
On demande
une jeune fille pour faire la cui-
sine et garder un enfant.

Entrée de suite. S'adi-es . che_
Mme SCHMID-VAUt-'HER , Étoi-
le des Modes, SION.

2 jeunes filles
cfierchent place à Sion, à par-
tir du 10 octobre, comme femme
de chambr e et cuisinière.

Bons certificats . diplòme de fi
ans dans la mème place, à dis-
position.
S'adresser au Journal.

Apprenti tainateur
est demandò pour un bureau
d'architecte, à Sion. Entrée
de suite. S'adres. au Journal.

.Tenne homme
marie, sérieux, connaissant ti
fond la culture fruitière et pola-
gère, cherche place pour entrete-
nir une propriéto. Certificats ti
tìispOsition.
S'adresser au Journal.

A LOUER
ci ooca *=.-. ioii

fi. Sierre, un bel appartement de
6 pièces et salle de bain, si-
tué à la me principale, avec vue
splendide sur les montagnes.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

A LOUER
iti a ga si it et atelier, ce

demier pouvant servir de dépòt.
S'adresser au bureau du jour-

nal qui indiquera.

On cherche
Jk. LOUEH

un appartement de 4 à 5 pie
ces avec cuisine et cave.

S'adresser au bureau clu jour
nal qui indiquera.

Ovales
8 de 1200 litres ; 1 de 2000 li-
tres et 1 fùt à vin presque neuf.
de 60 litres.

S'adres chez M. Julien ISOZ,
tonnelier, Ruelle du Ci n iue, GÈ- BOCAUX

CLOVIS RENEVEY , FRIBOURG.

t __jT____-

T . IÌVE

JBitoiiotliecjiie
On demande à acheter d'OC-

CASION une jolie bibliothèque
Vitree, vide. Grandeur environ
80 cm. sur 1 m. 1/2.

S'adresser au Journal.

CHARCUTERIE FUMEE
Lard maigre 6.50
Saucisaon de Payerne 5.80
Jambons de derrière
à los , 4-8 kg. le kg. 6.70

Graisse, pur porc, fondue , au
prix du jou r. Expédition contre
rembours, jusqu 'à épuisement du
stock, par A l i i m-n t u t i o n  ge-
nerale,, case 6882, Servette,
Genève.

EAU DE VIE
ttlRllliHIHIlM ^

43% Tralles à 2 frs. par litre.
Envoi à partir de 5 litres oon-

tre remboursement.

a ©aisepareine model
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naStre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l'effet merveilleux de laSalsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vide et de la constipation habitueile: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres eczémas inflammations des paupières, afiect'ons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migrarn e, névi-algies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dénmge aucune hàbitude Le flacon fr 4 20La dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la l'HAKMA. 'IE < FNTRALE MODEL & MADLER , rue du Mont- Blanc, ., Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci dessus la véritable Salsepareille Model.
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Mise de vendanges
Les actionnaires de la Socié-

té de Consommation de Conthey
la Place, mettent en vento par
Voie d'enchtre pubSi'que, qui s_
tiendra au Calie de la Société, le
23 septembre, à 3 h. 30 de l'a-
près-midi, environ 600 brantées
ide vendange, fendant et rhin de
tout. premier choix. 

Vesces d'hiver
(semence récoltée en Valais)

à vendre chez :
ADOLPHE REY, Successeur

tìe Candide Rey, Sierre. 

s~WKmd$ CHI EN

On demande à acheter ou à
louer DE SUITE , un jeune boi.
chien d'arrèt.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Foiirneau
en pierre olaire, à vendre de
suite, faute d'emploi.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

Bois de service
et bois (ie

tiiaiilto
Je suis acheteur de n'importe

quelle quantité , adresser offres
& D. BARROT, commerce de
bois à PONT-CEARD, près Ver-
soix (Genève).

Vieux fers
Fonte, rails, poutrelles, pou-

lies, vieux pressoirs, moulins et
scieries. Vieux métaux, cuivre,
bronze, laiton, plomb, zinc, etc.
Bont achetés aux plus hauts prix
du jour.

A. COMTE, Rue du Rhone,
N° 24, SION.

vira ras
sont achetés aux plus hauts prix.

Offres sous chiffres 12326,
Posto restante, BIENNE.

__ I_I_I_ ___ CIIB-:v _i_ L.liRl_
TCupadm;. gué-
rit la clmtiì des
cheveux e' les
pellicules . Bar-
l- n et cheveux
poussent en peu
de jour:) . Env.

eoiilre reirib.
Gd the, ir. 3.50
petit flacon., ir.
1.75 (disc.r t).

-s&r mmmw^
Enga'dina N° 4, Lugano (Care)

Coffres-forts
incombuti tibie» ili pSSWllKJdepuis Fr. 75. — | |iM2g|]B||| pi

mii i-i-r dep. Kr. «0.—I . )k̂ â VBtw
F. TAIJXE m^zZ^S^-

Halley-Lausaiine.

JOSEPH ROSSIER
AVOCAT & NOTAIRE, A SION

Sera trans Térée, il parti r du 21 Sept. courant , au ler étage de
la maison du I>r. JDuci ey, Rue de .Lausanne. '

®  ̂ Avis
Nous rappelons aux negociants de fruits du Va

lais que les embaìlages de notre maison marques T.C
ne peuvent en aucun cas étre utilisés pour des expédi
tions à de tierces personnes ; les embaìlages sont consi
gnés et non vendus.et non vendus. Anticolique *1|.

Les negociants qui ne se conforraeront pas au pré- „LONGET " <cE5^.

GALERIES DU COMMERCE, 6i
LAUSANNE J-H.10714C

sent avis s'exposent a étre ponrsuivis j uridiquement Le remède souverain contre
Ies ooliques (Ventrées) des che-
vaux. En vente dans toutes les
pharmacies, au prix de Frs. 6.

Dépòt general en gros R. I. C.

VIEffT DE PARAÌTRE
le lOme mille

TVnllaz «fe Oie W._4L .
Genòve et Lausanne 

La plus grande quantité de benrre
est obtenue aVec le nouvel « Al-
fa Separatop> le meilleur quanl
à la force d'écrémage, la solidité
et la marche facile. Faites al-
tention avant d'achetor d'autros
systèmes qui sont pour la plu-
part meilleur marche, mais qui
d'après les expériences faites,
sont inutilisables au bout de
peu de temps. Demandez notre
nouv. catalogue grat. « Alfa »
contenant env. 1000 certif. de
possesseurs suisses de l'«Alfa».
Rud. ISaumgartuer et Cie
Zurich. Succ Berne et Lucerne.

Pour construire
avec rapidité

avec economie
confort

sécur ité
Employez les fST^TBBRI QUES ì *" LJLgj

Burfiau: Avenue de la Gare , 9 bis, Lausanne
^™«__ _̂ î i i i£ssE=™ri

U

aW Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Télépbone 105 
 ̂
I

FABRIQUE DE MEUBLÉ.

-IIIGIIIIA H I=B
\ S. A„ SION

w»tnwi »»»nmnm»m >.»».w_ i»».t >t.ni, MMW¦ Men.le_ient _ complets en tons genres U
noir HOtels. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
Devis sur deii. amle Vente pur uc->i. . ptc-.-——| |g==3 ESSSS
— ¦—¦____ _¦¦ Il 1.1111 \\maaVm̂Brj er. \̂'A\aJtm mamma. -""*-"-->-*«-aw_--i~»-. .---n----. 

f i  _̂ i¥JI^O%% Assurances sur la Vis
W gnL. mm * ̂  ̂  ̂W  ̂_^ _L_ l pan i- .i-
\—4  ̂ / y ^

~ 
\ ^̂

Ĝ-* pation aux béoéflces

M_^-_^___È Assurances combinées
Sft W^WÈffG tt^̂ È wft vie et aecidents

^it D.̂ ^HPf̂ ir(l \> Assurances individuelles
£T c0«rriiEl

^s
Ni£ciDE«T$ contre lB3 aecidents

EAusAivxE Assurances
Fon dèe en 1898 de r.SpOìISallilit é ClVilO

vis-k-vis de tierces

Renseignements sans frais par _ _J_ i 
ALBERT ROUEET Dpn t pCAgent general n c i i L CO

ston viagères

Savon mou
Mane et jaune en cuVeaux tìe
30 à 60 kilos bonne qualité ga-
rantie à pr. 1.20 piar kilo en
vente aup_ès dii DépOt Nauen-
strasse 1, à Bàie. Téléphone
2270

On se rase
Ìnstantanément

sans savon, sans eau, sans blai-
ieau, en employant la crème è
à raser, antiseptique.

Envoi oontre rembours ou' en
timbres-poste 1 fr. 65 net.

GILLIERON, poste restante,
Lausanne-Gare.

La Cuisine de guerre
par A. .1 .. iteranti, prof.
de cuisine, à Lausanne^économi-
sant 150% sur l'achat tìe la vie
actuelle. Prix fr. 1.50. En vente
aux Lihrairies C. Mussler à Sion
et Marschall, à Martigny et òhez
l'auteur, à Lausanne.

„ Le Carburant"
Nouveau produit francais de-

pose, éoonomise de 25 à 40%
la consommation de n'importe
quel charbon. Adopté en France
dans les grandes industries et
l'usage domestique, lres réfé-
rences à disposition. Boìte d'es-
sai suffisant pour 50 kilos avec
mode d'emploi. fr. 0.55 franco
contre timbres-poste ou fr. 0,60
contre remboursement chèz
Thèophile Bréguet, seul conces-
sionnaire pour la Suisse, Genè-
ve, case Stand.

Poudre noire
Ee denti?rice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWÉRCK
YVERDON , se vend dans toutes
tes pharmacies à 1 fr. la boìte!

¦^fÀ&iSaiAH -*!
Talisman des fakirs, impOrté

des Indes, pprte-bOnheur. EnvOi
Contre rembòui-}, ou envoyez 1
frane 80 en timbres. Ecrire à
APILO, poste restante, Lausan-
ne-gare.

H Offre les meilleurs M!
¦ POEIES POTAGERS P, *S
B GAZ ET A CHARBON WS
¦ . LEàSIVEUSES WS 3 a

lK S
W J &

_S8_^BM^^^__Ì_M

Baume St-Jacqnes
cie CTranmaim pharm. Bàie
ji Marque déposée en tous pays 

^¦
M88 Prix Fr. 1.50 "ff "
¦ I l i - m .  de des familles d'une efficaci-
¦té reoonnue pour la guérison rapide
¦ li - toutes les plaies en general : ul-
¦rations , brQlares, varice, et jambes
limrer es, hémorrbnirtes. affections de
¦la peau, dartres, etc. Se trouve dans
Btoutes les pharmacies.

Bitic , Pharm. St-Jaoqncs
SION : Phnrmacie Faust,'Mar-

tigny, l'harmacie l.ovcy, Nierre
Pharmacie de Chastonay.

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A.
Peseux, Neuchàtel

e»8e®e«®S»®»0ttS®®a»ft®$ _3>S»®«»0»
H ¦ Sl̂ isgiiij fg

I A CRÉDIT! I

seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta*
ble en metal extra-blanc, argento à divers titres.
Entreprend également à, des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous articles d orfèvrerie.

Les marchandises sont vendues avec un premier vei
sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstain-Meytr
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand choix en tissus, conf-ctions pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie , troupeaux. lits de fer ,
ameublements .en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne.

