
Filles d'office
et de cuisine
places à l'année.
Salane 55.— frs. par mois
Station libre. Entrée fin juUlet
Sanatorium STEPHANI , Mon

A vendre, à Sion, pour cause
sante

ca.e _ .stan.
irchant bien. Pour personne sé-
use, bonne affaire. Offres isous
> S. à Publicitas, Lausanne.

A louer
. appartement de quatre cham-
es et cuisine, au 3me, au Grand
Ilei de Sion.
S'adresser à Jean Anzévui, pè-
, à SvoJène.

GAIN
SUPERBE

Nous cherchons pour la vil-
le de SION , un bon colpor-
teur débrouillard, pour la Ven-
te de notre nouvel article sen-
sationnel de ménage, acheté
par chaque ménagère et par
tous les oomineroes. S'informej
sous chiffres P. 671 R. PU-
BLICITAS, BURGDORF.

A LOUER
Grand Garage MA.JESTIC S. A. Lausanne

bseute j usqu'au la Aoùt

hambre
meublée

S'adres. au bureau du journal ]

SAGE-FEMME

e Dupasqnier -Bron
2, pi. du Port, GENEVE

Fournitures pour préparer soi

bonne PIQUETTE
Fr. 11,50 par 100 litres

Albert MARGOT, 2, route du
nel, LAUSANNE. 1169

______ a ¦___—¦ n _______ a a winm _

melles a pnsrnes
ssant 8 fois, étto cuir fr.

Envoi e. remboursement,
lepnse en cas de non convenan-
e. WIRTH 1.9, Pepinière Genève.
______ ¦ a _______ a ¦ _____ a a „__¦. n

iiis mmm
i partir de 60 titres.
DESLARZES A VERNAT

blancs et rouges
«a plus bas prix.

Envoi partou t en filts prète.

— Sion

Vins à l'emporter
garantis naihirels

rouges et blancs, qualités et
ìx sans concurrence sur
i place,

AU PRIX DE FABRIQUE
is DarbeUay, Avenue de la Gare
ON.

Sage-femme

flt €£iroud
5. Pkce du Molarti, GENEVE
n̂sion, oonsult. tous les jou rs

— Prix modérés —
Téléphone: Stand 66-96

INNT1TUT ELFENAU
Internai de jeunes fUles, recommande pour l'étude pratique et

rapide de l'allemand. Classes .econdaires et supérteui-S. Cours de
ménage et de commerce. Beaux-arte. Séjour de montagne en été
et en hiver. Soins vigUants.

M. et M~« Dr FISCHER-CHEV__LLIER

Savon de toi lette ~i
F R  t D É  R I C  S T E I N  F I L S  Z U B I C r

Graines toure _ r es de ire pile
Trèfle, ^nzerne, etc

sont lournie* de suite et aux meUlteures condition.

MARET & BOLLIN, SAXON
Téléphone 16

Ecole centrai de chauffeurs

Cours tbéorique et pratique
Brevet professionnel garanti

________—___ ___ 

Boucherie Roupb
Rue de Carouge, 36 bis, GENEVE

Expédie contre remboursement viande du pays
BouiUi à fr. 1.75 le kg.
Roti boeuf à fr. 2.20 le kg.

Quartier aux meilleures conditions

_¦_¦_______ ¦__ —_— a— l H -ia-a-aalll-ni-l *-_* MI _______ ¦¦¦ Il ¦ ¦!¦

NOUVEAUX PRIX
des Potages Maggi et de l'Aróme Maggi

dès le 10 juUlet 1922

POTAGES MAGGI
le bloc 18 cts
le paquet de 5 blocs 90 ot..

AROME MAGGI
flacon No 0 1 2 5

le flacon originai fr. 0.70 1.25 2.10 11.
rempli à nouveau —*45 —.80 1.30 —

Les articlea dont l'étiquette porte encore Jes anciens prix, doivent
étre aus_i vendus aux nouveaux prix

i

laterlaket - Oberìaa. B.iBOIS

JCóf el Splendide
Maison de famille -o- Prix modérés

GRANDE
CORDONNERIE J. KURTH, GENEVE

Ferd. MASSEREY*
Café-Restaurant de la Clocbe, LAUSANNE

La Rottine de Dimanche
pour Messieurs, noir

con Derby, R'Box noir doublé semeUe
ite garantie No 40/48 fr. 24.50
n Derby, semeUe cousue, claque perforéa
xcalf brun, très jolie forme
Prix d'avant guerre No 40/46 fr. 22.50
Expédition franco contre remboursement.

