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(L Siene una «liaison d'hàbitation,
foande <»ve avlete 2 pressoi».
Convienidfttil pour m&Jtohand de
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__. S'adresse  ̂ au bureau
ta journal

trois vases ronds en bon état,
ge la coàtenanoe d'environ 20
bnlle litres, pour te prix die 12
centimes le ìitrd, prendre en car
re hotel du PORT, YVERDON.

S'adresser à Fijois GILLARD
Chalet Pension du Mont die Baul-
irìes, Ste-CroiX.

Vases de Cave
à vendre

Vases ronds, de 8000,. 7200,
3650, 1130,, 1125, 662, 700, 400
4380, 2000 litres. Ovales de 5950
et quelques petite de 150-200 ì.

Tout en bon état d'entretien.
J. SCHWAB , tonnelier, La Tour
près Vevey.

0n demande
pour aidèr au ménage et s'oc-
cuper des enfants, une jaune
bla forte et travailteusei. Bons
salaires. Vie de famille1 assuièei.
S'adresser Boucbèriei Paltetan,
Couvet, canton de NeUchatel.

Em p loy é de Bureau

MAURICE GAY, SION

Suis acheteur

d 'ABRICOTS
Felix Decroux

BULLE (Gruyère)

demandé pour SION tout die
saite.
Jeune homlme ou dtetoOiselte, sé-
rieux, capable et da confiance.

¦ *****- ¦¦ «*¦»» mm-mm **. m m - *m t»̂
ON ACHETERAIT

chène et fayard
sec&

au comptant
PELOUX & B E R A N G E B ,

combustibles, 25—37 , rue de
Lausanne, Genève. Tél. 18.18
» '—i ¦¦——i— ¦¦——»»• ¦¦¦—¦—¦

Poussette I |
en bon état, est à vendre a. die
bonnes conditions.

S'adresser an bureau
du Journal.

Volailles

M

pour la ponte
Les mei l leures

Prix-courant gratis
M O U L A N

Meyriez s. Moràt.

Exellente l
teistence est offerte & jèiune
temme assidu par la reprise àé
a

représentation
pour le Valais

fl*une nouvelle

fabriqué de cigarettes
grecques. Offres sous chiffrek
Z.B.3527 à Rudolf Mosse,
Zurich.

7 

Nous garantisson» W0&9f

gros lots w y
gagnants ¦

fc chaque détenteur d'une sèrie entière tirée (80 oNigationa
à p r i m c a

des obligations à primes
de la Typographia de Berne

aux 28 premiers tirages.
Chacune de ces obligaious sera remboursée,

Soit avec un gros tot de fr. 60.000, 90,000, 20,000! IO JOOOJ
B̂ OOO, 7,000* 6,000; 50°̂  \ 4O00etc* ou au minimum avec l'en- p
\ea de fr. 10 au Courant de 200grands tirages. |

Le pian de tirage contieni ies lots gagnants sn. 'ants : 1
1 gros lot | fr. 60jPOO Le prix d'une obligation est |
1 gros lot à, fr. 90„000 de dix franca. §
2 gros tote à fr. 20.000 4 grands tirages par

24 gros tote & fr. 10.000 mn .
1 gros tot à frr 8.000 1,6 15 avril : tir. dea séries

38 gros lots à fr, 7.000 i,© 15 mai : tir. des primes
26 gfos lots àj fr. 6.000 1,6 15 octobre : » j
11 lots à fr. 6.000 i,e 15 novem. » »
ì S fS'  o 2K Sur chaque sèrie Uree aax
o w I Zi o nnA 88 I*emfett Jirages tomberont

1«9 SS i 2" TTvK 7 S™8 io*8 gagnants et nata-
'Ì*0 ÌZT t Z" ££ *wmmmMMA SUSSÌ 23 K"̂ ©**»}-
rVitio J£ "*? r ™ !%® mente, ài dix fr. chacun. Char14,946 divers à fr. 200, 160, *ue détenteur d'une é̂rie en-100, etc, (j ĵg ,i0it gaguer dans tes 28
JOB Concesflionnatees de lem- ptramiiers tirages sflrelmpnt 7
Itount des obligations & prì- firos lots et naturellement 03
ies de te Typographia rembounsements à dix franca
te Berne Shacun.
Maison de Banque et de Commission „nL'a

^
at

+.de ^ifes aatfci.ee i
«a . * 80 obligations a jptrimes,, est

„ „ - .» ,«. M Ione à recommajfder.
T!U r ?2T" LOTS *'"***de «é 8̂ «-lelepnone 4»d0 tiéres contre payemmts par

Compte de chègues {11/1391 Icomptes, *on doit payer au
Selon le désir des intéras- Jioins un aoompte de fr. ì p r

•és, on envoie un prospeetus ìhaque obligation ou fr. 30>tratuitement. Nous enverrons pour une sèrie entière. Les
fc nos clients gratuitement Ien payements mensuels devront

1 listes de tirage. lire de fr. 10 par sèrie.
BULLETIN DE COMMANDE.

A la maison de Banque et de Commission, S.
A. Rue Monbijou, 15, Berne, concessionnaires
de l'Emprunt

li... soussigne... commande... auprès de vous:
• Obligations à primes à 10 "francs nominai de la Typo-

graphia de Berne à 10 tg. chacune.
Séries complètes (à 80 obligations chìacune.) à 800 fra

par sèrie.
* oontre argent comptant.
* Contre payements mansuete de fr.: 5.—
* Coutre payements mensuels de fr. 10.—
J'ai payé te somme indìquée à votre qpte de chèques HI/1891
Ayez te complaisance de toucher te somme ihdiquéej les frate
en plus, par lecouvrametot.

* Bitter ce qui ne comvieint pias.
Nom: 
Adresse : 

r

mm, , I- 11==^
Fabriqué : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 

^
FABRIQUÉ DE HEUBLES

.REI CH EN BACH N
| 8. A„ SION I
¦ AienWements complets en tons tennis J1 poar HOtels, Pensions et Particuliers j

I Brands Magasins Avenue de la Bare - Exposition permanente I
Ŝ  

Devia snt demande Tenie par acomptes J

S ie ¦¦ ..e^̂ siS

N'achetez pas d'

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

\
sans avoir consulte
nos catalogues dont
Envoi gratis eit franco

MAISON FONDÉE
1807

\

HUG &
BALE 22

Póur cause de cessation
de commerce, A , vendre
Un bon calé-resteuiànt aiu centre
du Vaiate. — Bonne position ef
chiffre d'affaires assurés.
?our reuseignentente, s'adirasse!
par écrit à Emile Hossier, agent
d'affaires à SION.-̂

Volus tiouveree tout da suite dlu

Personnel
de toutes les bfcanchés par une
Innonce dans F« INDICATEUR
DE PLACES » de te
sclnveizer Allgemaine VoUcs-Zei-
i.iine k Zofingue.

Ees comprime»
de Saccharine 110 fois

HERMES
Sa vendent au détaii au prix Ma-
ximum de 60 centimes tei boi-
te d'environ 100 tablettes

S. A. Hermes, Zurieh.

C'est dans l'intérèt dia
pays que chaque ouvrier

me tallurgiste
doit s'initier à l'étude da Ifélec-

tricité. Tous ceux qui ont acquis
ces connaissances se procurent
très rapidement une.

S I T U A T I O N
D '- A V  E N  1 R

A tout àge, chacun peut acque-
rir ces précieuses connaissance|s
sans interrompre son travail. —
Ecrire tout de suite à M. O. J.
Martin, ingénieur,, Plainpalaiŝ
GENÈVE, qui vous donnera jgra-

tuitemOnt les indications néces-
saires. O. F. 2341 G.

JPlu® <ie

ressemelage
* * *

Clou AUTOMA breveté
cu acier et cuir. Vente par miìL
tions. Carton échantillon 2 ir.

Agente demandes.
Fabriqué de protège-chàttssu-

res AUTORIA, Ràle, 18.

serac im
en vente tous les jours

& la

Latterie du Pare Avicole
SION

Iia Grippe
est guérie le pl'us rapidetailent par
la transpiration', suivant les
principes du cure Kneipp et
d'autres célèbres mlédiecins. — Ltì
meilleur remèdie et la mieillaur
moyen préventif contre la rhu-
matisme, refroidisseraent Iella
tout genre, maladie da te nutri-
tion, est un die nos appareils comi-
piets pour te transpiration, pour
fr. 60 seulement. Avanta-
ges : forme manchettes, peut é-
tre roulé, facile à transporter
d'un lit à 'l'autre, d'une maison
à l'autre, ne pesant qua 3 kilos.
Avec 1 del- d'aitcol à brùler, ou
obtient un bain die fuinigation ro-
main dfe 1/2 heure. Peut ètra uti-
lisé paa* les adultes et par les
enfants. Fabrication fluisse.

Demandez l'envoi gratuit jde te
brochure et du prospeetus.

Heimschwìtzapparate-Fabrikation ,
Case postale, Bàie 2

SAGE-FEMME

fori- — Téléphone 83 - 88

diplómée des maturités de Lau-
sanne et de Genève, me Neuvte
No ljj, Lausanne, recoit pension-
naires. Soins consciencieus, con-

[attendez pas le dernier moment S'S '
Obligations à lots à Fr. S de la Fédération
des Chefs d'Equipe des Chemins de fer féd.

BANQUE SDISSE DE VALEURS A LOTS
PEIER 4 BACElUllli — GENÈVE — 20, m ta Mont-Blanc

Chaque famille! B

FOUR ÉLECTRIQUE

sèche des fruits et lóguffles de la
manière la plus simple, la plus éoo-
nomique et la plus avantageuse avec
le

„ S I  M P E  O N "
Mod. D. I. 400 watts à fr. 90*—
Raccordement à n'importe qnette

>mpe électrique ou prise de courant
ordinaire.
Prospeetus sont adresses gratuite-
ment sur demande par la

Prix de l'obligation Fr. 5

Prochain tirage :
30 SEPTEMBRE

Car cette émission et surtout les
séries complètes seront très pro-
bablement épuisées bien avant
le prochain tirage.

Chaque titre sera rem-
boursè par voie de tirage avec
primes allant jusqu'à fr. 30.000
ou au minimum à fr. 6.—.

2 resp. 4 tirages par an.

De grands avantages offerent&lei séries
de 30 obligations: S à

io* 20 ,000
isa 10,000

51 8,000
78à 5,000
67à 1,000

1791 500
625à 100

11001 50
597909 à 30, 25,20,15,10, et5

RBBLLES
/ PRIMES
¦ g aranties p ar sé p ie

Prix de la sèrie fr. 150 597909 à 30j 25 20,15,10, et
an comptant ou payaole en 
mensnalités de fr. 5 on 10. finn 1)00 }oUc 4.433,730avec jouissance intégr. aux tirages dee le «"«•""" de fr. *>*<*»»l •«

lors des prochains tirages, dont
la première peut atteindre jus
qu'à fr. 20,000.-.

premier versement

S.A. HUMMEER éc MATTER
*¦¦"•' Aarau

entreprise électrique et fabriqae Afe machines
Plusieurs milliers d'apparédls en usage.