Usez de votre chance ^Zlì^L^-. Primes
en achetant une ou plusieurs 

fl  ̂ f 20 000Obligalions àpriruesMr.5 1S . mono
des Cbefs d'Equipes des C. F. F. !° *l " . Q"̂ !̂ !̂ !offrant des belles chances de gain r£ il ,, , O.V_/v_ /vJ

Premier Tirage jftjfr ,. 5.000
30 Septembre w » _ 1000

Toute obligation sortirà au cours de Ioli a <• OCJ vJ
2, respectivement , ¦ , , . ... , A. . .  et un grand nombre à ir. 100. —; ho.—:4 tirages par an 40.—; so.-; et?.
soit avec des primes pouvant s'élever à Envoi des obligations à fr. 5.— le

Fr. 20.000, 10.000 , 5.000. etC. 
tifre

. 
C0I

. .
r? rembo»rsement ou paie-wv, .v.vvv , v.vvv,  v_ v. ment anticipé par la

t^ Ẑ^Ù :̂- Banque Suisse de Valeurs à lets
au comptant ou Ir. 155.— en 16 men- (Peyer & Bachmann)
nualités ; avec jouhsance intégrale aux 20, Rue du Mont-Blanc, GENEVE
tirages dès le premier versement. ——------------------- _________-__»-»_--—
fi nriirip-. nar sérip «nrtanfe iiisnnVn 107^ A VIS aux àétmteurs de certificats pro-0 primes par sene sonante jusqu en mi visoire8 . Le délai pour le Vorsement
1 prime par sèrie sortante dès 1924 est prolonge jusqu'au 25 septembre.

Tout spécialement dans cette année de guerre, on prendra ses
précautions pour l'hiver en pr ofitant de la récolte pour sté-
riliser des aliments dans les

CERES REX

Les fruits et légumes stérilisés dans ces bocaux restent
les plus savoureux.

Demandez prix-courant par CIIRISTEIV &, Cie itEltM..,
Maison speciale pour articles de ménage.

G o i t r e

Timbres en Caoutchouc cn tous genres à l'imprimerie GESSLER

et toutes les grosseurs du cou, mième les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti -
goitreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoi-
treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER
9, me du Mont-Blanc, GENEVE.



LETTRE DE PARIS

La lutte antialcoolique
La guerre à l'alcool se poursuit d'une fa-

con un peu incollerente sans doute mais sui-
vie. On veut bien faire, c'est déjà beauooup.
Y parviendra-t-on ? Il faut l'espérer.

L'Académie de médecine s'intéresse à la
campagne commenoée, aux mesures lègislati-
ves déjà prises à celles qui sont encore à édic-
ter. Elle applaudit à la mesure du haut com-
mandement interdisant la venie de l'alcool
dans la zone des armlées, demande la fermeture
des débits clandestins et la rédùction du nom-
bre desdits débits. Ces mesures sont sévères,
mais le mal qu'il s'agit d'enrayer à fait des ra-
vages qui expliquent le caractère draconien
des remèdes proposés.

L'alcoolisme est devenu de plus en plus
fréquent chez nous. Cela tient à bien des
causes, parmi lesquelles il faut citer la .mi-
se à Ja portée des bourses les plus modestes
des produits à base d'alcool par suite de la
fabrication industrielle de l'alcool; Ies préju-
gés qui veulent que l'alcool soit un aliment
capable de donner aux ouvriers, dans leur ru-
de labeur, les forces dont ils ont besoin ; les
chagrins que l'ivresse fait oublier passagère-
ment; les raisons politiques qui se mèJent
au débat et empèchent de solutionner, dans
le sens le plus favorable à la lutte contre l'al-
coolisme, les problèmes sociaux qui se po-
sent par suite de l'extension du fléau ; l'hé-
rédité qui fait que les enfants d'aloooliques
sont des alcooliques eux-mèmes et des dé-
générés, etc, etc .

n est certain que le scrutin d'arrondisse-
ment a fait plus, en faveurt de l'alcoolisme,
que toute autre institution. A la campagne
comme à la ville, le « bistro » est tabou ;
il constitue le nfei lleur agent électoral des
députés et sénateurs qui viennent tenir chez
Jui leurs réunions ; il fait triompher les can-
didats qui Jui plaisent en se livrant, dans son
estaminet, à une propagande sans relàche et
toujours fructueu se. Aussi, en revanche l'élu
prend-il l'engagement de ménager son « grand
éJecteur » rural et voilà pourquoi le Parle-
ment a toujours ajourné jusqu 'ici la guerre
au dieu Alcool qui emploie d'ailleurs, directe-
ment ou indirectement, 5,800,000 personnes
dont les quatre cinquièmes sont des électeurs.

Les maux physiques et moraux qu 'occa-
sionne l'alcoolisme sont innombrables, tous
les savants 9ont d'accord là-dessus. On sait
qu'il engendre quantité de maladies organi-
ques, les cirrhoses, cardiopathies, néphrites,
«ju'il aggrave les autres, notamment les. pneu-
monies, la fièvre typhoìde, la grippe, la tu-
berculose, il provoqué bien des désordres men-
taux, le suicide, la folie, toutes les formes
de la criminalité; il conduit tout au moins à
l'abrutissement, à la brutalité, à l'affaiblisse-
ment des facultés oérébrales et des forces
physiques. Il désorganise la famille, conduit
à la misere, à la dépopulation, appauvrit la
race par les tares héréditaires que Ièguent à
leurs enfants les possédés de l'alcool ; d'après
Legrain, sur 761 descendants d'alcooliques,
on oompte 322 dégénérés, 155 aliénés, 131
épileptiques.

Voilà plus d'arguments qu'il n'en faut pour
légitimer, en ces jours, la campagne énergi-
que menée contre J 'alcoolisme par ceux qui
veulent le redressement total de notre race
qui se trouvera nécessairement appauvrie au
lendemain des hostilités et qui aura besoin
pour se repeupler , pour redevenir forte et
saine, de mettre en pratique toutes Ies vertus
sociales, tous Ies préceptes moraux.

Cette campagne, jusqu 'à la veille de la
guerre, n 'avait pas donne de bien grands ré-
sultats. Les projets de législation contre l'al-
coolisme sont cependant nombreux, mais le
Parlement les a toujours ajoumés syslémati-
quement. Pourtant, en 1911 est venne en dis-
cussion la proposition de M. Bérenger sur la
limitation du nombre des débits , votée par le
Sénat, cette proposition, jointe au projet Rei-
nach-Schmidt, fut repoussée par la Cham-
bre en févrie r 1912; représentée en novembre
1913 àvec l'approbation du gouvernement elle
fut ajournée par suite d'un de oes escamota-
ges habil es dont nos députés ont le secret.
Mais la guerre changea Ie& esprits et lorsqu'en
mars 1915 un nouveau projet de limitation
fut depose sur le bureau de la Chambre, cel-
le-ci le vota sans difficulté. Du reste, ce pro-
jet ne disposait que pour l'avenir. II se con-
tentail. d'empècher la création de nouveaux
débits et il iteduisait le nombre de ceux-ci
par voie d'extinction , lorsqu'un établissement
était obligé de fermer et demeurai t sans titu-
Aii re pendant un laps de temps déterminé.

De plus, dès le début de la guerre, des me-
sures ont été prises par les préfets, pour la
restriction de la vente de l'alcool. L'absinthe
s'est vu supprimer le droit de cité, par décret
d'abord, puis ensilite en vertu d'une loi qui
a interdit la fabrication, la circulation et la
vente de l'absinthe et des boissons similaires.

La voie est toute tracée, elle est ouverte, il
faut espérer que Te législateur s'y engagera
d'une facon definitive, sans bésitation, sans
remords, mais aussi sans exagération.

D faut, avant lout, que les mesures qu'on
se propose de prendre n 'aient pas le caractère
de mesures d'exception et de transition, qu'el-
les ne soient pas à ce point rigoureuses qu'a-
prés la guerre il devienne nécessaire, sous la
poussée de l'opinion publique, de retourner
en arrière. Il fau t aussi que les próoccupations
fiscales, qui cependant seront très grandes
après la guerre, ne l'emportent pas sur les
préoccupations d'ordre purement social et que
l'Etat ait en vue, non pas de faire de l'argent
avec l'alcool, mais uni quement d'assainir et
d'amèliorer la race. J. S.

Les évènements
Le parlement francais a fait sa rentrée le

18 septembre; on a annonce qu 'à cette occa-
sion M. Painlevé, le nouveau chef du gou-
vernement, ferait des déclarations précises sur
les hwts de guerre ; ces déclarations étaient.
attendu es avec une légitime curiosité; mais
les dépèches de ce matin qui nous en font
connaitre le contenu, ne nous révèlent rien
de bien nouveau.

Le premier ministre n'a fait qu'affirmer une
fois de plus la volonté de la France de pour-
suivre la guerre jusqu'à ce qu'elle ait ob-
tenu « Ja désannexion de l'Alsace-Lorraine.
la réparation des préjudices et des ruines cau-
ses par l'ennemi, la conclusion d'une paix
qui ne soit pas une paix de contrainte et de
violence, renfermant en elle-mème le ger-
me de guerres prochaines, mais d'une paix
juste, où aucun peuple, puissant ou faible, ne
soit opprime, d'une paix dont des garanties
efficaces protègent la société des nations con-
tre toute agression de l'une d'entre elles ».

Parlant de la propagande pacifiste et des
récentes affaires louches qui ont occupò la
presse, M. Painlevé a affirme que la justice
suivra son oours sans hésitation et sans fai-
blesse quelle que soit la situation ou le rang
des personnages compromis.

Il a insistè sur la necessito pour les Al-
liés de mettre en commun leurs hommes,
leurs armes, leur argent. C'est à ce prix seu-
lement que la supériorité de Jeurs ressources
trop diffuses pourra devenir écrasante.

Envisageant ensuite les problèmes de J'a-
près-guerre, M. Painlevé a dit:

« La période qui suivra la fin des hosti-
lités doit ètre prép.arée longtemps à l'avance,
aussi minutieusement qu'une mobilisation el-
le-mème. Reconstituer les régions reconquises
établir un programme de grands travaux qm
mul tiplie nos forces industrielles et rógularise
le retour à la vie' normale en évitant aux
démobilisés les crises de chòmage, développer
puissamttien. Ja production et le crédit de la
France ; associer la nailon à l'exploitation
d'industries nouvelles; prévoir la transforma-
tion, en vue du temps de paix, des usines
de guerre ; asseoir notre système fiscal sur
des impòts justes, hardis, bien ooordonnós,
appl iquer loyal ement les réformes récentes
introduites dans les relations entre patrons et
ouvriers, pour les adapter à la réalité et les
faire entrer dans nos mceurs, telles sont queJ-
ques-unes des idées directrices qui doivent
guider le développement de notre ardente dé-
mocratie ».

Les journaux francais font bon accueil à.
Ja déclaration ministérielle, tou tefois, le
« Temps » remarqué avec à propos :

« Les noms du nouveau président du con-
seil et de quelques-uns de ses col latrate urs
sont bien faits pour inspirer confiance, mais
le peuple, éprouve par cette longue guerre
et dépu trop souvent dans ses espérances a
besoin pour s'enthousiasmer de quelque chose
d'un peu fins consistant que des pn.-nes-e .!
et des mots ».

On ne saurait mieux dire.
*

Une dépèche de Rotterdam au « -Daily Te-
legraph » annonce qu 'on apprend de Berlin
que le bruit court d'une paix prochaine, a-
yant son origine en partie dans les prévi-
sions et le caractère conciliant de la réponse
à la note du pape, en partie dans les déclara-
tions de M. Michaelis à des amis espérant
une fin prochaine de Ja guerre, a circulé à
Berlin.

Une agence officieuse apprend, en oe qui
concerne l'a nature de la réponse à la note
du pape, que cette note expose avec force
et clarté le point de vue allemand et. met hors
de doute que } e gouvernement a adopté le
point de vue de Ja résolution de la majorité
du Reichstag.

Le « Dail y Telegraph » tient de source bien
informée que le gouvernement allemand tenie
une doublé manceuvre dans le but de trom-
per ses ennemis et de calmer ses propres su-
jets. Sa réponse, dont le ton du kaiser et de
la majorité du Reichstag est un ardent désir
de réaliser une paix de conciliation et l'éta-
blissement d'un comité dés nations, pour le
maintien perpétue! de la paix du monde.

Le « Dail y Telegraph » apprend de Milan
que la réponse à la note du pape est parvenue
au Vatican, accompagnée de nouvelles , et sur-
prenantes propositions de paix.

Les journaux de Vienne prévoient la paix
avant"le commencement de l'hiver ; ils se font
peut-ètre des iJlusions.