1 Cours de Rive 891

!£""•*» I niipj incupii GENÈVE |' Grand choix de Poulettes i j  ffg || 9 Kj  f 11 "¦ ¦¦ '¦¦¦ ¦'¦¦¦¦ '¦¦
Les meilleures pondeuaes VIIHI IÌ V*W W M jjM IH ¦¦ 3, Cours de Rive

ìl . £_£ ' " >> ie. I VENTE _4_TT RABiJS I
dte 5 mois » 5.50 jg| 

OISONS — CANETONS Voile coton et étamine, quelques colori, larg. 100/115, Valeur fr. 3.—, pr. le mètre 0*35
Envoi partout par poste avec Soyeuse, en toutes teintes, Jargeur 114/115 cm., pour le mètre, 1.95

garantie de bonne arrivée. g Zenana ^T chapeaux, en toutes teintes. Valeur fr. 6.—, pour le mètre 2*45 t
PARC AVICOLE ¦ SION ; ; VoUe coton tous les ooloris, beUe qualité, Jarg. 115 cm. Valeur fr. 5.—, pour te mètre 2.45 V

_______________________________ ___ f_  ^i88118 éponge très belle qualité, uni et fantaisie, largeur 100 cm'.
! J^^^H . ! Valeur réelle fr. 6.—, pour le mètre 2.45
\ |̂ j<gjff£__ter^i ì H 

Shantung d'origine très épais Valeur fr. 1.0.- - , pour te mètre 4.50
¦ /^__3ÌQ__ m &' '^ WSSor ct Honan imprimé, grande largeur Valeur fr. 10.-, pour te mètre 6.90

H l̂ fìlt JS5-f_Ì_ F Foulard imprimé, bel article, .l argeur 100/110 cm. Valeur fr. 12.—, pour le mètro 0.90
Il _- __lif J Crépon marocain uni et fantaisie, largeur 100 cm.
B_k^^LW^_y ___¦' H Valeur réelle fr. 12.— , pour le mètre 6.90

. ^^̂ ^*"\^^^
; I Taffetas en 

toutes teintes Valeur 
fr. 12.—, pour le mètre, 6.90 p|

¦¦™^̂ telB^™'-™ § 8atin de Chine très jolie qualité., toutos temtes pour le mètre, 6.50, 5.50
... .. ™_™^^-_.~-_

^^ 
I l Voile soie imprimé, largeur 100 cm. Valeur fr. 8.— pour le mètre 5.50 m

*3t ¦_ _ £ £ _. "__. CIHIHC ';. ;.. ¦

Mme Rhftpmiìj n ^ Aphf l t  H Grand choix de crèpe marocain véritable
Jll JaUDI il Glll-|\Ulillal Charmante - Pongée - Crèpe de Chine uni et imprimé

11, Bd, James Fazy, GENEVE. ¦ et satin grenadine M
Téléphone: Mont-Blanc 48.80 || . _ , _ ,._ _ _ ¦ m, ,„„ ,  | I Demandez nos echantillons Envoi contre remboursement 1*. Is>

Retards, Conséils distìrets par "'"" ¦ ~ . ¦___— ¦___________¦ ¦_____________ __¦
Para, Rhòne 6303, Genève 1010 __—_¦_¦¦_____ _. cT' .

_____L________ I_____ %Jh Icfue ceCa V%

T

IMBRES EI s éenttwìif  1CàOUTCHOUC M • . . . , \) M* -Mais , rnon en f ant , c est UJm
Marc Gessler , Sion v UH potage Jgffgftf c _^^ffi^^^_. ^ m m m m m m \ \ \ \ \ m T -^ f 7 ^^ r~^

^  ̂- ' "-'- : - --^  ̂ ' _ ________ 
_«____________¦ ¦__¦—_ r,________u,«iu________________>_-_pn-______BM
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Faites réparer vos chaugsUres à la

L'Institut St.-Frail90ÌS de Salles Grande Cordonnerie Populaire
pour jeunes filles Rue du vieu_ Collège, 1' Genève

à CHATEL St -DENIS (Fribourg) RESSEMELAGES AVEC TALONS
à proximité de Vevey, se recommande particulièrement par Hommes 5*75 Dames 4 75son éducation sèri-Use et profondément chrétienno. . " *