Jusqu'à épuisement du stock
nous offrons :

Souliers militaires, à souffleta
ferrò* à fm. B0.—
ULYSSE CAMPICHÈ Tunnel  ̂ 4, LAUSANNE

Pour remplacer à bon marche le vin
Nous recommandons

CIDRE lère qualité

Diplòmé à ZURICH 1916

diverses sortes en tonneaux et bouteilles
Société de la Cidrerle de l'Emmenthal , RA9ISEE

Demandez la liste dea prix.

Magnifi que pian de tirage
Gros loia £ Fr

SOULIERS de CAMPAGNE p

kérìe 40 à 44 - frs. 25

à fra. 17.60
SOULIERS BAS, cro«te da

veau. cufr souple fm. 19.60
BOTTINES, croate sans dou-

bture/ferróee fis. 72.60

garzone. Serie 36 à 39, ler-
rés, art. Ier choix frs. 22..—

Le méme article pour tornirne»

Envoi oontre remboursement.
Pour dames, sèrie 36 à 48
SOULIERS BAS à lacets croa-

te Ire, fortes semelles ài

BOTTINES, croate II, semeHes
non ferrées tra. 82.—

La crème pour chaussures

IDEM"
est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer,
fabriqué d'allumettes et graisses
chimiq. Fehraltorf (Zurich)
fondée en 1860.

L̂̂ mmf m Après
3fi3L fen«iison faite
vendez vos chevaux qui ns
payent plos leur noumtiafe àj la
grande boucherie cheva-
line de Sion qui vous pays
le plus grand prix du jour.. Paye-
ment comptant. Tétópblone 166

Eouis Mariethoud

9IORDASINI Oc Cie
Massenzia WATH de £31e.

mar. Nous vendons aux ootìdi-
tar tjons ies plus avantageuses^'mr montres» bijoux, montres-bisr
Mar. cedete, bijoux en metal, att-
uar gent, or, platine, tous gennai
Mar chioix toujours disponile
nr aux conditions Ies gius f.
Mr, vantageuses.

Réparations très sodgpéea pe
pièces ordinaires et cttmpliquéeis.

Bureau, rue de la ToUr-Mal-*
trteBsê  10̂  au ler, Oenève..

MARQUE
ELEPHAMI
L EXCELLENTE
CHALSStRE
DE FATiGliE

Demandez cetta
Manque suisse

dans les magasins
de chaussures©¦.OSBupez-vous du t imore

sur> io Semelle.1

Siige-femme diplómée
Mme Dupanloup-Lehmann

gare) GENÈVE, Dèi. 34,87, recoit
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la

les pensionnaires. Consuìtations
Soins médicaux. Discrétion. Rifa
modérés. Man spricht deutsetì

POUDRE NOIRE ESUMA

che. Préparée ©ar le Dr.-médecis
Preiswerk, Yverdon. En tentai
partout à fr. IM

Le dentifrice classique,
blanehit ies dents, guérit
les maladies des dente et gem-
cives; purifie l'haleine, dévdop-
pe de l'oxygène dans la bau-
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Réalisations Américaines

L'Amerique peut ètre fière de, ses soldats.
Leurs débuts ont été si glorieux, ite eonsti-
tuent aux yeux des Allemands des formations
si redoutables que la haut commandement ger-
mànique les compare k nos troupes noires
pour leur mordant, teur ardeur combattive et
leur impétuosité.
' — Nos soldats s'y accoutumeront, corame

ils se sont accoutumés aux noirs.
N'en déplaise aux Américains, cette consta-

tation est on ne peut plus flatteuse pour
leur araour-propre. On sait, en effet, que nos
troupes noires sont ceux de nos régiments
que les Allemands redoutent le plus. Ainsi,
le commandement ennemi place dès à pré-
sent les Américains au rang de ses adversai-
res les plus dangereux.

La victoire de la Marne a été possible grà-
ce à eux ; certain des belles réservés qu'il
possédait, Foch a pu se décider a. prendre
l'offensive et te menar à bien.

C'est, qu'en effet, dès maintenant, l'armée
américaine est une grande armée. Elle éton-
nena te monde.

La perioda de préparation de l'Amerique est
d'aille urs terminée. Notre vaillante et géné-
reuse amie enlre dans la voie des réalisa-
tions. Et ce qu'on nous annonce est prodigieux.

L'Amerique veut gagner la guerre et jusqu'à
ce que cet objectif soit atteint , son effort ne
subirà aucun ratentissement.

Un manifeste vigoureux de quelques mem-
bres du oongrès américain nous renseigné sur
l'étendue das projets- et des efforts déjà. ac-
complis par tes E tats-Unis.

Il y a dès maintenant en Europe un mil-
lion et dèmi de soldats américains. Avant te
fin octobre, il y en aura deux millions,, ce-
pendant qu'en dehors de oeux-ci, un miìlion
et demi de soldats s'entraìnent en Amérique.

Chaque jour, il part des ports des Etats-
Unis dix mille soldats pour l'Europe. Et , bra-
vant le danger sous-marin, oes renforts- tra-
versoni l'Atlantique et débarquent en Fran-
ce ou en Angleterre. Renforts magnifiquement
équipes du reste et armés à souhait.

Le gouvernement américain veut qu'il y ait
te valeur de deux fusils par homme. Les usi-
nes des Etats-Unis en livrent, au surplusi,
54,200 par semaine ; alias livrent aussi,, dans
le mème délai, 500Ó mitrailleuses.

Depuis leur entrée en guerre, nos alliés ont
fabri qué 82,540 mitrailleuses et deux milliards
de cartouches ad hoc. Chaque jour, on fabri-
qué, en Amérique, 15 millions de cartouches
de fusil, et la capacité de production das- usi-
nes de guerre est de 760,000 obus par jour
et un million de g renades perfectionnées par
semaine.

150 engins de tranchées ont été ittventées,
et l'Amerique a fait de grands progrès dans
lemploi des lance-ftemmes ainsi que dans ce-
lui des gaz asphyxiants. Les troupes améri-
caines sont pourvues de nouveaux gaz qui fe-
ront , dil le manifeste, regretter aux chefs mi-
lilaires de l'Allemagne d'avoir jamais inlro-
duiì ; dans la guerre ces méthodes barbares.

L'Amerique construit en ce moment plus
de 25,000 aéroplanes ; elle possedè plus de cent
mille aviateurs. Elle a expédié déjà en France
500 aéroplanes de bataille avec 500 moteurs
additionnels. des moteurs puissants qui lais-
sent loin derrière eux tes moteurs allemands.
Chaque semaine, 80 aéroplanes de bataille
sont livres. '

Et pour transporter en E urope oes forees
prodi gieuses qui assureront la victoire, l'A-
merique construit tout simplement à l'heure
aetu elle, 300,000 tonnes de navires par mois;
elle en construira bientòt 500,000, puis un
million ; elle aura, s'il le faut, la flotte la
plus importante du monde.

Chaque jour , ainsi, sa puissance s'accroìtra,
sur terre, sur mer, dans les airs. L'Allemagne
aura beau faiie, alile sa ruinera miais demeurera
irrémiédiablement inférieure aux Etats-Unis
sous tous les rapports. Voici pourquoi les si-
gnataires du manifeste que nous venons d'a-
nalyser , disent avec une conviction robuste
que la fin est en vue et que le militarisime
prussien a du plomb dans l'aile.

Les événements
¦̂ ¦¦¦ aM**

Sur le front francate, les Alliés ont continue
à marquer oes trois derniers jours quelques
progiès dans des attaques locales ; c'est ainsi
que les Francais ont repris Canny-sur-Metz
et au sud de l'Avre se sont emparés des po-
silions allemandes jusqu 'aux hauteurs de
Beuvrai gnes faisaient indile prisonniers.

De leur coté, les anglais exercent une iorlf
pression vers Roye et au nord de l'Ancre. On
a l'impression jque les Allemands seront forcés
de battre encore en retraite dans oette ré-
gion devenue intenable pour eux.

Roye est menacé de doublé encerclemen l pal-
le nord et par le sud ensuite de la posses-
sion de la ferme de Monolithe et de la fer-
me de Carnoy, qui est à son tour tournée par
le nord par la prise de Canny sur Matz, où
les Allemands avaient organise de formi dables
défenses.

Les bulletins allemands s'attachént à, dimi-
nuer l'imporlance des revers éprouvés en Pi-
cardie ; mais ils ne réussissent qu'à, demi à
convaincre l'opinion publique de leur pays,

déprimée par la tournure fàcheuse de te guerre
en Occident.

Sur le front italien, è, signaler une vaine ten-
tative autrichienne sur la Piave.

En Sibèrie, les Tchéco-Slovaques et les
troupes sibériennes ont pri s Irkoutsk.

i

L'empereur d'Autriche a quitte vendredi le
qua rtier general allemand et est rentré à
Vienne.

De son entrevue avec l'empereur d'Allema-
gne, un communi qué of ficiel de Berlin dit sim-
plement ceci :

« La nouvelle entrevue des deux empe-
reurs a de nouveau fait ressortir l'entente
intime et le compiei aecord qui règnent au
sujel des problèmes politi ques et militaires et
a montre que des deux còtés on désire la
mième et fidèle exécution du traité d'alliance.
L'entrevue des deux souverains a revètu le
caractère de cord ialité correspondant à teurs
relations personnelles et aux intérèts de leurs
peu pies. Les hommej s d'Etat dirigeants et tes
chefs militaires ont eu des discussions appro-
fondies et fructueuses. L'empereur allemand a
recu en audience speciale, le comte Burian,
ministre de la maison imperiale et royale et
ministre des affaires étrangères, ainsi que le
colonel general baron von Arz. De mième, l'eim-
reur Charles a reca le chancelier de l'empi-
re, comte Hertling et le maréchal von Hinden-
bourg.»

*
Cette communication nous laisse absolument

ignoralit de oe qui s'est passe dans ces
entre vues.

Mais on sait par les informations privées
de journaux , que la question polonaise, notam-
ment y a été discutée.

La « Gazette de Cotogne publié à. ce sujet
la note suivante d'inspiration officieuse:

« <<hielques journaux indiquent par la ma-
inamele dont ils ont redige teurs informa-
tions sur le résultat des délibérations d u grand
quartier general, en ce qui concarne te ques-
tion de Pologne, qu'ils oonsidèrent comma
chose faite la création d'un royaume de Po-
logne Indépendant et directement uni aux
puissances centrales, dont le souverain se-
rait un archiduc autrichien. * On doit cepen-
dant faire observer que le gouvernement d'Au-
triche-Hongrie ne s'est pas enoore officielle-
ment prononcé sur ce point et que, de sour-
ce autrichienne, aucun reaseignemient n'a été
donne à la presse. On peut néanmioins affir-
mer que les négociations ont abouti à, un ae-
cord entre le gouvernement allemand et la
Pologne. Par contre, il n 'est pas enoore. certain
que le comte Burian ait soumis à une révision
ses concep tions si obstinément fidèleis à ìa So-
lutions austro-polonaise. 11 est inutile de rap-
peler combien il serait désirable que fut ac-
quis le règlement du problème1 polonais dans
le sens qui vient d'ètre indiqué. Ce règlement
en effet , tient compte des intérè ts des deux mo-
narchies aliiées. il donnerait à te Pologne l'or-
dre et le calme, lui .parmettrait d'entretenir
avec les puissances centrales des relalions de
bon voisinage et constituei ait en mème temps
une base solide pour le développement de la
politi que européenne.»