Une réhabilitation
M-mi-M

Une des conséquences de la guerre, tant
chez nous que dans les pays mèlés au con-
fl it mondial a étó de révéler l'importance de
l'agriculture. Non pas qu'auparavant on l'i-
gnoràt entièrement, mais on ne l'a vraiment
appréciée que lorsque les produits qu 'elle nous
livre ont commence à se faire plus rares. Du
jour où des milliers d'hommes ont dU 'aban-
donner la charme et la faux pour aller dé-
fendre J eur patrie, on s'est vraiment rendu
compte du ròte que ces hommes jouaient dans
l'existence de la nation. On a compris cette
chose élémentaire, que pour pouvoir se déve-
lopper au point de vue commercial et indus-
trie!, et ètre à mème de se défendre contre
l'ennemi, les habitants d'un pays doivent avoir
de quoi se nourrir, et que c'est l'agricultour
seul qui leur livre à cet effet , les alirribnts né-
cessaires.

Il est heureux que l'on s'en soit enfin rendu
compte et qu'on ait su reconnaìtre les méritos
du paysan. Il avait besoin d'ètre réhabilité.
^ue de propos dósohdigeants n'a-t on pas tenus
de tous temps sur son compte? Parcequ 'il ne
possedè pas un extérieu r aussi élégant, des
gestes aussi aisós que lui, le citadin l'a tou-

jours considère avec condescendiance et les
Athéniens déjà se riaient des « grossiers Rèo-
tiens »_

Le regime monarchi que, développant l'es-
prit de caste, a encore creuse plus profon-
dément le fosse entre citadins et paysans.

La proclamation dès Droits de l'homme n'tì
pas pu détmire ce préjugé, du moins dans
son esprit. Toute une littérature spécialemenl
destinée aux enfants, ce qui est d'autant plus
grave, se plait à dépeindre Ies paysans com-
me^lourds et ignares, perpétuant ainsi un fà-
cheux malentendu. .Elle porte d'ailleurs ses
fruits :

Voyez la manière dont se oomportent certains
citadins lorsqu 'ils s'en vont à la campagne.
Imbus de tour supériorité, ils se croient vrai-
ment en pays conquis, piétinent des champs
prèts à ètre fauchés et cueillent sans scrupu-
les fleurs et fruits dans le jardin d'autrui.

Tout aussi malheureux est l'accueil réserVé
au paysan lorsqu 'il se rend en ville. Gom_ien
qui le regardent passer avec rnépris!

Nous savons, par exempJé, le cas d'une fem-
me d'agricuJ teur qui, étant entrée dans un ma-
gasin de confection pour y acheter un costume
pour son garcon, a eu toutes Jes peines du
monde à obtenir qu 'qn Jui mqntrà t Un chòlx
un peu convenable. Le marchand lui a fait
comprendre que le peu qu'il Jui montrait était
assez bon pour des paysans.

Vu'on ne se plaigne pas, dès lors, de Ja
méfiance et de la sourde hostilité que ces
derniers nourrissent à l'égard des citadin..
Ces sentiments ne sont que trop justi fiés.

Toutefois, ce fosse entre _,es deux grandes
classes de la population, déplorable d'une fa-
con generale, l'est tout particulièrement dans
notre pays dont la constitution est basées
sur le respect de la l iberté individuelle et
l'égalité de tous en droits et en devoirs.

Saluons donc avec joie le rapprochement
opere par les conséquences de la guerre entre
paysans et citadins , places aujourd bui en pré-
sence des mèmes difficul tés .Mais il y a en-
core beaucoup à faire pour que cet heureux ré-
sul tat s'accentue et devienne effectif. Il fau t
surtout que le citadin , s'il veut dans ces
temps difficiles, pouvoir compter sur un appui
sérieux du paysan au point de vue de l'ali-
mentation, change d'altitude à son égard et
gagne sa confiance par une meilleure oom-
préhension de ses conditions d'existence et
de travaiJ .

IJ importe donc pour cela déclaircir l'opi-
nion puMi que, de rensei gnej - les habitants des
villes et des campagnes sur leurs mérites res-
pectifs, et de leur montrer quels sont les
devoirs qu 'Us ont Ies uns vis à vis des autres.

Ce sont là des sujets que nous nous effor-
cerons de traite r prochainement.

L. E. Brassler.
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Ambassade de France à Berne
Le gouvernement francais a décide, le 14

septembre, que par dérogation aux règles e-
xistantes, les fonctions de conseiller et de
secrétaire d'ambassade, de consul general et
de oonsul pourront, à titre exceptionnel , ètre
attribuées, pour la durée de la guerre, à des
personnes n 'appartenant pas aux cadres di-
plomatiques et oonsulaires.

En exécution de ce décret M. André Chau-
meix, rédacteur au « Journal des Débats »,
est chargé, pendant la durée de la guerre.,
des fonctions de- conseiller d'ambassade à
l'ambassade de France à Berne.

Rappelons à oe propos que la France a
été maintes fois représantées à Berne par des
personnalités politi ques n 'appartenant pas à
la diplomatie, ainsi M. Lanfrey, l'historien de
Napoléon , et Ies sénateurs Challemet-Laoour
et Arago, qui ont. laisse le meilleur souvenir
de leur passage en Suisse.

M. Gil bert, conseiller d'ambassade à Ber-
ne, est chargé de la légation de France en
Albanie.

On ne sait rien à Berne de l 'éventualité de
la retraite de M. rainbassacleur Beau.

Ees fruits pour la troupe
L'expédition aux troupes de fruits sujets à

une prompte détérioration n 'est pas admise
par la poste de campagne. Les offices de poste
ont l'ordre ete rendre Ies expéditeurs atten-
tifs à cette restriction de transport. Malgré ce-
la, les envois de frui ts arrivent à la poste de
campagne toujours plus nombreux. lis sont
pour Ja plupart mal conditionnés ; les fraits
emballés insuffisamment arrivent écrasés, ils
coulent et se gàtent rapidement, causant sou-
vent du dommage aux autres envois militaires
à ceux de linge notamment.

Dans leur propre intérèt, Ies expédj teurs de-
vraient se conformer aux prescriptions de la
poste de campagne et n 'envoyer aux militaires
que des fruits pouvant supporter le transport
(par ex. des pommes). L'emballage doit ètre
très soigné ; les sacs à linge et Jes boìtes en
faible carton sont tou t à fait. impropres à de
pareilles expéditions.

Renseignements interdite
(Communiqué de l'Etat-Major de l'Armée,

Bureau de la Presse) :
On nous a soumis récemment et à maintes

reprises des descri ptions des « grenades à
main de l'armée suisse », en nous demandant
si Jeur publication était autorisée.

Cette nouvelle espèce d'arm e présente cer-
tains détail s de fabri cation sur lesquels, dans
l'intérèt de la défense nationale, il est op-
portun de garder le secret.

Sans l'agrément préalable du Bureau de la
presse de l'Etat-major de l'Armée la publica-
tion de descriptions de grenades à main doit
dès lors ètre interdite, conformément à J'Or-
donnance du 2 février 1917 relative à la sau-
vegarde de secrets militaires.

Le Bureau de la presse de l'Etat-major de
l'Armée est chargée de soumettre à l'examen
de l'autorité competente les épreuves et ma-
nuscrits qui pourront lui étre présentés.

Nouveaux carnets de timbres-poste I les régions où l'on élève des fortifications.
On mettra prochainement en vente de nou- M. Maillefer (Vaud) a déclare que le Parie-

veaux carnets de timbres-poste contenant 24
timbres à 5 centiments et 18 à 10 e.

Le prix de vente de ces carnets est de 3
francs.

Ce nouveau genre de carnets est destine à
remplacer les carnets de timbres de 5 cen-
times vendus actuellement au prix de fr. J..50
ou 3 francs. Une fois que la provision de ces
anciens carnets sera épuisée, on n'en fabri-
quera plus. Il y a cependant encore un appro-
visionnement de carnets à fr. 1,50 pour deux
à 3 mois.

Les carnets de timbres de 3 centimes et de
timbres de 25 centimes sont maintenus en
leur forme actuelle.

L'affaire du prince de Wrede
Le 10 septembre, le « Journal » de Paris, a

annonce que le prince de Wrede, chambellan
du roi de Bavière, qui demeure depuis l'hi-
ver dernier à Territet sur le lac Léman, avait
été dénonce par sa femme avec laquelle il
vit en mésintelligence, comme étant le chef
d'une vaste organisation d'espionnage, qu'il
aurait dù prendre la fuite et aurait été arrè-
té avant d'avoir pu atteindre la frontière al-
lemande.

Cette nouvelle a été reproduite par la pres-
se neutre. C'est ainsi que l'« Aftenbladet » du
11 septembre l'a publiée, comme provenant
de source parisienne.

Contrairement à ces allógations, l'agence
Wolff déclare que le prince de Wrede n'a pas
cesse d'habiter sa maison de Territet.

Au Mercure
L'assemblée generale extraordinaire du 14

septembre 1917, de Ja maison « Mercure »,
chocolats suisses et denrées coloniales à Ber-
ne, a, conformément aux propositions du Con-
seil d'administration, décide à l'unanimité que
le capital social sera augmenté de 600,000 frs.
c'est à dire que ce capital de 1,400,000 frs.
sera porte à 2,000,000 frs., et que la Société
émettra actuellement 200,000 francs tandis que
pour les 400,000 francs restants, le Conseil
d'administration est autorisé à fi xer l'epoque
de l 'émission. Les 400 nouvelles actions ont
été prises ferme par un consortium et l'assem-
blée a dès lors pu procéder, apròs avoir dé-
cide l'augmentation du capital social , à la re-
vision statulaire que necessitai! celte augmen-
tation et aìussi à Ja constatation du verse-
ment des nouvelles actions. A cette occasion,
Jes actions de priorité qui existaient jusqu'ici
ont été t ransformées en actions ordinaires.

En outre, J Assemblée generale a décide l'é-
mission d'un capital-emprunt 5°/o au montant
de 500,000 francs. Cet emprunt a de mème
été pris ferme par un syndicat qui émettra
Jes obligations au oours de 97 1/2 o/o.
Ea rédùction des dépenses

militaires
Les Cliambres fédérales se sont réunies lun-

di en session d'automne. Le Conseil national
a immédiatement abordé le débat sui- les me-
sures assurant Ja neutralité suisse.

M. Bertoni (Tessin) a développe le .postu-
iat que M. Ador avait depose en juin et qui
est ainsi conclu :

« Le Conseil federai est invito, sans por-
ter la moindre atteinte aux nécessités de la
défense national e, à examiner s'il n'y a pas
lieu de réduire sensiblement tes dépenses oc-
casionnées par la mobilisation et spécialement
par les travaux de fortification ».

M. Bertoni a dit en substance:
« Nous "ne "doutons pas de la compétence

et de la bonne foi des personnes qui ont or-
donné ces travaux, mais nous estimons qu'iJ
apparti ent aux pouvoirs politi ques de juger
de l'opportunité d'entrepri ses aussi coùteuses.
Actuellement, on est de plus en plus persua-
de que les belligérants ne méditent pas une
nouvelle expédition au centre de l'Europe.
Ce qui nous menace, ce sont plutòt les diffi-
cultés du ravitaillement provenant de malen-
tendus ou de maladresses. Nous devons aussi
penser à notre situation intérieure, qui se
ressent des menaces de disette. En ce mo-
ment-ci, des économies s'imposent ».

M. Walther (Lucerne) a constate qu 'au
cours de Ja mobilisation on a fai t certaines
dépenses inutOes. Aujourd'liui enoore, il est
possible de réaliser certaines économies, mais
il h appartieiit pas à l'assemblée federale de
donner à ce sujet des instructions au Conseii
federai et au generai, car la situation peut
clianger d'un jóur à J'autre. Tous les dangers
qui menacaieut notre pays n'ont pas disparu.