T _ .• __. _ • . Travail soigné, entièrement fait à la main. Cuir de Ire qualità.Le programme d mstraction comprend : Remontage de socques. Les oolis postaux , _ont letouméj . V re-Les cours se condaires de l'enseignement suisse tour du courrier
Des cours de langue francaise >________—_^__.l ._i ..,,., ,..-i. —,.-_„.,. .-—,._,__,. .i.. ,..... ,,.»̂ »,.,,,.-.....,.!- .,

pour les élèves allemandes et italiennes ).  
^

^_-__H__n__ _ ________B____^^
Une section commerciale j  ^^

! Langues étrangères - Arts d'agrément, etc FabliOtie i\t IÌTIIN StCffìSbUrO Di ' . lìlOUilfi
! ! Maison vaste et agréablement située * _, ^rA^r^^-w ¦_-.* _- — »* STUCKI Fils —

Conditions hygiémques exicellentes (830 m. d'altiitude) vous recevez
|! Prospeetus gratis | les meilleurs draps pour vètements aux prix les

M|MaMMMMBMjM^^M^^^MjMMMyaMjMÌjMBl plus modérés
. ì en nous envOyant de la faine de mouton et des effets en lai-

f_ l_ ^^^ _!~___5^_̂  P I 
ne 

Pour k fabrication de
~ ^- f̂ ^^ m̂^ '-' f ' 1^-^ \&S mi-laine mi-drap, nouveautés loden de sport

ri  
_ m^^^ _il. " couvertures de chevaux laine à tricoter

f i  ^"^5tì«#i^ _̂ V 
Faites 

vos 
envote 

par 

colis 
postaux 

jusqu 'à 10 kilgos. ">
fr SW_l«W: \ f  B DEMANDEZ NOS ECHANTILLONS

L $X^U§p **̂ 9«|E__^^ V
^ 

MACHINES MODERNES M

\̂^Ji0̂  ̂ Tonneaux en ebene _ fr. 8.- seulement
^^^^^  ̂ * 

contenance 
de 200 litres, comme neitis, utilisés qu 'une fois, cer-

SPà _P^a _SI__ l__~» __S ?. _ ^_ E5.» I3 c^s Par - oerc^es ^e £er> ti'- "3 propremenl nettoyés, con venato pour
Ìs_jliyl m _E ITlI Ì

: 
ITi __ !_%__ tout usa§ê  oomme tonneaux k boissons, mare, kirsch et eau ; é-

|£l%frQfi S3 w yy  1 8^_lE-.S__ gal_nent comme seaux à lessive, à flleurs et plantes, au prix dé-
QualiTe ex . raf ine .10pitkes80ck risoire de frs - 8.-. S'adresaer à Fr* SETZ, Tagerig 77 (Arg.)
FABRICANTSiS.A.EMItE GIGIR .60NIENSCHWIL IARG0VIE) | îMMW||p^̂  M_B9_9[

^
m̂ mmammmmmmmiwKmmmm I XBA1TSP'OBTS FVI1BB1S I

_J^_^_§S^f^~~^^SI^^̂^^___ _ _H ¦' ~ destination de 

tous 

pays &.
M ¦f-ft-5- .i' '|!̂ ~'̂ ÌÌ m i  A M U R I T H  . A STAND 121 |t . ì vw i APPAREIL. Ĵ3r l_ l r~ ! 

«¦ tviurs i i n  o.i-k. Téióph. ., .
_ s^_ m OE i-EVA.eE J_ «) A n* e? .1 rvurvvv Wk[ ¦{ '• D . *___ ' H ' ' I ' ' ..I ! ' _l_ J_. D ' ili __ — *t-_i_I I_ vl- — Bfe

! ' t i  1 fff ^'l^B^S'f fin > - .
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. I 1 | CERCUEILS & COURONNES — CIERGES %

'¦;.' • :•-! ? ]̂  _3x_2)E_____ , X J Jll T & . 1 Sion : Oscar MARIETHOD, Représentant >
JM |H -̂ ^^l^^ my ra 'e.. :X Bureau et magasin: Rue du Rhóne. TéL 181 ||

j S ' S2^F^  ̂
^| g Monthey: Louis RARLATHEY, Téléph. 65 I

¦ J. BRUN & ClE., NEBìKON n -• j ournal é Feuille d'Avis in Valais" sitlSr :
ni—il mm _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M *** ,es* le Plns a®**' *«¦ "Kents ponr faire eonnaltre nn produit.