Suivant une information particuiiere recue
de Berlin, le prince Janusz Radzwill , direc-
teur du département d'Etat polonai s, s'esl
déclare très satisfait de son voyage au grand
quartier general allemand. D'autre part , le
comte Adam Ronikier , délégué du gouverne-
ment polonais à Berlin , a communiqué à des
représentants de la presse que les previsione
en ce qui concerne le développemen t futur
de la question polonaise soni très favorabies
à en juger d'après la conférence du grand
quartier generai . Le programme que nous y
avons aborde, a-t-il dit, a toutes tes chances
d'ètre ' réaiisé. Évidemment de nouveaux pour
parlers seront nécessaires , mais ils rouleront
sur des questions de princi pe.

SUISSE

Ee danger de choléra est minime
Le Service suisse de l'hyg iène publique a

réuni le 13 aoùt, une coniérence d'hyg ienis-
tes et de représentants des services sanitai-
res cantonaux pour étudier la situation ae-
tuelle en ce qui concerne Ies» épidémies dont
nous pourrions craindre l'invasion et discu-
ter les mesures qu 'il convient de leur oppo-
ser. La discussion a porte surtout sur le cho-
léra , dont il a été beaucoup question ces der-
niers temps et au sujet duquel des bruits
très exagérés onl été répandus dans le public.
La conférence a pu constater , après avoir pri
eonnaissance des rapports officiels qui lui ont
été soumis, que le danger d'une invasion cho-
lérique n 'existe pour ainsi dire pas pour le
moment. Actuellement, le choléra ne règne
dans aucun des pays limitrophes de la Suisse.

Les régions contaminées — il ne s'agit guère
en definitive que de la Russie — son t séparées
de nous pai- des Etats qui ont pri s, pour sp
protéger , des mesures frès .sévères à l'égard
des voyageurs venan t de ces régions et. ne
laissent passer rien de suspect. Chez nous ,
ces mèmes voyageurs sont soumis dès main-
tenant à une surveillance sanitaire rigoureuse,
de telle sorte qu'on peut considérer comme
à peu près impossible dans les circonstances
actuelles, la formation de foyers cholériques
dans notre pays.

Mesures contre
le choléra rapportées

Par arrèté du 16 aout et sur la base de rap-
ports officiels, le Conseil federai a rapporte
les mesures prises là l'égard de la Hongrie , oon-
cernant le choléra qui sévissait dans ce pays.

Postes
L'augmentation de taxe que le Oonseil fe-

derai a décide pour les colte postaux rappor-
terà aux postes \m surcroìt de quatre mil-
lions. Avec l'augmentation generale des ta-
xes postales en vigueur depuis le ler mars,
les recettes des postes atteindront 17 à 18
millions. Mais elles seront complèteteent ab-
sorbées par les allocations de ranchérisse-
ment en faveur du personnel.

Alpinistes foudroyés
La tragèdie de l'arrèté du Sc€ysze,n a eu son

dénouement. Les corps n'ont pa ètra ramenés
dans la vallèe, le transport étant impossible
Une colonne de trois hommes sous la conduite
de l'ingénieur Schucan, est montée jusqu 'à
l'endroit de l'ariète où reposaient les victimes.

Ils ont enseveli leurs corps dans une fosse
creusée dans la giace de l'arrèté à 3900 m.
d'altitude.

L'état des corps a fait constater qu'il ne
s'agissait pas de mort par épuisement ou à,
la suite du mauvais temps, mais qua les
deux alpinistes avaient été tués par te fou-
dre au moment où ils s'apprétaient a, bivoaa-
quer. Steiner a été foudroyé alors qu'il sa
preparai! à s'installar dans son sac de cou-
chage.

Jadis et aujourd'hui
On nous écrit :
« Quelqu 'un disait à un nouveau riche:

« Vous soupez bien et donnez souvent à
souper à vos amis ; c'est fort bien fait ; mais
par égard pour vos voisins, mettez une sour-
dine à votre tourne-broche.»

Je ne crois pas que le niveltement des for-
tunés soit possible, et je oonviens sans dé-
tour que je suis fort éloignée de te désirer ;
mais j' espère que partout on va épargner le
bruit du tourne-broche à celui .qui na davra
pas manger du roti. J'espère que partout cha-
cun voliera son luxe; la prudence le veut;
la générosité exige davantage, elle veut qu'on
diminué le luxe prive , les jouissances ógoi's-
tes, etque les grandes fortunés se poputerit-
sent. Riches, si vous voulez qu 'on vous par-
donne vos • richesses, ne vous oontentez pas
d'ètre charitables, soyez généreux. Il est diffi-
cile de donner le bonheur, mais facile de
donnei- quelque plaisir.»

Ces lignes, que nous transcrivons sans y
changer une virgule , ont été écrites, ou du
moins publiées, en 1917. Nous tes tirons d'un
roman de Mme de .Charrière, les Trois fem-
mes. En Allémagne, où se déroute l'action de
son aimable et vive njpuvelle, l'ordre politique
n'était pas renversé. Mais te Revolution po-
sai! à tout le monde la question sociale. Les
bouleversements et la guerre avaient fai t de
nouveaux riches ; les peUples aiguillé;-! par
les nouvelles de Franca, étaient prèts à sa
cabrer.

Une des raisons de l'offervesoence de nos
socialistes , c'est le spectacle tapageur de la
richesse nouvelle, du luxe impu dent. yue de
sens profon d et de finesse dans cette page
de Mme de Charrière. Nous proposons qu'on
l'imprime et la distritelo à la porte des hòtels,
des grands cafés et. des banques.

CANTON DU VALAIS

Au Rgt, valaisan
L'état sanitaire des troupes du régiment

de montagne 6, se trouvant actuellement à
la frontière , est très bon. Il y a à l'infirme-
rie de P., deux fusilliers valaisans, deux sol-
dats fribourgèois de la batterie de montagne
2, un Vaudois de la mème batterie et deux
soldats de la Cie de sapeurs de montagne
IV/I, dont un Vaudois. Un soldat valaisan
a été transporté à l'hòpital1 bourgeoisial, pr
une légère blessure provenant d'un coup de
pied de mulet. Aucun de ces malades n'est
dans un état inquiétant. A "P., là grippe a,
d'ailleurs, beaucoup perdu de sa virulence,
panni les soldats surtout.

Le nombre des convalescente laissés à. Fri-
bourg ne cesse de décroìtre. II .n'y en a plus
qu 'une centaine . à Gambach avec une demi-
compagnie du bataillon 11.

Démobilisation
Ensuite de l'epidemie de grippe, te démo-

bilisation des unités valaisannes actuellement
à la frontière, est retardée. Elle, n'aura lieu,
selon toute pTObaibilité qne' vetrs la mi-sep-
tembre. Ce service supplémentaire compierà
le doublé.

Houille valaisanne
Dans ces derniers mois, la production men-

suelle des mines d'anthraci te du Valais a
passa de 1300 à 3000 tonnes.
i'our les ccnvalescents de la grippe

Un communiqué annonce que dans une coh-
férence à laquelle assistaient tes représantanta
des divisions de l'agriculture et des marchan-
dises, du commissariai centrai des guerres,
des offices fédéraux du lait et de te. graisse,
de l'action de seoours et de l'hygiène publi-
que, il a été reconnu unanimement que les
voeux du service d'hygiène d'augmenter tem-
porairement d'une facon generale tes rations
alimentaires aux convalescents de la grippe,
sont bien fondés et doivent ètre pris en con-
sidération dans la mesure du possible, mal-
gré les difficultés futures du ravitaillement,
qui exigent la prudence.

D'après les propositions de la conférence, les
médecins devront délivrer des certificats indi-
quant si le patient est en mesure de reforti-
fier son organisme au moyen de denrées ali-
mentaires non monopolisées.

En outre, les gouvernements cantonaux sont
invités à tenir compte le plus possible des
personnes se reìevant de te grippa, dans la

répartition des importants contingente d'arti-
cles monopolisés, nócemmant adjugés aux can-
tons.

Fourrages
Le Conseil federai a pris ime décision sur

le lavitailtement du pays an fourrage brut , pail-
le et roseaux, établissant qua les besoins en
foin et paille pour l'armée doivent ètre as-
surés par la saisie des quantités nécessaires.
Le Département militaire, d'accord avec le Dé-
partement de l'economie publique,, établira les
quantités que chaque canton aura à assurer.
Tout commerce et transport de foin , regara,
paille et roseau, est place sous Le contròie des
cantons conformément aux prescriptions spé-
ciales que prendront enoore, le Département mi-
litaire et les autorités cantonales.

Toute personne possédant des provisions
de foin , de regate, etc.,, dépassant les be-
soins de son cheptel et les demandes de l'ar-
mée, est obligée da mettre cet excedént dans
le commerce. Le commarce de foin, de re-
gate, etc, n'est permis qu'avec mie autorisa-
tion speciale fourni e par las Offices canto-
naux pour le foin et la paille. Chaque can-
ton doit desi gner un Office semblable. Les
transports ne peuvent avoir lieu qu'avec une
autorisation. de transport avec les cantons
pròducteurs. Les interdictions d'exportations
des communes ou restrictions sembtebles sont
interdites. Les gouvernements cantonaux doi-
vent prendre les mesures nécessaires pour as-
surer l'approvisionnement en foin iles proprié-
taires de chevaux, qui ne produisant pas suf-
fisamment de foin. La décision entre Ìmmédia-
tement en vigueur.

La Conseil federai1 a fixé les prix maxima
suivants par quantités de 100 kilos, pris à
la meule :

Foin , 19 fr. ; regate 20 fr. ; paille en bottes
gerbes ou ballota comprimés, 14 fr. ; roseaux
12 francs.

Pour te paille et les roseaux non fermentés,
les prix sont diminués d'un frane pour te paille
et de 2 francs pour les roseaux par 100 kg.
Les maisons de commerce et syndicats agri-
cole autorisés au commerce du foin at de te
paille peuvent augmenter les prix dans teurs
ventes de wagons entiers de 75 centimes par
100 kg., et pour les quantités de moins d'un
wagon mais de 500 kg. au moins de 1 fr. 25
par cent kilos.

FAITS DIVERS

fession. De 1875 à 1915, cheque annéet 30

MMHM.

Sucre
D'importants contingents de sucre sont arri-

vés d'Autriche dernièrement. On annonce que
dans certaines viltes d'autres cantons, la ra-
tion de sucre pour confitures a été notable-
ment augmentée. La Valais, pays arborioole,
aurait besoin, pour utiliser ses fruits, d'une
quantité beaucoup plus considérable que celle
si minime qui lui a été attribuée.

Tue à coups de couteau
Le nommé Louis Bocchesi, 18 ans, Italien,

a tue de six coups de couteau, au moment
du souper, le nommé Othmar Delmonte, 58 ans
de Monthey.

Saxon — Incendie
Un violent incendie qui a éclaté samedi

matin à 1 h. 30, et qui a dure jusqu 'à 4 heu-
res a complètement détruit à Saxon-village 2
maisons contenant plusieurs logements et une
grange. Les habitants ont dù fuir en toute hàte
sans pouvoir se vètir. Tout a été consumè. Il
n'y a pas d'accident de personne.