M. Daucourt. (Jura bernois) a explique que
Jes auteurs du postuiat ne songent ni à affai-
blir notre défense nationale ni à diminuer
Ja responsabilité du commandement de l'ar-
mée. Mais cette question n 'est pas seulement
d'ordre militaire. Elle a aussi un coté politi-
que et un coté financier qui nous regardenL

A la frontière, nous voyons combien de dé-
penses iniitiles on occasionile par des dépla-
cements superflus de troupes, par des appels
detats-majors ' sans rapport avec les effectifs.
A propos de ces derniers, on ne songje pas
toujours à la valeur qu 'auraient les hommes,
surtout dans la landwehr et le landsturm
pour l'economie publi que s'ils étaient rendus
à leurs occupations civiles.

Pour ce qui concerne les fortifications, les
faits sont notoires. Pour le Gothard et St-
Maurice, nous avons dépense, en temps de
paix 50 millions. Dans le Jura, on a construit
des systèmes complets de tranchées. On s'esl
montre moins prodigue dans les soins don-
nés à nos soldats à l'hòpital d'étapes à So-
leure. La Idlette de guerre- va dépasser 900
millions. Les députés ont te désir d'obtenir
des justifications pour les dépenses militai-
res, afin de pouvoir dire à quoi a passe cel
argent

La discussion sur ce méme objet a repris
mardi matin.

Répondan t à M. Bertoni, le rapporteur, M.
Buhlmann (Berne) a rappelé les dangers qui
menacent notre pays et la nécessité de l'ef-
fort militaire.

MM. Graber (Neuchàtel) et Greuiich (Zu-
rich) ont appuyé le postulai Ador., en faisanl
ressortir Je mécontentement qui règne daiy!

ment doit maintenir ses droits. L'orateur es-
time que le moment est venu dte s'ar_èter
dans la voie des dépenses exagérées pour Ies
travaux de fortifications.

M. Maunoir (Genève) a appuyé la motion.
Il estime que le vote de celle-ci cont ri bue. a à
rétablir la confiance.

M. le conseiller federai Decoppet , chef du
Département militaire, a annonce qu 'il est
dispose à faire droit dans la mesure du pos-
sible aux vceux du Parlement tendant à des
économies dans te domaine de la mobilisation.Le Conseil federai a déjà étudie sérieusement
la question, et il a reconnu qu'au point de
vue des effectifs on ne pouvait Jes réduire da-
vantage. Les dépenses pour Jes fortifications
représentent un pour cent, infime die l'ensem-
ble.

Le COnseil lèderai est alle au-devant des
voeux des postulants el. considère le postuiat
oomme superflu.

On a en tendu encore MM. Daucourt (Beine),
Poschung (Fribourg) et Bertoni (Tessin), puis
Je postuiat Ador aé té adopté par 86 voix con-
tre 51 à J' appel nominai. En conséquence, le
Conseil federai devra examiner Ja question
de savoir si Jes dépenses pour les Jbi-tification.
ne pourraient pas ètre réduites sans porter
préjudice aux intérèts de Ja défense natio-
naie.

lorces hydrauliques
Le Conseil federai a nommé la oommission

consultative prévue par la loi federale sur
Tutilisation des forces hydrauli ques.

Cette commission se compose de techni-
ciens, d'administrateurs et de juristes. Elle est
divisée en deux sections : l une pour les forces
hydrauliques , l'autre pour la navigation flu-
viale.

En font partie, nolamment, M. Joseph Chu-
ard, conseiller d'Etat, à Fribourg, et M. Evé-
quoz , conseiller nationaj , à Sion.
Traitement des employés C. F. F.
La direction general e et la oommission per-

manente des C. F. F. viennent d'adresser au
ConseiJ d'administration un projet concernant
l'octroi d'allocations de renchérissement aux
pensionnés des C. F. F.

Voici le texte de cette proposition :
Le Conseil d'administra tion recommande RU

Conseil federai d'appuyer auprès des Cham-
bres fédérales le projet d'arrèté oaprès :

1. L'administration cles C. F. F. est auto-
risée à verser aux anciens fonctionnaires, em-
ployés à poste fixe et ouvriers pensionnés par
des caisses de secours et vivant en Suisse, un
secours unique de guerre de 200 fr. par inva-
lide , 100 francs par veuve, 20 francs par or-
phelin et 150 fr. par ouvrier.

2. Les pensionnés dont le revenu (pension
des C. F. F. intérèts de Jeur fortune et gain.
accessoires compris) dépasse le maximum de
la pension statulaire (4200 fr. pour Ies in-
vai ides, 2100 fr. pour fes veuves, 420 fr. pour
les orphelins et 912 fr. 50 pour les ouvriers)
n 'ont pas droit au secours. Les cas douteux
sont tranches définitivement par la Direction
generale.

3. Pour le paiement du seoours prévu aux
chiffres 1 et 2 ci-dessus, il est ouvert à la Di-
rection general e des Chemins de fer fédéraux
un crédit de 1,200,000 fr. à prélever sur fé
compte d'exploitation .

S P O R T S
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Fellay contre Cbevalley
Le lutteuj - Louis Fellay nous écrit:
« Vous dites, dans votre dernier numero,

que je me rencontrerai , dimanche, 23 coura4
au théàtre de Sion, avec Je lutteur Hen n' Che-
valley, pour li quider une vieille querelie, nèe
de Ja haine qui me séparé du vieux Cher-
pillod.

C'est bien cela.
Je puis ajouter que c'est à linstigation de

Armand Cherpillod que Cbevalley m'a provo-
qué. Ce n est pas la première fois que le vieux
Cherpillod me cherche chicane.

Vuan 't à M. Cbevalley, c'est un personnage
aussi peu intéressan t que son patron. Ce ne
sont pas ses 2 mois d'entraìnement ni ses
112 kilos qui m'ef frai ent.

J ai recu d'un monsieur A. une lettre me
contestant le titre de plus fort luteur valai-
san. Vu 'il se présente ce monsieur, et fiit-il,
un éjève de Cherpillod, — ce que je devine à
Ja toumui-e prétentieuse de sa lettre , — je l'ar-
rangerai 4 »

Louis Fellay, lutteur., »

FAITS DIVERS
Ea frontière italienne rouyerte
On nous écrit de Bri gue :
La circulation inlernalionale avec 1 Italie fl

été reprise ce matin , mercredi.
Le premier train est arrivé avec un bon

nombre de voyageurs, retenus pendant les
jours de fermeture , soit depuis samedi, à Iselle
et Domodossola; mais contrairement aux sup-
positions faites qu 'il devai t se passer quel-
que chiose de grave dans la péninsule, les voya-
geurs arrivés ce matin af firment ne rien savoir
de troubles provoqués par des meneurs anar-
chistes. Ceux qui se faisaient un plaisir de
colporter des nouvelles tendancieuses dans ce
sens en sont pour leurs frais d'imagination
et d'inVention.

N. R. Comme nous l'avons déjà dit, cette
fermeture de frontière ne doi t pas avoir eu
d'autre motif que d'importants transports fle
troupes.

Seconde galerie du Simplon' Le budget des C. F. F. pour 1918 prévoir
un crédit de 3,500,000 frs. pour la oontinuation
des travaux de la seconde galerie du Simplon.
Indemnité militaire

aux comniunes
Le Conseil foderai a pris un arrèté concer-



nant l'élévation des indemnités de vivres et
de fourrage à payer aux communes à partir
du ler aout 1917 et jusqu 'à nouvel avis.

Les communes .ont droit à une indemnité
de 1 fr. 70 par ration pour la foumiture de
la ration de vivres joumalières, y compris le
combustibl e pour la cuisson des aliments.

Les fournitures effectuóes dès avril 1917
tyénéficient des suppléments suivants : 25 cen-
times par ration pour les molniisations d'a-
vril à juin 1917 ; 30 centimes pax ration pour
les mobilisations du mois de juillet

A partir du ler ac'U 1917 et jusqu 'à nouvel
avis, la foumiture des rations de fourrage se-
ra remboursée aux communes à raison de
3 fr. 50 par ration . 11 n'est pas accordé d'in-
demnité supplémentaire pour Ja jteriode de
déeembre 1916 au ler aout 1917.

Contrebande a St.-Gingolph
Le Tribunal oorrectionnel de Thonon a con-

damné à deux mois de prison et 15 francs d'a-
mende un nommé Riotte, de Saint-Gingolph
pour exportation de pain en Suisse.

Accident de montagne
Trois jeunes touristes de Lausanne, en ex-

cursion à l'Ai guille du Tour , descendaient lun-
di la Vallèe du Trient en passant par les ro-
chers du Genépi. I/mi d'eux fit ime chute dans
ces parages et se blessa grièvement à la té-
le. Ses camarades nétant pas assez forts pour
le porter, l'un demeura auprès de lui , tan-
dis que l'autre allait guérir de l'aide à
Trient. Il arriva vers quatre heures de l'après-
midi. Une colonne de seoours est partie aussi-
tò t- pour le lieu de l' accident et un médecin
a étó mandé de Salvan.
Transfert d'administration

militaire
Une dél égation d'officiers des forts de St-

Maurice et du Gothard se trouvaiI mardi à
Sion ; cette dél égation a procède, en présence
du Conseil d'Eta t , au transfert de l'adminis-
tratio n regionale militaire de Brigue, qui é-
tait jusqu'ici rattachete aux forts de St-Maurice
et sera dorénavant rattachée à J administration»
des forts du Gothard.

Les évènemenls de Russie
*_______¦ M m M-M-M

Les soldats russes
cn font à. lenr tète

Un train conduisant en exil Manouilof , Bro-
admayer et Mine Virobuya a étè arrèté en
FinJande et les prisonniers embarqués à bord
du yacht imperiai «Étoile Polaire», à Helsing-
fors. Le general Gourko qui était aussi exilé.
est maintenu en délention en attendant que
son cas soit éclaii'ci.

Trois compagnies de soldats se soni ren-
dues au cercle de l'année et de la marine
où l'on juge eri ce moment Soukhomlino l. Lfis
soldats demandèrent que le general et sa
femme leur fussent livrés, le procès durant
trop longtemps ; ils ajoutèrent qu 'ils les ju-
geraient plus sommairement. Leur requète a-
yant été repoussée, les soldats annoncèrent
uu 'ils reviendraient dans trois jours et que si
le procès n'était pas termine, ils prendrai enl
des mesures pour y mettre fin. De mème ils
demandèrent que le traitement des prison-
niers ordinai res fut applique à l'ancien minis-
tre de la guerre , ce qui leur fut acoordé.

Kornilof enfermé
On téJégraphie de Mohilef que le general

Kornilof et 23 généraux et officiers, arrèté?
par le general Alexeief , sont enfermés dans
un hotel étroitement gardé. L interrogatoire
de Kornilof sera termine aujourd'hui. L'an-
cien généralissime écrit lui-méme toutes ses
dépositions. La garnison de Mohilef a déclare
au commissaire du gouvernement qu'elle n'a
pas participe à la rebellion et qu ello deman-
de à ètre renvoyée au front.

Officiers massacrés
Selon le correspondant de J '« Exchange Te-

legraph » à Copenhague, on rapporte de Vi-
borg, en Filande que le commandant de la
lime division russe, cantonnée eri Finl ande,
general Oravowski, oommandant la place de
Viborg, et six autres officiers auraient été ar-
rètés pour s'ètre associés à Kornilof . Après
leur arrestation , ces officiers furent oonduiis
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Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 15 | le plaisir, la joie, la douce loie, Far

deur de mes sens font enivrée ! La se-
renile de ton àme calmai! la mienne I...
Ohi rappelle-toi toujours les moments!
i-egrette mon souvenir I aime le surtout!
mòle la reconnaissance à ta douleur 1
Nous avons bu, desséché ensemble }-i coupé du
bonheur !,.. yu 'importe maintenan t si celi, de
la vie est renversée| ! I Images décevantes d'u-
ne félicite qui n'est plus !,., vision ravissante!
mon àme succombé enoore à votre aspect I,..
J'ai payé votre réalité par un crime, Eh bien,
Dieu de justice écrase-inoi de ta colere, prends
mème la vie de Louise |

« Louise... Louise , je suis près de cette
femme ! Puis-je voir en elle autre chose que
la cause de tous nos mauxl... Je lai  abordé
avec le courage du désespoir,.. — Me voici!
lui ai-je dit , en me présentant a elle inopiné-
ment. Je vous apporté votre bourreau et. votre
victime !... ordonnez-en!... .le n 'ai plus le nom
auquel vos parents ont cru devoir vous atta-
cher , on m'en a donne un qui ne m'appar-
tient pas davantage ; c esi celui d'homme pro-
lx. et courageux. Vous savez que je ne suis
qu 'un làche, un criminel ; j'ai voulu jouir tìu
bonheur , j 'ai détruit votre existence, j 'ai en-
traìné celle d'un ètre adorable. Voici la mien-
ne, prix insuffisants de tous les maux que
j 'ai causes; je vous la livre. Aucune torture
ne peut égaler celle que j 'éprouve loin d'elle
coin de son fils,- mais je ne puis plus long-
temps soutenir la vue de leur innocence.