LES DERNIERS ÉVÉNEMENTS
MMMMMM

E__ IRLA..DE
La résistance républicaine touché à sa fin.
Les partisans de M. de Valera continuent à

battre en retraite vers l'extrémtié sud-ouest de
l'Irlande. Les troupes nationale3 occupent main-
tenant les villes de .Wiestford, de Waterford et
de Limerick.

La ville de Cork est maintenant te seul point
important qui puisse offrir de la rósiistance aux
progrès des soldats du gouvernement.

Avant d'éVacuer Ja ville de Limerick, tes sol-
dats républicains ont mis le feu au bàtiment
historique connu sous le nom de chàteau du
roi Jean.

La ville reprend peu à peu son calme ha-
bituel. Les magasins, dont une grande partie
ont été pillés, rouvrent leurs portes, et tes ha-
bitants sortent des caves où ils avaoent été con-
traints de se réfugier pendant la bataille. Les
républicains se 'sorti enfui s de la ville à la fa-
veur de la nuit, en laissant derrièrie eux des bàti-
ments en flammes.

A Waterford, 150 républicains ont été faits
prisonniers. Parmi eux se trouvent, te chef de
brigade de la ville et des membres de l'état-
major républicain. Quatre soldats du gouverne-
ment ont été tués et onze blessés au cours des
opérations dans cette ville.

Une dépéche recale aujourd'hui annonce la
prise de la ville de Castterea (comte de Ros-
common), occupée depuis trois .semaines par fes
rebelles. Les soldats du gouvernement, comman-
des pat le general Lalor, pénétrèrent dans la
ville, frayant leur chemin avec grandes dif-
ficultés. Après un bombardement de quelques
heures, les républicains vaincus arb orèrent le
drapeau blanc et capitulèrent. Le commandant
Ferguson, qui était à la tète des troupes rebel-
les, a été fa ll prisonnier par une patrouille.

Des républicains attaquèrent samedi, à Du-
blin, l'hotel des Four Courts, occupe par des
soldats du gouvernement. Après une violente
fusillade, à laquelle tes troupes nationalies ré-
pondirent avec efficacité, les gebeljles se retine,
rent sans rien achever.

On signale qu'un coup de main bardi a été
accompli à Dundalk. Des malfaiteurs ont atta-
que et dévalisé quatre banques de oette ville.
L'alarme a (été donneo, mais ils ont réussi à s'é-
chapper, emportant avec eux dos sommes con-
sidérables.

EN ITALIE
La crise ministérielle n'est pas encore rèso-

lue.
D'après les dernières nouvelles, M. Orlando

est dispose à constituer un cabinet de concilia.
tion, en laissant de coté seulement l'extrème-
droite, les faseistes ¦ et, naturellement l'e_trè-
me-gauche. Il s'efforoera toutefois de donner
toutes les garanties possibles aux groupes ex-
clus.

On fait observer qu'il sera fori difficile au
nouveau gouvernement de trouver une majo-
rité statile dans lès diverses fractions démo-
cratiques, séparées par de profondes divergen-
ces de personnes et d'intérèts, et qu'il sera
plus malaisé encore de donner des satisfac-
tions tangibles aux socialistes.

D'une facon generale, la situation est loin
d'ètre éclaircie et, bien quo certains journaux
donnent comme imminente la constitution du
cabinet Orlando, beauooup de difficultés res-
tent encore à surmonter.

Le « Corriere della Sera » dit quo le pro-
blème de. la participation de la droite au futur
ministère revèt une importance fondamentale
pour la solution de la cri_a, soit parce que 1' _ x-
clusion ou te participation .servirete à indiquei'
l'orientation du futur cabinet, soit en oe qui
concerne l'attitude des différents partis. A oe
propos il faut remarquer que dans l'a Chambre
actuelle les groupes de droite sont trois : le
groupe liberal, qui a pour ctief M. Salandra,
le groupe riationaliste, qui a à sa "telo. M.
Federzoni et le groupe fasciste, doni le chef est
M. Mussolini. Jusq'u 'à présent ces trois groupes
ont toujours marche en parfait accord ; il y a
pourtant une grande différence entre le groupe
Salandra, qui est nettement constitutionniel', et le
groupe fasciste, qui n'a pas enoore décide s'il
doit ètre légal'itaire ou constitutionnel. Mais
les socialistes et les populiste, on. decréti ls
veto contre les trois groupes d'e droite en bloc
sans distinction et ce Vieto constitue la pier-
re d'achoppemenl. pour M. Orlando.