Dans Ies gorges du Trient
On écrit à la « Tribune de Lausanne»:
Permettez à un Lausannois, ami de la mon-

tagne da signaler la crimi nelle, incurie dans
laquelle on laisse la passerelle qui permet de
visiter les gorges du Trient I J'y ai passe le
13 aoùt et sute indigné. La plupart des pl'an-
chettes sur lesquelles on marche sont si
vermoulues qu'un bon ooup de talon les de-
molirai!; d'autres sont déjà tombées et il n'y
a plus qu'un trou béant. La ballustrade à te-
quelle on se tient est dans un état tout aussi
pitoyable : par endroits elle cède à La moindre
pression et flotto librement au-dessus du tor-
rent ; à d'autres places, elle n 'a plus de lattes
verticales sur deax mètres de longueur. On
y risque sa vie.

Ea saison a Eoèche-les-Bains
La saison ici bat son plein, écrit-on à te

« Gazette de Lausanne' ». On compte plus de
300 villégiaturants et baigneurs dont pas un
seul atteint de te grippa. Faut-il attribuer cete
heureuse situation à l'efficacité des eaux ther-
males ou à te pureté de l'air et du cUmat ?

If hópital pour indigente, créé en 1847 par
le Dr Mengis, est ein plaine prosperile et
rend en oe moment les plus signalés services.
Edifié par souscription nationale, ce refuga
hospitalier a coùté 28,500 fr. Pendant te pé-
riode de 1856 à 1865, gràce à la générosité
des hòtels de te station, il a pai-mis à 302
baigneurs d'ètre logés et nourris au village,
et d'utiliser te bain de Saint-Laurent, appelé
aussi bain de Zurich. De ces 302 personnes,
266 étaient de nationalité suisse, 15 étaient al-
lemands et 9 francais.

En 1875, les bains des indigente furant cons-
tru its près de l'hòpital, et pendant la saison
do ,1876, les patients de l'hòpital das indi-
gents prirent possession de1 lqurs nouveaux
bains. C'est donc à laide empressée de per-
sonnes bienteisantes da différentes nations que
nous devons cette beate oeuvre philantropique.
L'idée et l'esprit da cette noble institution re-
vètent donc un caractère international. Cast
pour ce motif que l'hòpital1 de Loèche-les-Bains
ouvre ses portes à tous les malades pauvres,
quelles que soient teur nationalité et leur oon-

à 50 personnes originaires des différents can-
tons suisses et aussi de l'étranger ont pu
y ètre admises poùr mie cure de 3 à 10 se-
maines. La fortune de l'hòpital pour indigente
est aujourd'hui de 85,575 fr. C'est M. te co-
lonel Lochmann qui est le doyen des mem-
bres de La commission de l'hòpital de Loèche
les-Bains, sous le contróle de l'Etat du Valais.

Ees vieux habits
On sait que le Conseil federai a adopté te

9 aoùt un arrèté en vertu duquel les chaus-
sures, habits,, articles de lingerie et de lite-
rie usagés ou vieux ne peuvent plus étre
aliénés contre prestation qu'aux offices dési-
gnés par les gouvernements cantonaux. Cet
arrèté devai t entrer em vigueur le 2U aoùt. Or,
on s'est rendu compie que les travaux de pré-
paration à exécuter dans les cantons et com-
munes ne pouvaient ètre termiiiés pour oette
date. Cast pourquoi le Conseil federili a décide
aujourd'hui de différer la date d'entrée en vi-
gueur de l'arrèté dont il s'agit , et d'autoriser
le département de l'economie publ ique à fi-
xer cette date plus tard.

CltfealqM siduuiM
Un transport aérien

pour les Mayens
On sait qu'il a été question avant la guer-

re, de doter la station des Mayens de Sion
d'un chemin de fer. Divers projets avaient
été envisagés : tramway empruntant la rou-
te de VeXj funiculaire, chemin de fer à cré-
maillère.

L'impossibilité de trouver les fonds néces-
saires fit abandonner la réalisation de oette
oeuvre ; d'autant plus que vu le coùt élevé
de la ligne à établir et le peù de durée du
trafic des Mayens. l'entreprise, n 'apparaissait
pas comme rentable.

Ce qu'on ne sait peut-ètre pas, c'est qu'il
se trouve dans les cartons du Conseil federai
un projet dù à M. l'ingénieur Traveletti de
Vex , prévoyant la création d'un transport aé-
rien Sion-les Mayens. Le système des trans-
ports aériens , d'un usage oourant en Amé-
rique et mème danti divers pays d'Europe, n'a
pas encore été adopté en Suisse pour les
voyageurs et c'est pourquoi la concession de-
mandée par M. Traveletti, déjà deux ans a-
vant la guerre, n 'a pas encore été accordée

Dès qu'à Berne, on se deciderà enfin à re-
connaitre les avantages de ce miode de loco-
molion, l'auteur du projet a la ferme intention
de demander la priorité pour sa concession.

Le coùt d'établissement des transports aé-
riens est extrèmlement modique, ce qui par-
mettrait à l'entreprise d'ètre parfaitement ren-
table^ tout en fixant un tarif très bas pour
les voyageurs et tes marchandises. M. Trave-
letti a calculé le prix de fr. 2.50 pour le tra-
jet Sion-les Mayens qui se ferai t en 18 minutes.

Nous aimions croire que l'bostilité qui s'est
manifestée contre ce système tombera et que
nous pourrons, avant qu'il soit longtemps,
voir réaliser eette oeuvre intéressante et utile

Ea grippe
Bien que l'epidemie soit maintenant en dé-

croissaiice marquée à Sion, il y a eu encore
ces derniers jours quelques décès,. entr'autres
celui de M. Pellaud, agent de police.

Dans la banlieue d'Uvrier est decedè M.
Henri Pellet dont l'un des frères avait aussi
été victime de Lai grippe, il1 y a quelques jou rs

Espérons que TépicLémie, q'ui est partout &n
Suisse en bonne voie de dispari tion, ne sera
bientòt plus qu 'un mauvais souvenir.

Sulfate et soufre pour 1919
Las propriétaires vilicoles rièra Sion qui

désirent pour 1919 obtenir par l'entremise de
l'Etat , du sulfate de cuivre et du soufre„ sont
invités à adresser leur consigne, par écrit,
jusqu 'au 26 aoùt prochain, à peine de for-
clusion. Ces consignés lienl lem- auteur. Elles
ne peuvent pas dépasser par are 1 kg. 500
pour le vitriol et 400 grammes pour le soufre.

La commune ne ì-e^oit Las consignés que
pou r Les vignes situées sur son territoire,

Sion, Le 17 aptlt 1918.
L'Administration.

Kchos
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Ees nouveaux riches
Dernièrement, à Paris, dans un grand res-

taurant des Boulevard», un nouveau ficte*
entre, le. visage haut en couleur et le verbo
autoritaire, accompagné d'une belle dame très
empanachée.

A peine assis, il appelle le ganjon et, lui
tendant un billet de cent francs :

—' Allez me cherchier un bouquet de corsage.
Au bout de quelques minutes, le garcon re-

vient avec trois magnifiques roses, qu 'il pré-
sente à la dame et il se met en devoir de
rendre la monnaie,, quatre-vingt-dix francs, au
galani millionnaire. Celui-ci le regarde avec
stupéfaction , puis il éclaté :

— Espèce d'idiot , si je vous ai donne cent
francs, ce n 'est pas pour m'apportar une sa-
leté de dix francs.

Et, se tournant vers la dama, :
— Excusez ce maJotru,' chère amie, et lais-

sez ces roses ; je vous choisirai moi-mème, en
soriani , un bouquet digne de vous.

Stratagèines allemands
Sur de nombreux points où les troupes fran-

i^aises ont pénétré, elles ont eu à se méfier
de certains piègas hàtivement disposés par l'en-
nemi pendant son recul et dont les plus com-
muns sont ceux-ci :

Le trébuchet est une planche posée horizon-
talement et simulant un siège à l'entrée d'un
abri. Au moment où l'on s'assied, te planche



L légèremtent ; à son efcti<émité opposée est
a potete servant de rugueux qui met le
|j une charge, dissimilile, de diverses ma-

il y a aussi te ptenche en équilibre insta-
, basculant au passage d'un homme ; chia-
'; estremile est relióe à une caisse de gre-
bg dont ella détermine l'explosion, soit
t traction, soit par pression.
On bien des chargés d'explosifs sont dissi-
Ijées dans un grand nombre d'abris sous
j chàssis ou dans les parois, a, une hauteur
Br de trois mètres environ au-dessus du
I Les fils de mise à feu s'enserrent dans
sol et sont reliés à un mócanisme prépa-
pour faire déboner les chargeé.

Un certain nombre de disposili fs à retard
¦ été découverts : mouvements d'horloge-
I, fils d'acier faisant ressort d'un percuteur
rongés petit à petit par un acide dans te
ti ils sont noyés, etc. (Ces dispositifs sont
general assez .longs à organiser.)

Des objets d'un usage oourant, des casques,
9 armes, dss morceaux de carton, etc, soqf
iés par una ficello' à des grenades amorcées
[ explosent par simple déplacement de ces

Il semble quo deb équipes sjaóciales de car
oufleurs so11* oonstituées pour la confection
, ces ptègcs divora dont la plupart sont
( reste éventés à première vue.

Humour américain

Do J'« Intransigeant »:
Un general américain se trouvait l'autre jbur
conférence avac de nombreux officiers fran-

is. De quoi causait-on si ce n'est del la
uation militaire.
Calraement, posément, le general américain
clara :
— Nous irons à Berlin !
Sans doute... pourtant ce sont des choses
:'on n 'est plus acooutumé à entendre avancer
ins les cercles militaires.
Le general insiste :
— Nous irons à Berlin I
Un officier d'état-major dit alors :
— Et qu'y ferez-vous, mon generai ?
— Nous y tueions les bochès 1
— Mais., et les femmes, mon general1 ?
Alors , dans un sourire d'or et d'ivoire,, te
eux soldat yankee répondit :
— Nous les marienons à nos nègres I
Le general fui le premiar à donner le signal
i rire.. . general. Chacun se rappela alors
ie l'Amerique est te' pays de, Maro Twain et
i l'humour sana frein.