« 0 Louise I c'est ainsi que je lui ai parie.
Elle était seule dans une allée de son pare ;
elle a paru inquiète, a jeté un cri et s'est
évanouie. J'allais me retirer, étonné de pro-
duiré un tei mouvement! En effet, qu 'a de
commun mon désordre, ma douleur, ce qne

illvare
_________¦«¦ ¦_________¦

Oui... pleure, gémis.. Tou te jote esl definite,
le bonheur n 'existe plus pour toi ; ton fils, mon
fil s, cache-Ie, il est la preuve de ta honte I...
Ne cherche point de consolation à ce mal-
heur dans l'innocence de ton àme ; elle n'a
pu sauver ton Alvare ; il est perdu puur toi,
perdu pour jamais, entends-tu?... ^'ue font tes
ìnutiles vertus; le calme a fui à jamais de
ton cceur!... Si je pouvais en douter!... Ahi
perfide!., femme froide et trompeuse, où
pourrait me conduire 1... Mais je m 'égare, ci
ciel ! Je menace, et qui , grand Dieul... Puis-je
ajouter l'offense aux maux dont je t'accabie !...
infortunée, pounfuoi ne cieJ ne fa-t-il pas ga
rantie? pourquoi fa-t-il offerte à moi.... De
quelle force ni 'a-t-il cru revètu pour oser ain-
si me tenter?... J'ai succombé... Poussé hors
de l'enceiute sacrée en voulant me rel enir ,
j 'ai entrainé une créature còleste dans l'hor-
rible gouffre où je suis !.-. Destinée im'placable
rien ne vous affaisse !... Vous vous jouez de
mes cris , de mes pleure, puisque oeux de 1 in-
nocence et de la vertu vous trouvent infle-
xible I Mais un moment je vous ai déjue, oui
malgré vous, j 'ai connu le bonheur... Je l'ai
connu dans tps bras2 ma Louise I je l'ai goù-
tó sur ton cceur, je l'ai lu danr tes yeux ; car
toi aussi, tu as été heureuse près de moi ;

k l 'Hotel de Ville pour y entendre la sentence
du conseil des ouvriers et soldats.

Des milliers de soldats, qui s'étaient. ras-
semMés au dohors, prirent l'Hotel de Ville
d'assaut et tu<';rent les sept officiers.

Dans le golfe de Riga
Un télégramme annonce que les navires Aie

guerre allemands ont détruit le champ de mi-
nes protégeant l'entrée du golfe de Riga,
devenu ainsi libre. La flotte russe s'est reti -
ree plus au nord vers sa base principale. Un
grand nombre de sous-marins ont fait leur ap-
parition dans les eaux finlandaises et on s'at-
tend à une attaque navale. L'entrée du gol-
fe de Finlande est défendue par les forces
principales de la flotte russe de la Baltique.

Pourquoi Kornilof a échoué
Le colonel Chonmsky, arrivé de Pétrograd,

donne au « Journal » d'intéressantes explica-
tions sur le geste de Kornilof. En voici quel-
ques parties :

« Le mouvement dont Kornilof a pris la
tète est né au gran d quartier general Lukoms-
ki , chef d'état-major.

Apròs Ja revolution , un oongrès des offi-
ciers fut convoqué à Pétrograd. Les promo-
teurs avaient en vue l'organisation démoera.
li que du oorps des officiers. A cet effet , ils
se proposaient d'obtenir du oongrès un man-
dat officici afi n de pou voir siéger au Soviet de
Pétrograd au mème titre que Jes délégués des
ouvriers et soldats. Pour contrebalancer p e
mouvement et empècher l'entrée des off teiere
dans l'organisation socialiste , un autre groupe
d'officiers oonstitua l'Union des officiers de
l'armée et de la flotte.

Le but de cette Union était d'accroìlre la
puissance combattive de l'armée. L'anlagonis-
me entre lui et le groupe socialiste se mani-
festa au sein du congrès qui ne peut aboutir
à aucun résultat

... Tous les Soviets de Russie d'un commun
acoord avec Je Soviet de Pétrograd accuserenl
l'Unio n des officiers de vouloir provoquer une
contre-révolution. Simultanément , les organisa-
tions socialistes de l'armée mirent en demeu-
re te généralissime Broussilof de dissoudre
l'Union. Mais Broussilof vint en personne dé-
fendre les ailhérenls de l'Union' des officiers
et déclara ,qu 'il ne permettra it pas qu 'un
mouvement con traire à la Revolution put naì-
tre au grand quartier ,

Les évènements se prócipitèrenl et peu de
temps après ces incidents , Kornilof fui nom-
ine généralissime, Le chef d'état-major Lu-
komski, qui jouait Un ròt e important à l'U-
nion des officiare , restai t en fonction , ce
qui permis à cette organisation de montrer sa
vitalité , Elle réussit, d'ailleurs, à grouper au-
tour d'eJÌe tous oeux qui souhaitaient une die-
ta ture militaire »,

Le coJonel Chomnsky fait observer que les
forces en présence étaient pourtant inégales:

« Si, d'un coté, il y avait un groupement
d'officiers jouissant surtout de J 'appui mora!
des modérés, de l'autre, nous voyons une puis-
sante organisation socialiste, soutenue par le
gouvernement. Or, le gouvernement socialiste
aefuel est beauooup pfus fort qu on èst géné-
ralement fehto de fe/ ci-oire,

Les socialistes sont Jes maìtres de toutes
les villes de la Russie, où ils clisposent du
pouvoir léga! et du pouvoir exécuti f, Ils sont
également les maìtres des grands réseaux de
chemins de fer , qui sont eux-mèmes soudés en
une fédération très forte, Les socialistes di-
ri gent , en outre, des masses importantes de
troupes, par l'intermédiaire des Soviets. Ils
président. enfin au ravitaillement de la popula-
tion et de l'armiée avec l'aide des comités so-
cialistes de ravi taill ement qui fonclionnent
dans toutes tes vilj es de la Russie.

En un mot, ij s son i, les maìtres d emoyens
puissants dans une Russie momentanément ftf-
faiblie.

C'est pourquoi un mouvement contre-révolu-
tionnaire pouvait sembler vouó à llnsuccès,
Dès le début du mouvement, Ies chemins de
fer auraient cesse de transporter tes-approvi-
sionnements nécessaires au ravitailbment des
troupes jugées j- ebelj es. Paral ysés et jugulés,
les assaillants se verraient donc privés de
tous moyens d'approvi si onn ement el de com-
munieation »,

DERNIERS HEURE
Spéculateurs punis

ZURICH, 19. — Le tribunal ' a oondaninó à
2 1/2 mois de prison et 500 francs d'amende
Charles Boi vin , de Damphreux (Jura bernois)
qui avail acoaparé et revendu avec de gros
bénéfices 15 tonneaux d'huile; il s'était aussi
occupé de la venie de 40 sacs de poivre,

Les frères turcs Badwagan et Martirius Pi-
ranian, avaient accaparé 80,000 kg, de café ;
ils ont été oondamnós, le premier à 14 jours
de prison et 4000 fr, l_ 'amende, et Je deu-
xjème à huit jours et 2000 francs.

Le courtier genevois Jules DemieviUe et le
teinlurter Gustave Fraj sse, à St-Jean, Genève,
ont acheto puis revendu à beaux prix à une
agence de Zurich , 10,000 kg, de savon et
4,200 kg. de café. DemieviUe éoope 500 francs
d'amende ou 100 jours de prison, et Fraisse
1000 fr , d'amende ou 200 jou rs de prison.

Ea réponse au pape
VIENNE , 19. — La. « Wiener Allgemeine

Zeitung » apprend que la réponse de l'Autri-
che-Hongrie à la note du .pape sera remise le
20 sep tembre au nonce du pape à Vienne et

je sens avec une femme crui n 'est pas Louise I i lonne encore, mes mains tremblent, je suis
Ah! j'oublie que la providence se seri de moi
comme d'un fléau pour chàtier oeux près des-
quel s elle m 'envoie!,.. Tout ce que j'approche
est misérable,..,

» ... Je qui . tais cette fémme, à qui ma Vue
avait cause un tei bouleversemenl, lorsque le
pére Ambrosio ' s'est approché... — Venez-Vous
la tuer, s'est-il écrié, en voyant étendue à
mes pieds, sans sentiment cette ancienne vic-
time de mes fureurs !... — Non, c'est Louise
que je tue aujourd'hui , lui ai-je dit; c'est
Louise, que je ne sens plus la force de trom-
per et que j immole, Vous avez fait
de moi un faussaire, un tyran, un assassin,
il est une autre contrée où j 'eusse pu ètre fils,
citoyen, époux ; dans la vòtre, les Jois divines
et humaines ont étouffé la nature et m 'ont for-
ce à devenir un scellerati... — Impie! vous
1-lasphémez l m'a répondu Ambrosio ; les lois
sont une faible digue contre des passions corn-
ine les vótres ! L'otre orgueilleux et aveugfe
qui ne souffre aucun guide se blessé, s'égare
et ose enoore inurmurerl... t^ue venez-vous
faire dans ce lieu peuple de vos victimes?...
— Je viens pour les racheter, en offrir de
plus pures !.. Alors j 'ai fait entendre le mo-
tif désespéré qui m'amenait : Je ne puis, ma
Louise, te rendre compte de la suite de tout
ceci. Il est des moments où tout. disparalt de-
vant moi ; le passe, le présent ne sont plus
rien , j 'ignoro oe qu'alors je deviens...

« ... Courbé BOUS le poids des remords, de
voué comme une victime expiatoire aux vo-
lontos de celle que j 'ai immolée,' jp_- sens
renaìtre toutes mes fureurs. Oui , ma Loui-
se, quand je me reporte au moment terri-
bile où j 'ai In dans ce fatai papier l'annonce
de ton mariage avec Buckler, mon sang bouil-

publióe le 22.
Suivant des nouvelles de lionne source, l'in-

formation du « Daily Telegraph' » selon la-
quelle Ja réponse allemande et austro-hongroi-
se à la note du pape serait parvenue au Va-
tican et contiendrait de nouvelles propositions
de paix surprenantes ne correspond aucune-
ment à la réalité. La réponse se bornerait à
une discussion approfondie des propositions
du Saint-Pére.

VIENNE , 19. — "La « Correspondance poli-
tique » apprend q'ue les reponses des puis-
sances de la Quàdruple alliance à la note tìu
pape son t identiques dans leurs points essen-
tiels.

La publication du texte de la note aura lieu
simultanément le 22 septembre.