SUISSE
» W-»---* VI ta". - .—.

Mise en garde
Le département de justice et police du can-

ton de Vaud attire l'attention du public sui
« l'Export C'ompagnie Urania, E .Lamberty et
Cie », à Oud-Valkenbourg (Hollan de).

Cette maison fait parai tre dans plusieurs jour-
naux du pays des articles par lesquels elte
cherche à fonder des suctìursattes. sans exiger
des connaissances spéciales, et offre un gain
d'environ 1000 francs par mois.

Des renseignemients oblenus de bonne sour-
ce, il resulto que l'individu à la lète de oette
affaire est un escroc de profession, avec lequel
on doit éviter d'entrer en nelations.

Vers une baisse du charbon
D'après le « Journal des Charbonnages », on

peut s'attendre, d'ici peu die temps, à une bai s-
se de 5 à 10 fr. par lonne sur les charbon .
indùstriels. Ensuite d'un accord entre les re-
présentants des Compagnies charbonnières et
les délégués mineurs, ceux-ci accepteraient de
travailler 7 h. 1/4 au lieu de 6 h. 1/2.

Ces trois quarts d'heure de travail supplé-
mentaire permettraient une economie sur le prix
de revient de la tonno de charbon. Les com-
pagnies feratent de leur coté un sacrifice, de
sorte qu'on obtiendrait une réduction de 10
à 15 fr. par lonne, suivant les qualités.

Le transfert à Paris des bureaux
de la Ligue des Croix-Rouges

Le Conseil general de la Ligue des Socié-
tés de la Croix-Rouge, réuni a Genève en
mars 1922, avait vote une résolution décidanf
le transfert à Paris du secrétariat de la Ligue,
pour une durée de deux exercices, sans pré-
juger de l'aventi, puisque la question du siège
du secrétariat de la Ligue est d'ores et dé-
jà à l'ordre du jou r de la session de 1924
du Conseil general' de la Ligue.

A partir du ler septembre 1922, toutes le.
Com munications devront ètre adre.séas au nou-
veau siège centrai à Paris-

Les profits du change
Le Grand Conseil du canton de Fribourg

est convoqué en session extraordinaire pour le
vendredi 28 juil let. On lui demanderà Ja rati-
fication d'une exoeJlente opération effectuée par
la direction fribourgeoise des finances qui a
conclu un emprunt de douze millions de fran e,
au taux de 41/2 % et au cours de 97.

Cet emprunt sera applique, entre autres, au
remboursement total de l'emprunt. de 1907, doni
le solde atteint 18,356,000 francs. C'est pour
l'Eta t de Fribourg, gràoe au change francate
(l'emprunt. émis en Franoe, étant remboursable
en francs francais) l'occasion de réaliser un
bénéfice de plusieurs millions.

En 1919 et en l'920, profilate des cours dé-
primés, le Conseil d'Etat fri bourgeois a rechete
26,521 titres, représentant une vateur nomi-
nale de 13,260.000 fr. et une valeur d'achat
de 7,785.000 fr. des emprunt. 3 et .1/3 %,
de 1892, 1899, 1903 et 1907, opération qui
s'est traditile par un bénéfice de 5,475,000 fr.
L'emprunt 372 o/o de 1907 a été stipale paya-
ble en argent francais, avec faculté de rem-
boursement dès le ler janvier 1922 ; fe so.de
de cet emprunt est de 18,356,000 fr. Le cours
du change francais permei d'opérer oe rembour-
sement avec neul millions de francs suisses.

La mort d'un pauvre diable
En prenant leur travati, vendredi matin , à 8

heures, à l'épui.oir de la jetée des Pàquis, à
Genève, des débardeurs virent, émergeant à
peine de l'eau, le corps d'un homme .Us pré-
vinrent la gendarmerie et avec l'aide d'un a-
gent, retirèrent le cadavre. M. le commissai-
re de police Vibert, venu peu après, n'eut pas
de peine à établir Fidentité du défunt. Il re-
connut immédiatement Julien Bulliard , 51 ans,
Genevois, employé de la maison d'articles da
pansement. Demaurex, place de la Posterie, qui
aVait été libere la veille, sous caiulion de 150
fr., par la Chambre d'instruction.