L'école des cuistots
Aux Ecoutes :
— Savez-vous ce dont je suis te plus fier,
sait le general Gouraud à son ami. Ce n'est
ime pas d'avoir pacifié la Mauritanie. Ce
:st pas encore d'ètre aimé de, mes poilus
cependant, leUr affection me touche infi-

ment. Cast d'avoir eu l'idée de l'école des
istots.
Nos soldats mangeaient mail Leurs cuisi-
ers avaient été bombarde» dans cas fonc-
m capitales au petit bonheur. Rien n'est
,i]8 mauvais pour le moral du soldat qu'une
jurriture défectueu&a. Je me dis qu'après
ns, ces cuistots de régiments pouvaient ètre
iitiés aux beautés de la cuisine bourgsoise
|je creai à, Chàlons des oours de cuisine.
- Ce sena un éclat de rire, mi'affirmaient

Hi camarades.
— Nous. ! verrons bien 1 quand Los cuisinicrs
ront de bonnes choses avec les services de
ntendance, ils mettront rapidement fes ri-
irs de mon coté.
» Je fus chansonné au front, à ce sujet. On
amusait follenient da 'catta idée etrange. On
ait surpris de m'en voir créer tous late j ours
ì nouvelles, dans mon armée',y at de si im-
révues. J'ai tenu bon. On ne jette plus te
i de mon secteur al te bceuf n'a plus l'air
ètre du cuir bouilli.
» Oui , je suis fier d'avoir pensé à l'école

J8 cuistots et de l'avoir. imposée...»

ton de la « Feuille d'Avis » (N»ll

Le Tellemont
(Siate)
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Tou les les instanoes de Me Erlangé échou-
ait. Elle voulait attendre, disait-elle. Sa vie
bielle, lui plaisit, elte désirait en jouir quel-
le temps.
Un grand changement s'accomplit alors d:ini
vie de Toussainte. Sa tante s'éteignait na-
iement.
Mathée prit l'babitu'de d'aller chaque jour
te son amie et d'y passar una ou deux heu-
s. Elle eùt voulu qua Toussainte suspendlt
I lecons, miais une allusion discrète è. to
krangement amicai » se heurta chlez Ha jeu-
Ifille à ime dignité orabrageusa, et Mathiée
¦prit vite qu'on n'accepterait d'elle que de
ièction. Du moins, elle multiplia tee atten-
«fi pour la malade. Elle était satisfaita de
% une tàche dans sa vie, et celitela, lui
(H singulièrement chère, évidemment, pen-
dile, parce que Mlle d'Iturbarraml était la
te de son amie. Elte mit à la garder une
*oeur et une persévérance extrème, atten-
I de sa patience, l'écoutant laoonter ies
Stes histoires sur lesquelles te malade ai-
fo à revenir à l'aube de l'éternité, histoi-
' daas lesquelles Sernin jouait un ròte in-
fcciemment aurèole par te tendresse da cel-
la lui avait servi da mlèrol.

Le general Gouraud mèrito te beau titre de
pére du soldat. Le general1 Patate comprit d'ail-
leurs, l'imporlance de te cuisine saine, va-
riée, préparée selon les rites des cordona
bleus, car il agénéralisé ces jours de cuis-
tance.

Ees amis de Caillaux
Ces jours derniers, M. Ceccaldi, député, ren-

contre un sénateur de sete amis qui vote l'ac-
quittement de M. Malvy et lui demande à bfù-
le-pourpoint ce qa'on pense dans son dépar-
tement tant de l'affaire Caillaux que de l'af-
faire Malvy.

Et te sénateur de la Crouse, M. Siitìonnet,
pou r ne pas le nominar, de répondre :

« Si tu étais venu samedi dernier avec moi
sur la place du marche de A.'... tu aurais été
écharpé en tant qu'amii intime de Caillaux
et si j'avais voulu prendre ta défense, j 'au-
rais été écharpé à mon tour. Voilà l'opinion
de nos populations.»

M. Ceccaldi ne demanda pas d'autrete ren
seignements.

La Presse associée.

Ita guerre
Audacieuse évasion

Henri Verber, du 40e d'infanteria, . classe
191.1, ancien pupille de l'Assistance publique
de Lyon , vient de rentier au Mans où, avant
la guerre, il était horticulteur.

Titulaire de te médaille militaire et de te
croix de guerre pour sa bella conduite au col
du Bonhoma e en décembre 1914, Verber, Mes-
se à une jambe, fut fait nrisonnier le 16 sep-
tembre 1917> dans l'Aisne.

Il n'est pas guéri de sa blessure et cepen-
dant il n'a qu'une idée : s'evader du camp Ile
Munster où il est interne. Una première ten-
tative avortée lui vaut un mois de cachet.
En juin dernier, avec quatre camarades bles-
sés corame Lui, il quitte furtivement le camp.
Les cinq fuyards n'ont qu'une petite bous-
sole et pàs de vivrete. Le,ur tentative semble
vouée à un échec certain.

Cependaint, ils avancent vers, te Suisse, vi-
vant de rapines, raangeant das légumes crus
arrachés au passage, ils se eachent te jour
et ne marchent qua la nuit, avec dès firé-
cautions infinies. Leur calvaire dure vingt-six
jours. A quatre kilomètres de la frontière, un
des fug itifs essuie un coup de feu d'une sen-
tinella et tombe. Ses camarades se sauvent
sans pouvoir lui porter seeours et ignorent
encore s'il est mlort ou blessé.

Réduite i quatre, la petite troupe, rampe
vers te Suisse et elle a le bonheur de fran-
chir la frontière sans encombre à Cornavin
Mais ces vingt-six jours de privations crueUes
ont épuisé les évajdés et ils ont peine à sa
remettre de leurs fatigués. L'un d'eux meurt
dans le train qui les ramlèna en Franca...

Henri Verder est im des trois survivants
de cette équipéa. Sa blessure à la j ambe vient
de le faire réformer. 11 va maintenant tra-
vailler courageusement à se. créer une situa-
tion civile, très gai, heureux de s'ètre, evade
des geóles allemandes et plein de confiance
dans l'avenir. La presse jissociée.

Ees grands-ducs de Russie
M. F. Masson écrit dans l'« Echo de Paris» :
On a lu dans les journaux que trote grand s

dues Nicolas et Georges Mikhailovitch et Dmt
tri Constantinovitch, avaient été transférés
à Pétrograd, incaroéiés à l'institut Smolny et
qu'on faisait leur procès. La fa^on dont s'ex-
erce la. justice en Russie, tes garanties déri-
soires qui l'entourent, le recrutement dies ju-
ges autorisant toutes las craintes. Dans quel-
les conditions cette arre'statioh' at oe trans-
port ont-ils été ordionnés, on ne te sait pas,
mais il est permis da te daviner.

Mila d'Iturbarraml Lui parte un jour de Tous-
sainte avec mie confiance! qui la toueba-

— Elle rasiera,, dit-elle sous la protection
de notre amie Hémeìtes. Je lui laisse le mon-
tant d'une assurance qua j 'ai contraetée pour
ella. Nous avons eu bien da la peine, parfote,
à en payer les intérèts; mais, gràoe à Dieu„
elle sera ainsi presque, indépendante,, et te
Providence pourvoira à son avenir.

Elle parte aussi de Sernin. Ella na pouvait
prononcer son nom sans s'attendrir,, ne soup-
connant pas l'impression qu'elle faisait sur
Mathée en décrivant avec tant d'enthousiasmie
les qualités de cceur et d'esprit de, son neveu.
Elle souhaitait de te rehroir enoore une fois,
mais il devait ètre an cotenne^ et elle avait
défendu qu 'on l'affligaàt an lui disant l'ag-
gravation de son état.

... Maintenant, Mathée passait près d'elle
des journées qui, hélas! étaient oomptées.
Elte admiiaif la douceur de catta fin, la piété
tendre de cette àme, qui n'avait d'autres
liens à rompre qua eaux de son long dévoue-
ment, et qui semblait parfois goùter à l'avance
les joies da l'éternité.

Un jour ,, en entrant,, elle eut une surprise
violente. Dans te salle à, manger regnali un
désordre inaccoutumlé: une valise était poséé
sur te table, un pardessus était jeté sur una
chaise, et d'ime caisse ouverte,, des mandaii-
nes débondaient sur le planchèlr.

Toussainte parut, les yeux rougeis die ter-
mes, mais un sourire éclairant sa figura fa-
tiguée.

Elle prit Mathée dans ses bras.
— Ohi Dieu est bon i II envotó à mia dMère

tante la seule joie terrestre qu'elle tóvàt
encore: Sernin est arrive à l'impreviste. JJ

a été blessé, et il1 à étó sans nous te dire! trote
semaines k. L'hòpital1. Ella elst plus mail, mais
si heureuse 1... Elte vous a demandée.

Mathée, essayant de calmer le baltemenl
cle son coeur, entra dans la chambre de Mila
d'Iturbarram.

Le premier regard jet é sur elle lui nevate,
mialgie son inexpórience, qu'elle était,, en ef-
fet, tiès mài.

— Mathée I II est venu!... Dielu est bon i
Sa voix était comma un soufflé. Sernin>

qui était près d'ella, s'était levò at s'incSinait
profondément. Lui alussi avait pleure, et il1
ne cherchait pas à cacher la trace dia ses
termes. Mais bien qua ses pensées fussent ab-
sorbées par sa tante, qu'il na s'était pas jat-
tendu à trouver mouranta, il rougit intensé-
ment en voyant Mathée, et elle constala na-
tu rellement catte, émotion.

—• Vous avez été blessé? demanda-1-eile un
peu précipitamment, sentant qu'il fallait dire
quelque chose.

Il fit un gesto insouciant, al elle s'apercut
qu'il avait un bras en écharpé.

— Ohi peu de obesa! Une heureuse bles-
sure qui m'a ramené ici pour soigner ma tanta
et te guérir.

B essayait de parlar gaieimlent; mais Mlle
d'Iturbarram' fit un faible geste de dénéga-
tion.

— Dis-lui... que le cber Jésus va venir,
dit-elle faiblement à. son neveu.

Sernin essaya da parlar, mais il craignait
de pleurer.

— Il est te vie, et il peut vous guérir, dit
Mathée s'agenouiltent près d'ella, les larmes
aux yeux.

— La vie éternelte...

Durant que le grand-due Serge et les fils
de Constanti is étaient iitemés, d'abord è
Viatka , puis à Ekaterinenburg, enfin dans un
village d'usines, au milieu de l'Oural, d'où ite
purent s'evader, pour rejoindre les soldats de
la Délivrance, Nicolas et Georges Mikhailo-
vitch et Dmitri Constantinovitch, avec ia nièce
de celui-ci, te princesse Tatiana Bagration-Mòu.,
krowsky, dont le mari fui tue en Galicie, il
y a trois ans, se trouvaient à Vologda,, où
la présence des. ambassades étrangères et sur-
tout la francaise n'était pas sans teur appor-
ter quelque réconfort at rassurer un peu leurs
amis.

Assurément, leur vie était singulièrement
monotone. A grand peine chacun d'eux avait
obtenu de louer une ou deux chambre dans
une maison étroite et bassa de petit bourgeois
comme il s'en trouve dans ce grand village;
point de livres , car les bibliothèquès que le
gouvernement on las particuliers essayèrent
de consti tuer ne se" comp036  ̂ plus que de
volumes dépareillés aux pag* arrachées et
souillées ; moins qu'à Pétrograd, la temine
se faisanl sentir; seulement le pain blanc et
le sucre avaient monte à des prix fabuleux

DERMER E HEURE

En Autriche

On manda de Zurich aux journaux : D'après
le journal catholique « Crech » de Prague,
l'empereur Charles a décide de, mettre à l'é-
tude une réforme. de la Clonstitution autrichien-
ne, transformant la doublé monarchie an ime
confédération d'Etats autonomes comprenant
5 royaumes, '

LAIBACH, 18. — Le 16 aô t a eu lieu
à Lai bacìi, l'assemblée constitutive du Oon-
seil national slovène. Plusieurs députés tchè-
ques et polonais au Reichsrat y assistaient
en qualité d'invibés.