E'affaire Turmel
PARIS, 19. — La lettre du procureur à

la Chambre demandant l'autorisation de pour-
suites oontre Turmel, rappelle les conditions
dans lesquelles a eu lieu la découverte dans
son vestiaire de 25,000 francs en billets suis-
ses que Turmel n 'a pas reclame et sur lesquels
appelé ensuite à donner des renseignements,
il a fourni trois explications différentes. Le
juge d'instruction a saisi le róquisiboire oon-
tre X. sous l'inculpation de commerce avec
l ' ennemi et a fait remettre une con vocation
à Turmel hier soir au moment où le député se
préparait à partir pour Loudeac. La convoca-
tion lui a étó réitérée à son passage en gare
de Versailles, mais Turmel n 'en a tenu aucun
oompte. Il est donc permis de supposer que
les opérations faites en Suisse par Turmel
ont un caractère frauduleux et tombent sous
le coup de la loi interdi sant les relations d'or-
dre économique avec les sujets des puissan-
ces ennemies. En conséquence, le procureur
sollicité de la Chambre l'autorisation d'in-
tenter des poursuites oontre Turmel.

PARIS, Ì9. — Le bruit courait aujourd'hui
au palais de justice que dans l'instruction ou-
verte ou sujet de l'affaire Turmel, les magis-
trats envisageratent- l'éventualité de Ja trans-
formation de l'inculpation de commerce avec
l'ennemi en inculpation d'intelligence avec
l' ennemi qui relève de la compétence des con-
seil s de guerre. L'instruction aurait relevé des
faits en oonnexité avec des affaires inslruites
par le conseil de guerre pour intelligence avec
l'ennemi. Le juge d'instruction a entendu Do-
tile qui a précise Jes conditions dans lesquel s
il est entré en rapports avec Tunnel. Le témoin
a reconnu qu 'il avait été en rapports avec
Gùnzburger, de Bàie; mais que Ies pourparlers
avaient échoué. Dothe a reconnu aussi qu 'il
avait l'intention d'acheter des bceufs en Ar-
gentine à destination de la Suisse ; mais l'af-
faire avait également échoué. II résul te de la
déposition Dothe qu'aucun projet élaboré avec
Turmel n 'avait abouti.

Ea paix pour cette année
BERLIN, 17. — Les journaux berlinois an-

noncent maintenant seulement cru'au cours fle
l'allocution que le chancelier de l'empire a
prononcé demièrement à Stuttgart devant la
foule rassemblée à la gare, M. Michaelis a
déclare que la paix arriverai t encore cette
année. .

Le « Vorwaerts » remarqué à ce sujet qu'un
homme d'Etat n'aurait pas parlò ainsi, si ces
espérances n 'étaient pas fondées sur des fails
concrets ; mais le journal socialiste met ce-
pendant ses lecteurs en garde oontre un op-
timi sme exagéré.

Ee canon tonne sans relàche
PARIS, 19. — La situation présente tou-

jours la mème physionomie sur le front oc-
cidental.

Dans le secteur britannique oomme dans
la zone où opèrent Ies troupes francaises, les
actions d'infanterie ne dépassent pas l'enver-
gure de coups de main. Par contre, la canonna-
de ne chòme pas ; le bombardement toujours
acti f en Fiandre comme en Artois et au nord
de l'Aisne, aussi bien qu'en Champagne et
devant Verdun.

BERLIN, 18. — En Fiandre, violent due!
d'artillerie à l'est et au sud-est d'Ypres.

Devant Verdun, l'activité combàttante a re-
pris l'après-midi à l'est de la Meuse.

Fumez les cigares „PRO PATRIA"

prét à renouveler les mèmes scènes, à oom-
mettre les mèmes crimes ; et veux-tu que je
t avoue, mes remords, mes souffrances , c'est
toi, toi seule qui Ies inspire. Ton fremisse^ment à l'exclamation de ton amie, ton in-
quiétude, les ont fait naìtre tant il est vraj
que tu es la puissance, la force unique dont
je puis recevoir le mouvement et la viel... L'i-
dée d'un tei crime fa fait pàlir, Louise ! il
faut donc le réparer 1... Oui, j 'ai commis, oui
j 'ai use de l'autorité d'un ministre, d'un mai-
tre et d'un mari, pour faire disparaìtre d'au-
près de moi et du sein de la société cette
femme que le marquis della Cuida avait as-
sociée au "nom qu 'il m'avait contraint à
prendre 1... J'ai fait répandre la nouvelle de
sa mort, et abusant de la puissance que me
donnait sur le pére Ambrosio le crime qu'il
avait commis et dont j 'étais complice, je l'ai
force d'en commettre un second et de con-
duire dans une terre que je possedè en Ca-
labre, celte aux soins et à la garde de la-
quelle je lbblige de veiller. Cest là où j'ai
couru , quand j 'ai lu sur ton fron t l'horTeUr
que tu éprouvais d'un tei attentat. C'est en-
tre ces deux créatures -que j 'ai vouées au mal-
heur , que je suis venu me piacer!... Louise 1..
tu pleures!... tu gémisi... Ah! ne maudis pas
le moment tout fatai qu'il ait été pour toi,
où nous nous sommes liésl.. Tu m'as apparte-
nu, et tu es à moi pour toujours... y«e la ter-
re s'entrouve ! Voican, recevez-moi dans vos
gouffres de feu! douleurs, boi .urez-moi ! je
vous brave !... J'ai vécu, je suis l'époux tìe
Louise, je la rejoindrai, je reprendrai ailleure
le cours de notre bonheur ; il n 'est qu'inter-
rompu, il recommencera, et je subis tei la
peine qu elle m'impose I....

« ... Celte femme, ce moine, sont là! N'im-
porte, je ne peux plus te revoir, je reste !_,..
jattends la fin !..', je n'ai point de tes nou-
velles... je n'en aurai point... mais j e te sens,
il suffit...

« Je me suis promené au bord de la mer;
le temps était sombre; un vent violent, le
ciel chargé de nuages, avaient rendu la còte
deserte. Tous les habitants étaient enfermés
dans leurs maisons. J'étais seul, la tempè-
te s'était soulevée; une sorte d'aise que je
ne puis exprimer, sést fait sentir dans tout
mon étre... Ce bruit des éléments qui parais-
saient voidoir se séparer dilataienl ma poitri-
ne; je respirais mieux ; Ies flots de la mer
venaient jusqu 'à moi ; ils essayaient de m'en-
trainer; le vent me poussait avec une force
à laquelle j 'aimais à céder; les éclairs qui
fendaient de noirs nuages semblaient m'ou-
vrir un asde et me montrer, la demeure que
je cherche loin des injustes mortels... Oui.
loin d'eux !... Mais serait-ce près de toi , Loui-
se? Notre réunion , seul but de mon existence
et récompense de mes douleurs, où se fe-
ra-t-elle?... quand ?... comment Ces idées oc
cupent, fatiguent tell.ment mon faible cerveau
que je tombe souvent épuisé par Ies efforts
impuissants qu 'elles me font faire... Cette nuit,
j 'ai interrogé sur ce sujet la nature agitée.
Elemento auxquels je participe, ai je dit à la
tempète, eau , torre, vents, feu que vou-
lez-vous de moi ?... Venez-vous reprendre la
portion que vous m'avez prètée? Ah! j'atlends
avec impatience, arrivez l... arrivez l... V.u'il me
chargé cru'il me gène ce don fatai que vous
m'avez fait! Combien est lourd le fardeau
dont vous m'avez donne le poids !... Arrivezl;.
arrivez l... Mais Louise, ma Louise où est-
elle ?.... Voulez-vous, pouvez-vous, en disper

Guillaume II et Nicolas II
On a lu ces jours derniers par quelle sèrie

d'intrigues l'empereur allemand avait réussi ù
persuader te tsar de la necessitò de former
avec la France une triple alliance diiigée cjon-
tre l'Angleterre. Il importait alors d'obte-
nir l'adhésion du Danemark à cette coalition
antibritannique. Guillaume II fit à Ja cour
du vieux roi Christian IX Une visite qui n'a-
boutit pas, mais qui fournit aujourd'hui à
la « Gazette de l'Allemagne du Nord » un
faux-fuyant pour excuser l'erreur diplomati-
que de l'empereur : c'est, selon oe journal, IVL
IsvoJsky, alors ministre de Russie à Copen-
hague, qui aurai t encouragé G uillaume à
s'aventurer sur ce terrain eu l'assurant qu'il
y avait en Danemia/k tout un parti prèt à ac-
cepter l'occupation " du pays par Ies armées
allemandes opérant oontre _ l'Angleterre.

M. IsvoJsky se défend d'avoir jamais ame-
no Ja conversation sur ce sujet II a simple-
ment répondu , dans la conversation, au flux
de parol es de son imperiai interlócuteur, se
bornan t à admettre qu'il y aVait, en effet, des
Danois capables de ne pas resister à une
viol a tion de la neutralité de lem pays. Ce
que Guillaume II en a oonclu démontré seu-
lement combien la baine contre l'Angleterre a-
veugJait  le souverain allemand.

En mème temps, qu il rectifiail, sur ce su-
jel,l es allégations de la « Gaiette de rAlle-
magne du Nord, M. IsVolsky a profité de l'in-
lerview poni- raconter oomment te traite signé
à Bjoerko5 fut  annulé par fé gouvernemen t
russe. Nous empruntons la substance de ses
déclarations au « Journal des Débats »:

De retonr de Bjcerkce, Nicolas II fut  éclairé
par Je comte Lamsdorf sur la portée du pa-
pier perfide que Guillaume II avait réussi à
lui faire signor. Avec l'assentiment exprès du
tsar , le ministre des affaires étrangères défi t
ce qu 'avait fait le souverain. Il ne fut donne
aucune su i te au projet dèxeroe r une pression
sur Ja Fj ance, p'our la faire adhérer'au traite
germano-russe, En communiquant te traile à
M, NéJidof , ambassadeur à Paris , le comte
Lamsdorf ne lui donna nullement pour ins-
tructions d'en entrelenir le gouvernement fran-
cais dans te sens désire par Guillaume II,
IJien au contraire, M. NéJidof , compii!; , fi se
tut au quai d'Orsay el. 'répondit que la Fran-
ce n'adhérerait jamais au traite, Le oomte
Lamsdorf en profita pour l'aire déclarer à Ber-
lin , qae, l'adhésion de la Franoe envisagée
par les deux souverains à Bjcer kn1, venant à
manquer, te traile n'avait plus de raison d'è-
tre, En 1907, à l'entrevue de Swinemunde,
où le tsar s'était cette fois fai t accompagner
de M, IsvoJski , devenu dans l'intervalle mi-
nistre des affaires étrangères , Je successeur du
oomte Lamsdorf renouveJ a cette déclaration au
comle de Bulow, Le chancelier allemand ne
protesta pas. Ainsi s évanoui t une des oombi-
naisons les plus chères à Guillaume II ,

.Tion chez moi
MON CHEZ MOI. Revue pour la famille. Ad-
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Economisorcs les minutes
D'Aguesseau, qu'on aVait l'habitude de ser-

vir en retard à ses repas, presenta un jour
à sa femme un ouvrage qu'il avait compose,
lui dit-il, pendant Jes quarte d'heure d'atten-
te. Il est toujours mauvais de perdre son
temps, mais tout le monde est bien d'accord
n'est-ce pas, pour trouver que le pire temps
perdu est celui qui est perdu à souffrir. Eco-
nomisez donc vos minutes, tirez le plus grand
profit de votre temps et adressez-vous, si ;
vous ètes nialade, aux remèdes qui ont la ré-
putation de réduire au minimum le temps dés
souffrances, aux remèdes qui guérissent et le
prouvent chaque jour.

A ce sujet on ne lira pas sans intérèt la
lettre que nous publions ici et dans laquelle
Mme Charvay, qui demeure à Lyon-Vaise, che-
min de Saint-Just à Saint-Simon , n° 95, dit
que les Pilules Pink l'ont déliarrass '̂e de l'a-
nemie qui la minait :

¦ 
, fy

__________ » >/ l-- _____k

|
3_

- :

JVlme Charvay
« J'ai été très satisfaite du traitement des

Pilules Pink. Gràce à vos bonnes pilules, j 'aj
vu disparaìtre tous mes malaises et j 'ai repris
mes forces. L'anemie m'avait minée et je ne
tenais plus sur mes jambes. J'étais si faible
que j 'étais incapable de faire mème un léger
travail de ménage et je passais mon temps
assise ou allongée. Je n'avais plus d'appetii
et j 'étais très pale. Non seulement les Pilules
Pink m'ont rendu toutes mes forces, mais en-
core elles m'ont donne si bonne mine qu'on
ne dirai! plus que j'ai étó malade pendant
plusieurs mois ».