Le malheureux s'était attaché au cou une
pière de 20 kgs. On retrouva s'ur lui une carte
de visite sur laquelle il avait griffonné ces
mots : «Je me note, j'expie te mal1 que j'ai fait».

Ce « mal » quel était-iì?
Employé depuis 27 ans dans la maison De-

maurex, BuHiard s'était laisse aller à voter de
menus objets. Une plainte contre inconnu avait.
été déposée qui amena l'arrestation de Bul-
liard. Dans une perqui ,sition opérée à son do-
micile, on découvrit quelques articles de ban-
dagiste, pour la plupart hors d' usagte.

M. le juge Fulliquet ayant convoqué M. De-
mani .x fils, celui _ i ' refusa de retirer sa piate-
ti, attendu que son chiffre d'affaires avait di-
minué par suite de la disparition des objets Vo-
tes, soit un bidet, des sondes et du linge hy-
- i énique. Bulliard était en larmes. Que faire?

M. Fulliquet, de'Vant cette inflexibfe attitude.
no put qu'émettre un avis favorable à la mise
en liberté provisoire de Bulliard. Et la Cham-
bre d'instruction l'accorda, le lendemain.

Le pauvre homme, absolument désespéré.
rentra chez lui où il fut. pris de violent.s cri-
ses nerveuses. On sait le reste. M. te commis-
saire de police Vibert a fait transporter te
corps à la Morgue jud iciaire, p!u_(:s il est alle
annoncer la pénible nouvelle à la veuve, tin-
gere besogneuse, dont le ch_|grin ne peut se dé-
crire.

La nouvelle de ce drame a cause une vive
effervescenoe à Genève. L'indignafion e_t Irei ?
grande.

Dès la première heure. He lendemain, ?amedi
malin , on remarquai t une animation insolite à
la place de la Fusterie où des groupes sia-
li oflnatent, attendant l'ouverture des magasin.
Demaurex.

Bientòt les groupes grossissent et la foule qui
d'heure en heure devient plus dense, commen-
te l'acte de désespoir de l'homme de psine Ju-
lien Bulliard.

M. Demaurex fils , qui s'est rendu à 3011 ma-
g.isin à bicyclette, juge prudent de ne pas ou-
vrir les volete et se retire. Quelques gendar-
mes font une apparition, mais constatate que
la fonie est tranquille, rentrent au poste des
Trois-Perdrix. Dans le magasin el parmi le pu-
blic demeurent toutefois des agents de la sù-
reté qui exercent une surveillance discrète.

Les Volete du magaste sont bientòt reeou-
verts d'inscriptions à la c'raiie où foisonnent tes
épithètes malsonnantes, dont « marchand d'es-
claves » est l'a moins violente.

Devant le magasin, quelques citoyens surVeil-
lent une table sur laquelle on a p lace un im-
mense bocal avec une pancarte où Fon lit :
« Pour la veuve. — La population indignée ».
Le bocal se nemplit rapidement de piè-
ces blanches et Fon y voit mème des billet..
de 5 francs.

Les commentaires devtennent de plus en plus
vifs et l'on raconté que les liommes qui re-
pèchèrent le pauvre Bulliard viennjent d'envoye_
à son patron comme objet recommande, la pier-
re et la corde que te désespéré s'était mis au
cou !

A midi, la foule est si dense quo les vé-
hicules ne peuvent plus circuler. Les commer-
canls du voisinage marquent Une certaine ap-
préhension. '

Vers 12 h. 20, les choses se gàtèrent et un
certain nombre de manifestants jetèrent de?
pierres dans les fenètrfas de l'entresol, non dé-
fendues par des volete. LJes vitres tiégringolèren.
à grands fracas, tandis que Ja foule poussait
des cris hostiles.

De nombreux gendarmes et agents de la sù-
reté, survenus bientòt, réussirent, non sans pei-
ne, à disperser fes manifestants et des bar-
rages furent établis aux deux extrémités de
la place.

Canton etn Yalai8
Tue par le train

Le direct 37 Milan-Paris, passini à Marti-
gny à 16 h. 22, a tamponné et tuo vendredi,
à la station de Vernayaz, où il croi se un train
de marchandises, un ' employé du téléphone,
Henri Cropt, 40 ans, célihataire.