VIENNE , 18. — Dernièrement a eU lieu une
assemblée de députés au Reichsrat ; polonais,
tchèques et yougo-slaves dans laquelle a été
rédigée une déclaration exprimant te solidarité
des peupies steves de. l'Autriche-Hongrie.

Il y est dit notamment :
Unis dans la grande aspiration des peU-

ples à décider de leur sorta, dans le, désir de
la liberté et de- l'indépendance, et obéissant
à un impériaux besoin da solidarité, persua-
dés enfi n que nous pouvons atteindre notre
but par de communs efforts, nous,, repré-
sentants des Polonais, des Tchéco-SLOvaques
avons décide de eonclure au oours de catte
temp éte mot itele une tllianoe durable et in-
destructible entra les nationalités slaves.

Croiseur coulé
Le croiseur ancien « Dupetit ThOuars », qui

partici pait avec la marine américaine à, là pro-
tection de te navigation dans l'Atlantique, a
été coulé le 7 par un sous-marin.

Des destroyers américains recueillirent les
naufrag és. Il y a 13 raianquartts.

Aux Ftats-Unis
NEW-YORK, 18. — Le comité des affaires

milita i res du Sénat a adopté deux amendei-
raents importante à La nouvelle loi die l'année
appalant tous les hommes da 18 à, 45 ans in-
clus, physiquement aptes au service militaire

Le premier dit que tous las hommes retardés
ou exemptés du service oontinueront laur tra-
vail aussi longtemps qu'ils y seront physi-
quement aptes ou sujets au service militaiie.

Le second dit fue Las hommes de moins
de 21 ans qui seront appelés pourront, après
leur décharge, obtenir une education aux frais
du gouvernement, pour une période égale à
leur temps de service, effectué, si celteci n'ex-
cède pas deux ans.

NEW-YORK, 18. — Le gravemement des
Etats-Unis, au moyen de sa corporation des
finances de guerre, fera des avancés de fonds
aux banques, afin de couvrir les prèts faits*
aux fermiers et marchands pour te moteson et
ìa v enta du blé et des autres récqltes. Ces em-
prunts sont pour une période de^cpiatre mois
et payent un intérèt de ,six pour cent l'an.

Le gouvernement aide également aux óle-
veurs de bétail en piètant de l'argent à te Ban-
que federai des réservés, ce qu^ permettra à
celle-ci de faire des prète aux ìermiers.

NEW-YORK, 18. — Le Dépaitement da l'ai
tillerie des Etats-Unis annonce que 15 ateliers
pour la construction de canons viennent d'ètre
terminés. Un seizième atelier est terminò. Le
gouvernement a dépense 34,765,297 dollars
pour ces ateliers.

Agitation a Pétrograd
BERLIN , 18. — Le journal « Sewemaja

Kommuna » apprend qu'au oours d'une réu-
nion tenue au Palais de Tauride à Pétrograd
par les prisonniers de guerre revenus d'Alle-
magne et d'Autriche, le commissaire, Lissov-
sky a signale une agitation dans te garnison
de Tsarskojé Selo. Prétestant qu'elle. était in-
suffisamment ravitaiilée, te garnison a forme
le pian de marcher contre Pétrograd pour ren-
verser les Soviets. Las officiers des régiments
ont pris une part speciale au mouvement, no-
tamment leur chef, le colonel Maren. Lissovs-
ski s'est rendu à Tsarskojé Selo et a fait rer
marquer aux soldats que l'armée était travail-
lée par des provocateurs.

Prenant la parole après le commissaire', te
colonel Maren a demandé à te garnison de
marcher contre Pétrograd pour ren-
verser le gouvernement des Soviets. Corame
des protestations s'élevaient parmi ses audi-
teurs, le colonel s'est suicide.

Remontant à la tribune, Lissovsky a cher-
che à calmer la troupe, mais il a été fort inai-
mene par les partisans de Maren et n'a pu
sauver sa vie qu'à grand-peine.
Préparatifs allemands

en Finlande
MILAN, 18. — Un journal de Christiania ap-

prend de Kyrkener que, les troupes alleman-
des, en union avec les troupes finiandaises,
font hàtiveraent des préparatifs le long de tou-
te La frontière septentrionaie de la Finlande,
depuis Enare j usqu'à, Saimijarvi. Plusieurs mil-
liers d'hommes travaillent à te construction
d'une grande rouet et d'una voie ferree, qui
seront prètes avant octobre. Toute la frontière
est surveillée par les Allemands. Pour octobre,
on s'attend à une grande action alteìnlande
sur Pecenga.

Ces nouvelles, de source norvégiennê  con-
firment les nouvelles recues directement dò
Finlande durant les dernières semaines. Le
ministre de te guerre finnois a annonce qu'é-
tant donne le danger qui menacé te nation dì]
coté de te Mourmanie, l'armée finlandaise ne
peut pas ètre démobilisóe.

Entre temps, la presse finlandaise, germano-
phiie intensifie sa campagne en faveur de l'in-
tervention èn Ca-rélue russe. Elle reproduit tes
nouvelles da la presse conservatrice de Stock-
holm, qui parte de l'état d'anarchia effroya-
ble qui sévirait en Carétte., dévastée soi-disant
par les incendiés et par les rapines où les
meurtres seraient à l'ordre du jour, et dont
la population n'attendrait son salut que de
la Finlande. Nul doute qua tout cela ne, cons-
titue una mise eh scène voulue par ies au-
tervention. L'Allemagne et le gouvernement
torités pour préparer l'opinion publique à l'in-
finlandais, pour j 'ustifier teur pian agressif dans
l'est,- travaillent depuis quelque temps l'opi-
Ailiés ont des visèes de conquète contre la
nion pour lui faire accepter l'idée que Ies
Finlande, et qu'il s'agit donc pour, calterci de
préparer sa défense. fette campagne, coramen-
cée depuis longtemps, ne trouve cependant
pas beaucoup d'écho dans la masse populaire,
qui reste hostile à l'intervention allemande et
à toute opération offensive en territoire russe.
L'occupation allemande ne fait qu'accroltre
l'hostilité contre les troupes allemandes, qui
sont fort impoputejres ; et coinme, d'autre part,

Mathée resta jusqu'au bout, agemouillée près nant de sa vie, en face! d'una décision qui,
de Sernm, tandis que sa vieille amie recevaif elle se l'avouait mlaintepant, avtait étó ame-
les sacremtents snprames. L'agonie, fut dionee :
ce pauvre corps était usò. Et quand oe fut fi-
ni, quand les doigts trembtents da Ttaussainte
eurent. ferrale Leis doux yeux noirs qui l'avaient
cherchée jusqn'aiu bout, Sernin,, qui pieurait
sans honte, comme un enfant,, clterchla lui aus-
si, le regard de, Mathée, après avoir serrò sa
soeur dans ses bras. Alors, eia lui tefndit te
main, et ella s'imaginâ  troubléa at éipiue,
comme elle l'était, qu'elle, M off rait quelque-
chose avec cette'pression symipathiqua, —
quelque chose dont alla n'avait pas conscien-
ce, mais qui jaillissait de son coeur,, ài allei,
dans un élan mtysbériaux.

AVIII

Mathée avait été trop fidèle pendant ces
tristes jours pour ne pas ravetnii- auprès de
son amie. C'était norma!. Elle vint priar prèa
de te dépouillé qui s'était comma spiritua-
iisée dsajns une eoepression da joie mlystérieu-
se. Elle accompagna te convoi modeisfe, si dif-
férent de oelui de Mrale, Le Tellemont, et,, te
soir venu, ella souffrit da ne pouvoir passer
te nuit chez Toussainte. Ella sentait parfai-
tement, d'ailleurs, qua ses visites devraient
se ralentir pendant te séjour de Sernin. Elle
s'apercevait aussi qua Toussainte ne néctemlait
plus sa présence, qu'il y avait entrai elles
quelque chose d'ejmibairrassé. Et enfin, com-
ment n'aurait-elte pas comprî  

qua Sernin,
malgré son chagrin, était impressionné en la
voyant.

Un grand trouble s'empara d'elle. Il Vai
semblait tout ài coup qu'elle était à un tour-

née par nule circonstances romaneisqUes, pajf
une préocoupation déjà ancienne, par une
sympathie secreta, at enfin,, par le désir gé-
néreux et irraisonné da oorrigar la destinióe
en retevant par, sa fortuna ime, vieille et no-
ble race.

Comment s'opérerait te démouelmient ? quel-
les luttes devrait-eiltei livrer ? Elle était tibre,
à te vérité,"d'une manière absolue,; mais elle
sentait bien qua dejraière oette liberté, qui
était comme "une faeade,, .mille liens l'enla-
caj ent. De par son education et son atavismi
elle avait un besoin impériaux d'approbation.
Elle ne voulait pas ètrei crj tiquée djans son
monde, ni voir discuter son projet par les
hommes d'affairesi, ni lutter oontre le, tuteur,
qui , du rn&ndat expiré récemment̂  garderait
un droit de conseil. Ca n'était pas tout: dans
le secret da son àmie, elle luttait contre son
passe, contre les convejnancels mlondaines qui
prétendent equilibrar toutes choses, mème tes
miariages, contre les traditions de sa maison,qui exigaaient en pareille occurence ime éga^
lite de situation, oontre l'influence invisible
de sa grand'mère qui, si alle eùt vécu,, se se-
rait certainement opposée à catte union.

Certes, au point die vue de l'origine,, l'es
d'Iturbarram égateient les Le. Tellemont. Meme
dans le passe, ils n'eussent probablemient gas
voulu s'allier à une famille bourgeoise. Mais
les d'Iturbarraml étaient Idans une situation so-
ciale évidemment moins haute. Mine LQ_ Tel-
lemont, qui s'opposait à l'intimité de sa pe-
tite-fille avac Toussainte, eùt refusé son con-
sentement, sans aucun tìbutef. Ceci tourmen-
tait cruellement MathéeC Elle se réfugiait dans

3.50 te boite

on signale de nombreux excès commis par
ces soldats, l'irritation de te population aug-
menté chaque jour.

Aos importations de charbon
BERNE, 18. — L'importation de charbon

a été du ler au 14 aotU, de 89*292 tonnes,
d'Allemagne, de 3776 tonnes d'Autriche et de
8589 tomies des Etats de l'Entente, au total
101,657 tonnes.

On ne t it pas de ee qu'on mange
mais seulement de ce qu'on digère

L'important estjlone de bien digérer, c'est-à
dire d'avoir un bon estomac. Or, aucun erga-
ne n'est plus capricieux et plus sensible que
l'estomac. La moindre Jmotion, te plus petite
contrariété, te fatigue la plus légère ont leurs
répercussions sur lui et ces répercussions se
traduisent pai- un raientissement de l'appé-
tit, des crampes, des digestións pénibles. il
n'est malheureusement j p a s  toujoìirs facile d'é-
viter les émQtions,̂  les contrariétés,, .les fati-
gués. Aussi, le mieux, quand l'estomac est ca-
pricieux, est-il da lui vanii' en aide en sti-
mutent ses fonctions. Les Pilules Pink on{,
à cet égard, des propriétés reinarquables, car
elles stimulent puissamment l'appétit et les
fonctions digestives. Las Pilules Pink sont
d'autant plus efficaces qu'elles agissent sur
tout l'organisme dont elìes entretiennent la
vigueur. D ne faut pas oublier.. en effet, qu'en
general, tout dans l'organisme dépend du sang
et des nerfs. Plus te sang est riche, plus te
système nerveux est résistant, mieux la ré-
gularité des fonctions est assurée. Lete Pilu-
les Pink , qui sont inoomparablei" corame régé-
nérateur du sang, et tonique des gerfs* sont
donc par ce fait mième un puissant. régulateur
des fonctions organiques.