Les Pilules Pink, en foumissant aVec cha-
que pilùle du sang riche et pur à Torganisme
mettent celui-ci en état de se défendre. On
sait que notre défense oontre l.es attaques du
mal réside dans la qualité et dans la quan-
tité de notre sang et dans le bon -état de nos
nerfs. Il est facil e, en effet, de se rendre
compte que la maladie frappe surtou t Jes fai-
bles.

Les Pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, rhu-
matismes, neurasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépót pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève.
Frs 3,50 la boite.

__ I f ?H _ f_ _ C_ C_ 5'
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La Alle au chien
—m i m m i

La cabane du garde n'avait pas grand
air ; un seul étage sous un grenier, dans un
toit pointu de chaume, roussi par ci, noirci pal-
la, crevé un peu partout, principalement au-
tour de Ja _ hemiri.ee de bri que.

En bag, deux pièces, qui partageaient éga-
lement, dans sa largeur, le quadrilatere al-
longé de la bàtisse; dans la première, sur
une palliasse couchait Barot, le garde ; dans
la seconde, près d'un fou meau, dormali Toi-
non, sa fille.

Barot était veuf depuis si longtemps qu 'iJ
avait à peu près oublié sa femme ; d'ailleurs
ses occupations l'empèchaient de songer. II
était toujours en route; la forèt dont il avai t
Jà .ga.rde était vaste ; et, tout autour dan s les
vDlages très pauvres, l'esprit des paysans n'é-
tait point pacifique.

Or le maitre était dur et n'entendai t pas
qu'on le lésàt en rien : braoonniers, coupeurs
de bois, dénicheurs de nids étaient également
poursuivis par ordre. Barot ne fai sai t qu'o-
béir, les paysans le savaient bien ; mal gre ce-
la, il était detesto; d'abord, il n'était pas du
pays ; et puis les mauvais gueux ne pou-
vaient s'en prendre qu'à colui qu 'ils avaient
sous la main.

Au commencement, quand iJ était entre en
fonctions, on avait essayé sournoisemenl, de
Je corrompre; on l'appelait dans les auber-
ges, au seuil des cabarets ; mais il passa , droit ,
sec, sans entendre.

Plus tard , quand il se croyait avec de bra-
ves gens, il accepta, mais sans oublier j amais
de rendre la politesse. Comme cela, il était
quitte, n 'avait d'obligations à quioonque. Aus-

fc ._ PVì? . I i '- lP KIKHAINE , INFLUENZA ,
EBjg U _ l__ iJ__ v. ___ !«-i;x _e rét. v r rn i
jfÉ S««lREfflEDE SQUVERAI. Ì fV ':l"UL-
JJ IM l!oltt(l .Fornirei) 1 .DO. Ch. Doniceli) ,pl'-Vlienè.»

Sa _8 Toutes l'hiirinacti- ^.IÌxiuerle ..KEFCL-.

sant ce qui compose mon ètre reprendre en • d arriver a toi !
moi le sentiment dont elle me remplit , ce « Je fai vuel... oui , c'était toi!... Dieu qui
t»e_oin inneffabte de me réunir à elle?... Non ,
noni., tristes puissances matérielles, vous ne
pouvez lien sur eUe ! ! I Reprenez vos dépouil-
les l Mer, ouvi-e-moi tes abìmes, tu ne peux
éteindre en moi Ja fiamme éternelle qui ani-
me ma vie ; tu ne peux rien sur mon amour!..
Un dieu, un dieu seul a allume son flambeau
sacre ; ce dieu est Je tien; tu es sa créature
comme moi ; je ne te crains pas l mèno-moi à
Jui!... Je me ietai, ma Louise, mais la vague
au lieu de m engloutir , m'a repoussé ; j 'ai été
renverse par elle loin de là. Il ma semble
alors te voir sortir du fonds de l'abìme ; oui ,
toi-mème, et mon cceur en pal pito enoore. Tu é-
tais pale, ton fils était dans tes bras comme
au, dernier jour où je fai vue. — Insensé,
m'as-tu dit avec calme, mais avec cette au-
torité que tes moindres gestes ont sur moi .
insensé! de quel droit abrèges-tu le tomps
qui fest donne pour te repentir ? — Je vais
trouver celui qui doi t nous réunir, fai-je
crié... — Pour me rejoindre, m'as-tu dit d' uu
air sevère, il faut souffrir sans murmurc, souf-
frir utilement pour ceux qui fentourenf. Sois
soumis aux douleurs qu 'un maitre puissant et
juste fenvoie ; ne viens point avant qu 'on
t'appelle l... Après avoir mèrito tant de maux
dans cette vie ne brave pas l'eternile I... A
.ce prix nous nous reverrons !... — Tu m'as
Bouri, et tu es disparuel.. Louise!... je fo-
béis... Je ne crains plus rien, la séparation,
Ja douleur, la longueur du tomps ; je n 'ose
mème penser à la mort, tant je veux vain-
cre l'impatience l Tu m'as dit: Ne brave pas
l'éternité, et nous serons réunis !... Avec une
telle assurance, qu'est-ce que te malheur, tes
tortures? J'en suis avide, si c'est un moyen

me l'onvoyez, vojis ecoutez doni; encore les
prières du coupabl e Alvaro!... Mais où es-tu
Louise ? Ls-tu dans la demeure celeste?... Que
ton voyage a été court!... Tu mériiais qu'on
fen abrégeàts Jes dégoULsl... Sans tacile, tu
es arrivée au te nne ; c 'est moi qui t a i  con-
duite si préci p itamment... Quels doux mo-
ments ont précède ce départ ! Arne chaste! tu
as oonnu Ja volup té; tes bras ont sei-ré tou
Alvare, et la conseience élail calme, aucune in-
quiétude n'a pu la troubier, lu n 'as jamais
éprouve mème un seuf" instant , l_-s toiu-menis
de la jalousie; et quelle temine aurait pu
détourner- de toi Jes yeux de ton Alvaro?+..
Mais Louise, j 'ai abrégé ta vie, et j 'en adresse
au ciel des remerciements !.. Hélis ! au lieu
du noni dp ton libò rate ili - , serais-je destine à
ce que tu rn'appelasses un jou r ton assassin i
3ais-je de quel s primes je suis entouréI... Ma
tète se perd! Ah! l^ouise ! Louise ! où. suis-je '.
<jue deviendrais-jel...

« ... Pourquoi me tourmento-t-on? p ourquoi
parler de toiV... Voi ci  ce que vient d'arriver.
Un cardinal passait pour se rendre , je crois ù
Paestuni. Le pére Ambrosio a voidu- que je
me montrasse avec cette femm e qu'ils appel-
lent Ja marquise; il voula i t  que je me sou-
misse à une espèce de péniteiice religieuse ;
tout m'est ógaJ ; je me suis Jaissé conduire à
l'église. J'étais à genoux devant l'autel, in -
voquanl Dieci , pensant à toi et répé.tan l mach!
natement oe qu 'on ine dictait , quand fout-à-
cqup ton nom a retenti à mon oreille et m a
réveille comme d'un songe. J'ai regarde a
lors autour de moi, el je me suis apercu qu 'on
tenai t ma inain dans celle i[ue j 'abhorre. Un
peuple nombre ux regardait avec attention el

paraissait écouter. ite pére Ambrosio avait
«.core Ja bouche ouverte pour me transmet-
tre Jes paroles que je répi'. tais sans y prendr e
garde. Que dites-vous ? où sommes-nous ? et
que voulez-vou s, m'écriai-je fortement? — Ne
vous j- epentez-vous pas, et ne voulez-vous pas
faire penitence , me dil. Ambrosio ? — Oui ,
sans doci le, et rien ne m 'humilte quo mes cri
mes, je me soumets à lout. — Eh bien l mon
frère, continuez , repriL Ambrosio. — Qu 'est-
ce enfin , qu ai-je prononcé ? — Vòtre confes-
sion publique, symbol" de vol re repentir! —
Je coiisens à recommeucer. Mon Dieu , par-
donne mes . ooupabJes erreurs, me dit-il , et
je répétai après Jui. J'ai suivi la yoie de mes
passions ; J'ini quité s'est atlachéc à mes pas
dès que j 'ai cesse d'écouter tes divina pré-
cept.es; j 'ai outragé mes devoirs, eh. faisant.
usage de la puissance que je possédais pour
violer Ics droits de Jà société ; j 'en ai fail
crimineìlement disparaìtre un ministre de tes
saints auleJs;  j 'ai prive de ton titre celle que
tu m'avais donnée pour compagne , pour en re-
vètir... — Pour en revètir un auge, me suis-
je écrié avec force ! 1! — Oui , nuot i Dieu , je
viens au pied'de tes auteJ s t'offrir mes re-
mords en exp iation de tnes crimes, et mes
crimes sont d'avoir usurpò près d'elle le bon-
heur cjue tu ne réserves qu 'à un monde au-
dessus de celui-cil!! Je viens à la merci de
ces gens que tu attachés près de moi, souffrir
tout ce que Ja force humaine peut endurer ,
et le demander pitie et elém§nee au nom de
l'ètre celeste que tu m 'as fait ap paraìtre iei-
bas!... .T'ignore ce qui s'est passe ; toul. a fui :
les objets se sont dérobés devant moi, et je
me suis retrouvé au bord de Ja mer, mar-
cliant à grands pas à l'endroit mème où le
ciel favorable fa montre. à moi pour me

rejeter clu sein de l'abìme où je me précipitais! . rière , plein de force , d'energìe; que j' use ces
« lis avaient tort , n 'est-ce pas, Louise ? Tu

ne peux exi ger que je joi gne à mes crimes
Je pàrjure, que j 'ailJe revèti r de cérémonies
bizarres ei, ridicules le serment, le faux ser-
ment de me repenti]- de favoir donne Je ti-
tre de ina femme!...

<; Ma l'emine! ma femme!... et qui est-ce ,
si ce n 'est toi, Louise I Ja vie de ma vie , l'àme
de mes pensées. V a-lil une expression assez
fo r te, assez intime pour rendre oe que tu es
pour moi?... Je n 'étai s pas né pour comman-
der aux  liommes, point né pour ètre gran d
seigneur, po int né pour dicle r des luis;  j 'é-
tais né pour fadorer, Louise, el celte parile
de ma destinée sèst àccomplie maigre les hom-
mes, tour ambition... Ahi s ils ne s'en fus-
sent pas mèlés, j eusse été probe et lieu-
reux, en l'adorant; d en a été au t rement,
je suis un crimine! et je t'adore l...

« Voici ce moine; iJ a l'air humbfe et
paraìt me craindre. Mou Dieu , est-ce que je
puis encore faire du mal ?...