Accident inorici au
funiculafre de Rarberine

Jeudi après-midi, on procèdati à Chàtelard',
au chargément sur funicuJaire d'un tuyau de
la conduite forcée. Celui-ci, du poids de 6000
kgs., relenu encore par la grue, oscilla sur le
wagon en mouvement et vini beurter le conduc-
teur du funiculaire, Alphonse Wceffray, du Tre-
tten, qui se trouva pris entre le plancher dù
véhicule et fe lourd tube d'acier.

Souffrant de lésions internés et la oc_onn-
vertébraJe brisée, te rnailheui-ux fut transpor-
té à l'infirmerie des Entreprises où il! expi-
ra vers 10 h. ,du soir.

Au service des C. F. F. depui s te début
des travaux, Wceffray jouiasait de l'estimo et
de la confianee de ses supérteurs. Il1 s'en est
alle, à 33 ans, laissant dans un deuil cruel.
une jeune veuve, un petit enfant, des plareritfs
doni il falsati l'a jote. (NouVelliste valaisan)

Enseignement primaire
Nous apprenons que te Conseil d'Etat a dè-

cerne récemment fe brevet valaisan de capatile
pour l'enseignement primaire au personnel ci-
après, qui a rernpli fes, conditionis preiscrites par
la législation cantonale sur la matière :

Instituteurs de langue francaise
Favre Abel, de Chamoson,
Favre Antoine, de Nax
Gay Aristide, de Martigny-Ville,
Hugon Paul, de Martigny-'Oombes,
Michelet Cyrille, de Hau(je _ .endaz ,
Maye Marc, de Chamoson,
Moulin Edouard, de Vollèges,
Pistoletti Alexis, de Collombey,
Pralong Antoine, d'Evolène,
Savioz Joseph, d'Ayent,
Udry Francois, de Vétroz,
Zufferey Alphonse, de Chandolin.

Institutrices de langue francaise:
Alla. Clémence, d'As.rens ^Fribourg),
Besse Marie, de Bagnes,
Galley J osephine, de Massongex,
Garny Bianche, de Monthey,
Iten Esther, de Sion.
Maret Alice, de Bagnes,
Milhau Gabrielle, de Nìmes (Franoe),
Vial Marie-Rose, de Besoncens (Fribourg)
Zurkinden Marie, de Fribourg.

Un nouveau „Rulletin"
Le « Valais » annonce les adjudi cations den

travaux ci-après:
Route Montana-Vermala ;
Route de la Vallèe de Bagnes.
Notre confrère nous informe que te pompage

du Rhòne à Chamoson marche bien, et que
les récentes plities et jinondation . ont coupé
la circulation sur les routes:

Route de la Furka -
Route du Grand St-Bernard , à Liddes, Orsiè-

res, Bovernier, etc. •
Route du Simplon,
Route : Martigny-Trient-Chamonix, etc.
Le « Valais » serait-il te « Bulleti n officiel »

du Département des Travaiix publics ou d'ino
de ses fonctionnaires?

Ce « Bulletin » s'apparente bien avec Jes
« Bulletins météorologiques » qui annoncent le..
« Vagues de froid,!. pluies, tempètes, inonda-
tions », et autres calamités.

Dans le Haut- Valais
Inauguration d'un monument

On a inauguré samedi, au col de la Fur-
ka, le monument élevé à la mémoire dù ca-
pitaine Weber qui, en 1915 a trouvé la mori en
portan t secours à des isoldats empOrtés par Une
avalanche.

Route de la Furka
La circulation aux véhicules que l'on di-

sait interrompue, est de nouVeau normale.

L'ascension du Lyskamm
On écrit de Zermatt, que la première ascen-

sion du Lyskamm a été faite le 22 juil 'fet
par M. Sandoz de Genève, accompagné dès
guides Hermann Perren pène et Alfred Perren
fils.

Terrible saut dans la rivière
Deux fillettes de Gondo, Eugénie Guérold, 16

ans et Angele Jordan, 9 ans, se rendaient à
la frontière par la route du Simplon, avec un
petit char sur lequel elles se juchèrent, l'aìnée

fe conduisant. La route etani très rapide, la
conductrice ne fut plus maitre de sa direction
et les deux filles, après nnp chute de huit mè-
tres, tombèrent dans la rivière très grosse en
ce moment.