Les Pilules Pmk sont en vénte. dans tea
tes les pharmacies et au dépót pour te Suisse
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Fr

E e Papillon
Le « Papillon » vient de paraìtref. II est a-

mUsant au possible et nous rait passer un mo-
ment d'oubli et de gaieté. Depuis trente ans,
il amuse la famille romande et merita tonte
notre sympathie.

LA SEMAINE
SE SUZETTE
Seul Journal

Spécialement redige
POUR I.ES

PETITES FILLES
DE 8 A 14 ANS

Paraft le Jeudi

Le Numero: IO CMflmii
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

NW R A T f l l ?  MIMAINE , INFLUENZI ,
ti l UlìLulL Maux deT«t. U r r OI
SeuI REfflEDE S O U V E R A I N "1-' "1-
Bo!tt(10poudiei)1.50. Oh. Bonacoio , ph1" U SBìTì
toutes Pharmacies. Exiger le „KÉF0L".



tlESDAHES!

Règles mensuelles GARE DU FLON LAU SANNE TéLéPHONE 3I.BG

%matóres brutes JXatahone ̂ fe> _̂ a* 5S

v ìanaes
die Ir»e <jiia.lité

Boeuf bouilb à frs. 1.80, 2.— et 3,40 la livre
1.90, 9.40 et 2,30Beante ravissante Boeuf salò extra 1.80* 2.— et 2^80

Belles tétinas fraichès et salées à frs. 1.60
Pour obtenir on teint frais et

Après qttélqttes jours remptó, Ptefit sató de norc à f« r6oT livrel'tffcjt eet surprenant, le teint ie- JSSLSf- £? ££ f.™^ «tient óbSouisisnt et la pesa ve- 2?  ̂ ÌL^w ^̂  S*"~ *
loutée et douce. SERICA fait Beaux lontana ita» fumés 6.- >
flisparaltre rapideimsnt les impun Saucissons vaudois secs 6.- »
rX^dS b̂leTS» te pSi Saucissons vanitola Ire quatte 4.- >
rtwnmB «*!«*>» M **, rir+tìZiJ Saucisses au foie et aux choux 4.50 »
SteS teun^S^dS Saucisses da bcauf 3.50 

»Temi* tacnies jaunes, rougeurs tra q«nri«*M A w\Hr «t frir» d fin »ne& óruptions* points noirs, etc £SSK fJS2L2 fiS
fiction aWument inof. Boudm et lebdevuist H? , * .

fensive et d'une efficacité su* SSSSJi a. <* r-ii 
0.60 la pane

paxealle.. I M ScbuMmgs de St-Gall 1.50 »
En vente à Frs 4 50 Pieds de pare 1.— l a  pièce
SUCCÈS GARANTI Cerveites et gendarmes, 0.46 cts. te pièce ou fr. 6. fa die.

EICHENBERGER : Beau bceuf sale et fonte frs. 3.26 la livre
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en S ou 8 Jours
Graisse de boeuf à fondre

tt'une pureté incomparable, uti
E Devantg francs 4.20 — derrière, frs. 5.—* te fcllog.
9 F R R N A Poids moyens de 60 à 100 kilos.
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Sardines et thon
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Une Vieille
r D e  ses vieilles mains noueuses, aux articu-

lations gonflées et rouges, tourmlentóas de
goutte, te vieille ramasse le,s sarmants épars
sous ses pas. Le long des haie|s, après Ha taille
d'automne, il y a beauooup de débris de1
broussailfes à, butiner sur les routejs. Elle, s'en
va donc de son pas chancelant, courfiéa,, attejn-
tive, suivant la miarge dm chemin,, son fàgot
d'épines retami sous te( biias gauche.

Malgré te froid d'hiver, un grand chapeau de.
paille rond est pose sur le fichu de laine qui
entoure la tète, abritant ce;tte vieille figure ri-
dée du grand soleil1 blanc, éblouissant. Tout
en marchant , ella marmotte très bas quelque
chose d'insaisissable, sorte de plainte, vague
inarticulée, presque ihconscìe|nte,J: que l'air ami-
porte et effaoe aussùtòt dans le grand espace
vide.

D'un geste répétìé, presque mlachinal, 'die
passe et. repasse! le revers de te mitaine de
laine sous le nez charnu, rougi par lei froiefy
tandis que les tertnies amasséas au coin des
yeux, noient d'humidité la prunella bleue,, lai-
teuse, sans contaur.

Dans ce corps vieilli, perclus, souffreteux,
une seule force est restée jeune , force jaj lou-
se. resistente et . tyiannicpie|, —¦ te force de
vivre , —• qui la tient tout entière docile, et
asservie.

L'atre est froid djans te mlasure où; ejHa va dé-
poser sion fagot. Elle remUa du bout de, sa
canne les cendreis grises de te veille pour voir
si quelques braises n'ont pas resistè à, la, lente
action de oette longue nuit d'hiver. Mais tout
est mort , et la brise gtecée' entra par la brisure
de te; vitro, dont l'étoile dans le verre est màs-

le souvenir de son perei, et restait à donteml-
plèr son portrait, se deanlandant avefe une, ar-
dente inquiétude si lui, qui avait- aimé sa
femme au poinl de mtouri r de. sa perte, n'au-
rait pas compris et approuvé le sentimelnt qui
s'était empartè du cceur de sa fille.

Enfin, il y avait autre chose. Mathée sa-
vait bien que si alte cédait à ce sentimlent,
si étrangement vif , elle deVrait aliar , au-de-
vant de Sernin ; qu'elle eùt fait impression sur
lui, elle n'en pouvait douter- Sa sceur et lui
l'évitaient ; il était toujours sorti quand elle
allait me "Servandoti!. Toussainte parlait de
quitter Paris avec son frère pendant sas va-
cances, pour aller dans 'un coin perdu qu'elle
ne nommait jamais ; qui, cependant^ dans le
milieu de Mathée, voudrait croire à cette ré-
servé et à catte délicatesse? qui ne verrai!
une habileté dans la simple et vraie affection
de Toussainte, dans l'arrivée de Sernin alors
(pie Mme Le Tellemont n'était plus là pour
présider aux destinées de sa petite-filte ? La
pensée qu'on les accuserait d'intiigue si elle
se décidait à mie démarche decisive, lui é-
tait insupportable.

Et ella passa ainsi das jours cruels, souf-
frant de ne pas voir Sernin, fièra de consta-
ter qu'il te fuyait, jalouse de ménager se
réputation de galani homme et sa fierté, eber-
chant le moyen d'ètre heureuse, mais heu-
reuse, sans rien sacrifier du prestige et des
tradilions de son passe.

Quanti: Toussainte vint lui dire adieu, alle
fut étonniée de la trouver pale et changée.

— Chère Mathée, vous n'ètes pas malade?
Paris commence à devanir fatigant ; n'allez-
vous pas en Normlanldie ? Mais peut-étre avez-
vous eu quelque ennui, ou bien une grave
décision à prendre, agouta-t-ele en souriant.

dar, elle désirait ardepnnefnt que Mathée

se miariàt. Ce serait una solution à beauooup , chose terrible. DitefeHmlOi que je suis folle,
de choses impossibles, et Sernin trouverait te qu'il y a  un abìme entre te riche Mlle Le
distraction et l oubh dans sa carriere mouva-
mentée.

Mathée n'était. pas impulsive par nature.
Mais le sentiment qui la possédait avait chan-
gé quelque chose en elle, et sans réflóchir,
poussée par un besoin imprévu d'expansion,
elle prit Toussainte dans ses bras avac une
impétuosité rare chez ella.

— Une decision i ... Oh! oui , je crois que
mia vie est en jeu, et je n'ai personne au mon-
de à qui me confier.

Toussainte, eompatissante,, et oepandant va-
guement inquiète, muraiura (.pie le bon dia-
ncine Lestiiange était un excellent conseiller.

Mathée eut un rire nerveux.
—¦ Toussainte, ne comprenez-vous pas que

j'ai besoin d'une amie, et que... qu'il faut
me deviner?... Peut-ètre, quand vous aurez
compris, devrais-je subir la plus amère des
humiliations... Peut-ètre ai-je pensé à qud-
que chose d'imp-i'udent, de dangereux... Ohi
chérie, épiargnez-moi de vous le dira ?

Elle vit te figure de Toussainte s'alterar, et
se méprenant sur la cause de son émotion, elle
reprit en l'embrassant.

— N'avez-vóus jamais rien soup^onné du
désir que fai eu de voir rétablir la justice
des choses... de vous òter Votre tàche, et de...
Oh ! d'ètre heureuse ! s'écria-t-elle fondant en
larmes, tout à coup et cachant son visage sous
l'épaule de Toussainte.

Elle s'attendait à ètra pressée sur oe cceur
timide et fidèle, à entendre une exclamati on
joyeuse, —¦ peutnètre à combattre les objec-
tions d'une fierté qu'elle connaissait bien.
Mais ce fut un cri de chagrin qui échappa à
Toussainte.

— Non, non! Ne ine dites pas'eate, catte

Tellemont et une famille ruinée.
— Oh! Toussainte!...
Mathée, froissée, sa refdrassa et regarda

Toussainte dans les yeux. C'était une frayeur
réelle, une peine sincere qui pàlissait la petite
fi gure brune. •* '.

—¦ Toussainte, ne parlez pas d'inégalités.
Je sui,s moi, une bourgaoise  ̂tamdis que vous
ètes d'antique noblesse... Je suis riche; mai^
n'est-ce pas pour moi le moyen de réparer
les malheurs ,das temps, de, relever un vieux
nom? L'argent est-il une barrière, infranchissa-
qui me défend contro la bonheur ?

— Oui, l'argent est una barrière; devant te-

quée, depuis l'ó  ̂ pa>r un carré de, papier
blanc.

Alors, elle souffla sur sejs doigts raidis,( les
frotte vigoureusemeìnt les uns contre las au-
tres, tandis qu'un poutepouhl... de fnold s'é-
chappe des lèvres 'flasques, repliées sur la
mìàohoire vidj e.

Puis, elle va repBejndre, son gros bàton pose
dans l'angle noirci de la cheminée et sort de
nouveau dans la bise coupante.

Le bruit de ses gros souliers de, bois sur te
sol durci va s'éloignant et se perd bientòt dans
le gr,and silence d'hiver , k mesure qu 'elle s'a-
chemine vers la. ville, là-bas,, où le,s fumées
noires embrument l'horizon.

Elle s'en va, par leg rues tortue,uses où te
trop plein des maisons, malgré le froid pi-
quant, s'ébat au dehors,, emmitoufflé jusqu 'aux
yeux. Toute cette marmaille, criarde s'arrète
de jouer et de courir pour voir passer la cam-
pagnarde avec son gnand chapeau rond d'été
par, cette temperature ^ihórienne.