« Hier , nous étions dans la campagne l'un
près de l' autre ; c'était à l'heure où les hom-
mes qui avaien t travaillé à la terre re-
gagnàient Jeurs maisons. ils chantaient ; quel-
ques-uns passèrent près de nous porlant sur
le dos les instruments don i ils s'étaient ser-
vis. Dieu vous soit en aide ! nous disaieiiL-ils en
passant , et cornine s'ils avaient devine nos
chagrins iJs se taisaient ensuite. Longtemps
nous n 'euleiidions que Jeurs pas; ils atten-
daient qu'ils fussent éloignés pour repren-
dre leurs chants... Cependant ces chants , ce
calme, cette douce joi e, ne m 'ont point échap-
pé. Je pensai s involontairement à l'état sim-
ple ef heureux auquel elle semble appartonir.
.te pensais que je suis au milieu de ma c.ar-

biens quc m'a donnés Ja nature dans les re-
mords, dans Je désespoir; qu 'aprés avoir pen-
'tent lout le jour travaillé uno terre feconde, è
cette heure mème, ini hoyau sur l' épaule, j e
retoui-neraiii joyeux et tranquill a retrouver ma
Louise, ma femme, mes enfants ; que leurs
bras caressants m'entoureraient ;, que leurs
soins l écoinponseraienl mes fali gues du jou r
et me donneraient la force da tes reconitneii-
cer Je lendemain; qu 'au lien d'offr i r  à Tètre
suprème des cris de douleur et des torrents
de Jarmes, jc lui adresserals chaque jour , »
chaque heure, des expressions da reconnais-
sance et de joie , je bénirais et son noni , el
loutes ses ceuvres et Ja vie iiu 'il m'a donnée I
Ah! si j 'eusse conserve l'innocence!... et j e
1 aurais conservée dans cet. humble et heureux
état , ma Louise !... Oue de jours seraient en
core devant nous !... Quel avenir charmantI...
Car, flétris par le chagrin , impatfents , mal-
heureux, nous avons oublié que nous som-
mes jeunes , que tes joues noyées do larmes
fleurissent encore des roses du printemps.
Ta beauté bien longtemps fer(iit ina joie, ime
douce gaieté animerait nos discours ; nous
recueillerions dans nos jours avancés (et ils
sont encore éloignés ) le prix des soins que
nous donnerionS maintenant à nos en-
fants. Au lieu du désespoir do leurs parents,
cles crimes de leur pére, nous leur laisse-
rions le souvenir doux et respectable de bons
exemples, de vertus faciles et de notre bon-
heur I...

(à fcuivre)
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si d'où que vint le délit, il le relevait, dres-
sait procc;s-verbal, poussait Ies suites aussi
loin que possible, inflexible , dans ce q u i i
considérait oomme son devoir , sans pitie .pour
Jes maraudeurs et Jes « flibustiei s ». C'éiait
son expression.

Et donc, toute Ja journée, sans compier cer-
taines nuits, iJ battait te taillis, Ies fourres.,
Ja futaie, peinant pour qu'il ne manquàl. pas
une branche sèche dans Je domaine où te
maitre d'ailleurs, n 'étai t jamais venu.

Pendant ces absences, Toinon gardait la
maison. J usqu 'à l'àge de huit ans , son pere
l'avait oonfiée à Ja garde d'une bonne fem-
me du voisinage ; puis après, Ja jugean t
assez forte, assez grande, assez dégourdie sur-
tout, iJ lui avait. remis les soins du ménage
et Ja conduite ete la maison, (tes soins étaieni
brefs; cette conduite très simple. Bientòt. la
petite sut faire la soupe ; c'était tout ce qu 'il
fal lait.

Tour qu'elle ne fut pas seule dans cette
cabane entourée d'un maigre jardinet, Baro!
lui donna un chien; ce fut un ami et un gar-
dien , car les plus proches maisons étaien t
encore distantes de près d'un kil omètre.

Ce chien était un griffon gris. ioinon 1 ap-
pel a Pataud; c'était. laid , vul gaire , sans élé-
gance, mais Toinon , v^yez-vous, manquait de
littérature.

Tout de suite, entre ces deux ètres, entre
cette enfant de huit ans et ce chien de trois
mois s'étabJit une mutuelle confiance, une af-
fection sans réserve, étroite, toujours eu é-
veil qui ne devait plus cesser. qu'avec la mort,
déJ ivreuse de tout... et enoore... on verrà bien

A deux ans, Pataud étai t un chien terrible ,
rabJé, solide, endenté formidablement , les pat-
tes énormes, la voix profonde,, lu poitrine forte

le panache de sa queue annoncait rte 1 or-
gueil ; mais sous Ies poils emmèlés de son
honnète fi gure de chien, sous « ses cheveux »
oomme disait Toinon, brillaient deux grands
yeux I rès doux, tj- ès fran e, qui se noyaient.
de tendresse en regardant Toinon.

Ave,c ce compagnon qui pouvai t Ja proté-
ger aussi bien et mieux qu 'un homme, eJJe
ne redolita plus le silence et la solifude de
cette lisière du bois , de ces conl' i ir s
des champs.

D'ailleurs , si la peur eut été naturelie , elle
n'eut pas été lé gitime, car le danger n'exis-
tait guère ; Jes vagabonds, Jes chemineaux
évitaienf jj J u lól. la maison du garde. Il n'y
avait que Ja vengeance à craindre ; mais elle
out été bien Jàclie en s'aftaquant à cette en-
fant.

Tendan t Jes longues journ ées d'été vides
de toute occupatici! , quand Je pére était parli
depuis Taube , la petite lille el le grand chien
Ja porte dose, sen aliatemi à leur tour à tra-
vers bois, dans tes sentiers , toimianl toujours
Je dos . aux endroits où. il y avai t des hom-
mes; iJs étaient aussi sauvages Tun quo l' au-
tre , aussi dédaigrieux cles sociétés lointaines.
Us se siiliisaieiU. Au revers d'un fosse, la pe-
tite s'asseyai f quand eJJe éLai l lasse ; son
chien, dans Jes pieds ; ef ils causaient alors en
Irès bonne amitié ; ils se comprenatenl muiuel
lement sur un geste. un signe, un dignement
d'yeux. IJs déjeunaicnt du mème morceau de
pain ; et sous celle voufe de feuilles, dans
cette immensité vaste, l'enfant et fa bète iso-
lés panni la multitude des arbres, rèvaienl ,
dormaient, passaient les heures dans une par-
fai te égal ito.

L'hiver, l'in timi té était peut-étre plus ó-
troite encore , dans cette salle basse, cuisine

et chambre de Toinon ; devant la cheminée i à présent comme uno ìnélancolie, une appré-
assis còte à còte, ils regardaient, avec des
prunelles semblables, s'effondre r le bois mori
sous l'attaque des flammes ; Palaud, remueaii.
son museali noi r, et Toinon ouvrait son nez
rose*

lille lui lenaiL aussi de grandes conversa-
tions. Jui  donnant toutes sortes de noms iu-
ventés et ^-ès doux , J'assurant, à satiété,
qu elle n'aimerail jamais que Jui et que jamais
sur  Ja terre on n'avail vu un chien qui lui
i-esseni'bl àl. et qui fui  aussi Jj eau. Il la .cro-
yait , Jui répondai t en lui donnant la patte ou
en agitant .la queue.

Quand Barot i-ent.ra.it, c'était grande joie
dans Ja cabane ; il déposail son fusil dans un
coin, récJamait sa soupe , On. mang .aiL tous
Jes trois ; car Barot , sans aller jusqu 'aux effu-
sions de sa, lille avait de l' estime pour Pa-
taud , qu 'il savait un bon chien.

Plusieurs fois, celui-ci , poni- son service,
avait fai t preuve de llai r et d'intelli gence ;
p lusieurs fois la nui t il avai t gronde , donne
de Ja voix , et chaque fois, le garde, averti ,
sautant du J i t  en hàte avait pu voi r par la
luearne de cóle fuir des ombres suspecte^
qu 'il croyait reconnaìtre, faillis-gueux ds bra-
conniers qui a vaient juré d'avoir sa peau ,
car il .était gènant .

Et chaque fois , à entendre la voix , soudain
ebang ée, de son ami à quatre pattes, Toinon,
dans sa couebette , avait joint les mains et
tremble de tous ses membres, car elle savait
bien -qu il ne se trompait pas, quand « il a-
boyait au clanger », C'est ainsi qu 'elle disait
dans ces occasions.

Puis le temps passa ; Toinon grandi., Pa-
taud Y 'eiJ 'i t ;  il  élail. devenu plus grave, ne
coiii'aii; plus derrière tes hirondelles; il y avait

hension Jointaine dans ses yeux restes beaux
beaux, malgré l'àge.

Toujours, mais Je nez sur les talons main-
tenant , iJ suivait sa maitresse ; leur affecliou
ne s'était pas reJàchée. D'autant mieux que la
pauvre Toinon, qui avai t été une peli le lille
assez laide, maigre et noire étai l devenue une
jeune lille noire et mai gre pas jolie ; assuvfe-
ment, que personne ne la remarquait , ne fai-
sait attention à eJJe et qu elle se sentai t bien
faite de Ja pale des desìi cri lées.

A la voir passer avec son griffon gris., sau-
vage et silencieuse, mal vètue et sans gràce,
Ja peau jaune, Jes garcons se moquaient d'el-
le et Tappelaient: la fille au chien.

Or, une après-midi d. 'automne, comme Pa-
taud vaguait sur Ja roule, à cinquante pas de
Ja maison, Toinon le vi i. soudain revenir d'une
allure pénibl e, Ja queue basse; il se jeta sur
elio, se réfug ia dans ses genoux. Il tremblait
de tout son oorps, d'un frisson convulsif , elle
eut peur , elle cria ; elle était seule, elle l'ap-
peJa:

— Pataud , Pataud , mon chéri !
Alors, soulevé un moment, les yeux tournés

vers elle, des yeux p leins de tristesse, de
regret, d'affection , il poussa deux hurleinenls
faibles, saluant ,aiu-de!à, secoua la tète et
mourut dans Jes bras de son amie.

Le soir , quand Barot ientra , il trouva sa
fille écroulée, Ja poitrine clécbirée de san
glots, sui- le corps déjà froid de son compa
gnon d'enfance (à suivre).

ielle graisse à fondre
5SM> le lxc:

2.50
2.80
2.80

Si, fi
Beau Bouilli
Boti de bteuf
Boeuf sale extra
Porc sale
Ragoùt de bceuf ou de veau 1.40 et 1.70
Belles tétines fraìches et salées 1.20

o C H A R C U T E R I E
Saucissons vaudois très secs à fr.
Saucisses au foie et aux choux »
Beaux jambons b. fumés de 6 à 10 kg.
Ifl^ard de jambon bien fumés

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aine

o C O M E S T I B L . E S  O 

Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards , à fr. 3,50 Je kg. — Oies, à fr. 3.60 _
Dinctes à fr. 4 Je kg. — Dindonneau k fr. 4 «

Occasion . très bon inarohé
Ragoùt ou sauté de lap in à. fr. 3,B0 te kg.

12 boites de sardines à l'huile à f r .  10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièremen t recommande pour faire dea

réserves.
M -—__- E ¦ ~CK___ ¦ ¦ —I ¦ _ —-_¦_¦ ¦

Acl-it! LC liiimOtUè qU.S réserves
grandes et petites. ....
Lots de livres et fins d'éditions, 1\/| A JQ|  | l\J
Offres sous : T 518 X Pnfoli- m n i U V /M

gFT^r- HENRI HUSER
Méthode inlRiìLi i- .t) Ct-. 'r retards.

Ecrire b. H. Nalban.Pharraacien, GARE DU FLON LAUSANNE TEL'EPHONE 31.0C
Fetìt-I-ancy. Gei»èv«.

.. ..ge-femnie diplòmée Expéditions par retour du courrier , contre remboursement.
Mille UlipalllOUp -LBulllcinn Pour éviter toute confusion, prière de bien indiquer le prix de la

rue du Mont-Blanc, 20 (près de la •< marchandise désirée.
gare) GENEVE , tèi. 34,87, reeoit Les oommandes de graisse seules ne seront effectées qu'aprés lesdes pensionnaires. Consultations oommandes accompagnée. d' un autre article.soins médicaux. Discrétion . Pnx ' 
modérés. Man aprichi deutsch . TTTiTTrffnn V BfiBrTITliir llWlìirT T^IIBWWIWMWMi

à fr. 1.40, 1.60 et 1.90 la livre

o 
la livre
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EAU' FABADZS
=̂yé

Eau hygiénique universelle,
composfe de Textrait de différen-
tes pJantes des Indes et de Cey-

Possòde un parfum nature! in-
comparable. EnlèVe les rides, a-
doucit Ja peau, fortifie le oorps,
calme la nervosité et suppr-ime
la fièvre.

Se trouve cliez tous tes Par-
fumeurs, Aalons de Coiffure.
pharmacies, droguistes, etc.

Les seuls fabiritepits «Chepha»
S. A., Zurich:.

1.80, 2— et 2.10
1.40, 1.60 et 1.90
1.70, 2.— et 2.30


