

(A stiivTe) ' , '
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