— Oh! cette femima!
Elle n'entend pas ou passe sans prandie

garde. Elle est si vieille, qu'elle ne comprend
pas t rès bien le sens des choses; elle glisse
inconsci ente à coté de la raillerie, en marmot-
tant touojurs sion petit refrain entrepoupé et
incomprqhensible.

Sortie enfin de,s quartiers populeux, elle en-
file une terge rupi bruyante. et encomlbrée où
son costume de pauvnesse, avec son grand
chapeau rond, fait etrange fi gure et do^nne, une
impression singulière de distance et d'inoonnu.

Devant elle une grande, porte occhiàie se
dressé et au-dessus du fronton , en demi-cerdê
une inscription en larges lettres d'or: Banque
Nationale.

Elle s'arrète devant oette porte, secane te i enfants n'étaient jamlais venus et te papier
poussière bianche de ses soultetrs jà( semel-
les de bois, en frappant du piad sur'te dalle^
rajjuste le chapeau rond, renversé en arrièire
par la bise et entra r espectueusemiènt dians
le long corridor silencieux où te son die ses
pas résonne avec .éclat.

Le guichet où alte a affaire, est ptein de
monde. Elle s'assied pour atteudre Sur le banc
d'osieir le long du mur, heureuse. d'avoir
chaud enfin, et de se détendre en regardant
ce monde aller 'et venir avec un bruissemant
d'étoffe mèle au cliquetis des pièces d'or e,t
d'argent sur la plaque de marbré du guichet.

C'est là, dans cette salle de banque
^ au mi-

lieu de cette fonte affairée, qu'elle retrou-i
ve le mieux tes impressions de sa jeunesse,
là que les souvenirs d'autrefois, endOrmis et
comme étouffés sous les débris de tous genres
entassés dans cette vie de, pauvresse tebo-
rieuse, se réveillent et dléfilent comme d|e pà-
les spectres inanimé's. Eia tes voit passer sans
émotion aucune. Sa mémoire seUle tes re-
connaìt , son coeur semble te,s avoir ouMiés.

Elle a tire d'une poche dei dessous, cachlée
pour plus de sùreté, entra ltes deux juponŝ
un papier jauni, un peu graisseux,, qu'elle tient
plié dans sa main droite.

Ce papier, c'est la cadeau de noce de feu
son homme. En le lui donnant, au matin dee
épousailles, il lui a dit avec son frjanc sou-
rire de beau garijon : .-

— Ce papiej^là, c'est te fortuna die» enfants.
Faut pas y toucher..

Pour lui obéir, elle l'avait soignauseimlent mis
de coté, avec l'émotion au cceur da perspec-
tives nouvelles, inconnuejs,, toujours attrayan-
tes. Mais une à mie les années avaient fui, ltes

avait jauni dans sa cachette.
De plus en pl'us pauvres, à masura qua Pa-

ge leur rendait la travail plus difficile, ite a-
vaient vieilli còte, à cote, jusqu'à ce, qu'un
beau matin le vieux s'ein fut aliéi, sans sar
cousse, chercher aj lte|urs la repos,, àprès cette
laborieuse traversée saiis port ni balte.

Ni l'un ni l'autre, aux plus mauvais jour s,
n'avaient admis la pensée de vendre cette
action à prime, qui représentait le capital é-
norme de cent francs.

Ce papier était reste la fortune des enfants,
sorte de relique préciquse, à. tequdla ils me
touchaient qu'une fois l'an, à date fixej, pour
aller retirer à te Banque nationale les trote
francs d'intérèt qu'on ìeur donnait en échange
d'un des petits coupons carrés déchirés l'un
après l'autre à te grande feuille in-folio.

Et toujours, après avoir regarde dans te
creux de sa main calteuse Ies trois francs bril-
lants, le vieux disait, avec un petit sourire
d'espérance tenace:

— Est-ce qu'il n'est pas encore sorti, mOn
numero ?

— Pas encora, non.
Alors, sans rien dire^ les deUx vieux s'en al-

laient, la tète basse sous te poids de cette
déception renaissante, jusqu'à ce que, te terme
de l'échóance nouvdte vint rianimar teur es-
poir toujours trompe.

Peu à peu; la sale s'est videe. Il ya bien
longtemps qu'elle attend, te vietile,, le guichet
est presque désart. Elle se lève enfin • 'et
s'approche, essayant de déplier te papier, de
ses miaips durcies, de, travaillefuse„ presque
paralysées de goutte, toutes tremibiantes de
vieillesse. C'ejst une opóraition difficile et l'em-
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quelle l'honneur d'un homme pauvre se heur-
tei-adt violemment! dit Toussainte en pieuriant.

Les traits de Mathée s'altórèrant. .
— Ah ! cependant ! dit-elle avec douteur/des

hommes honorabtes ont épousé des femmes
riches... Mais vous voulez adoucir te vérité.^.
Vous m'avez dit un jour que votre frère. n'é-
couterait que son cceur. Ce cceur n'a pas parie
pour mk>i, et j'ai étó assez faible,, assaz hu-
miliée pour \jous révéler ce quo personale n'au-
rait dù. savoir.

— Ce n'est pas oda, s'écria invoiontaira-
meni Toussainte. Et ce n'est pas seulement
l'argent... Mais, songez à l'espèce d'abìmle que
l'éducation, tes habitudes, les tradilions ont
mis entro vous! Un officier pauvre," qui a vé-
cu aux colonies, en Afri que,, e&t tellement
différent de vous, emtprisonnée que, vjous ètes
dans les liens de vos habitudes, de tout vo-
tre passe! Vous ne pouvez voir les chbses au
mème point de vue, vous ne fréquentez _pas
le mème montile, vous ètes pì'us étrangers Pun
à l'autre que vous ne te croyez et c'est cela
surtout, qui est un obstacle au bonheur.

POBCHET & HEFTI
Téléphone 196. EACSANXE Terreaux 18 bis

UDRE SUISSE
T.B.

» <

— On tiit qu'un sentimlent vrai fond les
àmes... Des passés differente peuvent aussi
se fondre dans un présent très doux.

— Mais Mathée, que penserait-on de lui ? re-
prit Toussainte aevc una espèce de désespoir.
N'avoir que son épée et épouser une hé-
ritier e ! Et moi, qui oours le cachet,, qui re<?ois
de l'argent pour chanter dans des soirées!
Nous encourrions un blàme, une sorte de dés-
honneur !

— Oui, votre frère serait à, blàmter s'il ne
m'aime pas... Dites-moi que ja lui suis indif-
ferente, et quelle que soit l'horrible h'umilia-
tion d'avoir aimé en vain, je me détourna-
rai à jamais de ma chimère.

Toussainte ne put répondre. Avait-elte le
droit, après tout, de décider da l'avenir de
son frère.

— Et s'il craignait de vous aimer? dit-elle
enfin, si, décidée à défendre son honneur»
il préférait tout souffrir qu'accueillir ce rève
dangereux ?

— Alors... A'iors, s'écria Mathée triomphan-
te, ce ce. serait à moi à protéger devant le
monde l'honneur de li'hpmma qyi me, chéri-
rait, et à faire écteteìr dlefvant tous son dé-
sintéressamentl.., Toussaontei, ma chlériê  je
vous confié mion ccettr... Personne n'y a ja-
mais lu, pas méme granti.'m|èreH ajouta-t-dle
avec une émotion profonde. Respectez son se-
cret, si ce secret doit ètra malheureux; si
je n'ai pas été aimée, gardaz le mystère, de
ma folie : vous étes te seule, créature au mon-
de devant qui je consente à rougir... Mais si...
un aulre souffre d'un amiour qu'il croit sans
espoir, dites-lui que je; suis assez forte et as-
sez fidèle pour assurer son bonhè|ur avec te
mien.

Elle cacha sa figure dlans ses mains, n'oaant
plus regarder son amie. Elle sentit un baiser

ploy é impatienté, prend la feuille et déchire
le petit carré nécessaire :

— Trois foig... voilà.
Une à une, les trois pièces sonnent sur te

marbre et la vieille les ramasse à mesure.
^uand elle Ies a mises en sùneté, entre te

mitaine et la peau, elle, avance sa vieille tè-
te tremblotante dans l'ouverture du guichet et,
regardan t l'employé de son ceil pale, fixe,
aux contoui-s rougis, elle lui dit, très poli-
mient : "*

— Le numero, monsieur^ est-ce qu'il n'est
pas encore sorti, peut-iètre?"

Il sourit , lui, à cette question prévue et
hoche là tète sans répondre, tandis que te
vieille s'en va tout de suite sans attendre,
ayant accompli la formalité cTusage dont elle
n'espère plus rien.

Bien qu'elle s'évertue à faire le moins de
bruit possible, les gros souliers de bois ré-
sonnent dans le silence plein d'échog, de cette
grande salle redevenue presque vidj '.

Elle a remis le papier à sa place entre les
deux jupons, et tej>résenoe de ce chifton jau-ni, dont l'étrange prestige l'associa aux mys-
térieux rouages de cette banque immense, la
grandit à ses propres yeiix et lui fait oublier
la misere noire de son foyer vide, là-bas.

Au moment d'ouvrir te porte, un ori li'ar-

Hé, la vieille, attendez donc
Ella se retourna et regarde en arrière d'où

vient cet appel qui ne peu t s'adresser qu'à
elle et constitue une infraction incompréhen-
sible à te coutume de tant, tant d'années.
Elle revient sur ses pas, effrayée,, inquiète.

(A suivre)

sur son front, puis entendit le pas legar da
Toussainte qui s'éloi'gnait

Alors, elle releva la tète avec un peu d'éga-
rement.

— Grand' mère, niuinm'ra-t-ello^ pardonnsz.
moi, pour l'amour de mon p ere.' Laissez-moi
ètre heureuse ! je sarai toujours, quand mème,
une Le Tellemont.

AIX
Mathée au colonel Sallonges.

« Cher colonel,
« Vous ètes débarrassé lógalement de mon

encombraaite personne. Mais, ne reste-t-il
pas entre nous un lien qui, à mioi,, m'est très

cher et très prédeux ? Ja n'oublierai jamais
le bienfait qu'a étó pour moi votre intelligente
tutelle, votre manière larga d'envisager et de
décider les choses. Et je m'étais propose, à
part moi, d'y faire appel dans les circonstances
graves de ma vie.

« Mon bon, mon Cher colonel, une. lettre
vous décrirait très mal la situation et l'état
d'esprit dans lesquels je me trouve. Je vais
donc vous demander un sacrifico, un déran-
gement... J'ai confiance que vous ne, me re-
fuserez pas.

» Voulez-vous venir me tnouyeor? Vous au-
rez votre chambre installée à votre guise, on
vous arrangerà un fumoir... Votre ami le ge-
neral Eonbrune est à Paris et viendra dìner
avec vous. Je lui demanderai si qudques-uns
de vos camarades ne pourraient accepter un
bridge... Vous voyez que j' use de, mes droits
de personne magaure pour recevoir dies mi-
litaires ! Je tes aime, les militaires... Et, cher
colonel, je vous dis tout bas que, dans l'affaire
sur laquelle je voudrais vous oonsultejr, c'est
aussi d'un officier qu'il s'agit...

(à, suivre)