Deux gendarmes, le brigadier E ver, et
te caperai Clausen. tèmoins de l'accident,
s'élancèrent au secours des fillettes et les reti-
rèrent à temps de leur fàcbeus. situation. Une
automobOe qui se rendait a Domodossola re-
broussa chemin et les mena à Gondo où un mé-
decin de Domodossola arriva trois heures plus
tard. La petite Guérold s'en tire avec une jam-
be brisée, sa compagne avec quatre còtes cas-
sées, mais son état est si grave que le mède
cin ne peut encore se prononcer sur 3011 cas'-

0__ o_lfl _» lédmoìia
¦¦¦ m

'Le retour de nos gymnastes
Pour fèter le retour de nos gymnastes, de St-

Gall, l'Harmonie municipale se rendra à la gar.
ce soir a 9 h. et demie. Le oortège defilerà en
ville. " ' '

Nous prions la populatio n sédunoise de fai-
re bon accueil aux 'gymnastes qui ont gagnó
la 16me couronne de lauriers. 11 y avai t plus
de 300 sections qui eoncouraienl dan s la mé-
me catégorie.

Les surprises du retour
Un Sédunois, M. H .M., doni la famille est

en vUlégiature rentrait l'autre soir chez lui
sans rien remarquer d'anormal.

Quelques minutes après son attention fut at-
tirée par le bruii, suspect d'un meublé qu'on
déplacait à l'étage supérieur.

M .li '.TVI. eut de suite l'idée qu'un « rat d .
villa » operati dans son appartement.

Il monta à Fétage mais le visiteur avait
déjà enjambé la fenètre.

Un signalement. assez précis du cambrio-
leur a (été remis à la poJioe.

f Mlle ..ad. de Riedmatten, inst*
Aujourd'hui, lundi, a été ensevelie à Sion

une institutrice meritante et dévouée, doni toute
la vie fut consacrée à l'éducation de la jeu -
nesse, teche ingrate et delicate dans laquelte
elle devait se prodiguer sana compter. C'est Mlle
Madeleine de Riedmatten, decèda:, à l'àge de 66
ans, après plus de 40 années de pratique dans
la carrière. La regrettée defunte avait enseigné
jusqu 'à oes dernières années, no prenant sa
retraite que lorsque te dedite de sies forces l'y
obligèrent absolument. Elle laisse ainsi le sou-
venir d'une ma-tresse d'écofe qui a bien mé-
rite de la jeunesse ot du pays, de la ville
de Sion en particulier, où elle exerca "pres-
que constamment son laborieux et féfcond apo s-
tata

Par une co'incidenoe eurieuse, Mlle de Ried-
matten s'est éteinte te jour méme où l'Eglise
celebrati la lète de .sa patronne, Ste-Madèteine.

Eglise de St.-Théodule
Il nous revient qu 'à l'occasion du 4me cen-

tenaire de la mort du cardinal Schinner (30
sept 1522), le Conseil d'Etat a décide de res-
taurer l'église de SI-Théodu.e, _»Us la réserve
toutefois Q'ue la Confédération, FEvl_ .hé, le V.
Chapitre et la. ville dte Sion ooncourent à la
réalisation de ce projet dans des conditions à
déterminer, cet édifioe étant classe parmi fes
monuments historiques.

Espérons qu'une entente dans un sens favo-
rable intervtendra avant peu pour mieux con-
sacrer le souvenir du grand Valaisan que fut
l'illustre cardinal.

Chronique Sportive
___________ m ¦¦ _¦__¦

Fète iéil . rale de gyaiiuisiique
Cesi par im temps idéal qu'a débuté la gran-

de landsgemeinde ctes gymnastes suisses, dans
la haute vallèe de Slieinbaeh.

Pour recévO ir à noulveaiu dans ^es murs, apre?
quarante-quatre ans d'intervallo, la Valliate, é
lite de la jeunesse suisse, St-Gall s'est fail .
pimpante et jolie. (

On se fait difficilemenl une idée de ce que
représenté l'organisation d'une fète federate ci?
gymnastique, avec un effectif approximatif de
15,000 travailleurs, défeclions compri'3.s, et
plusieurs milliers d'accompagnantrs. Bien que
te cliché soit dépilorablement use, nous devons
à la vérité de dire que tant lès comités cen-
trai et technique de la .Société federate que
fe comité locai ont mis sur pied une fete fede-
rale dont l'a .perfection d'organisation touché
au prodigo.

Le soir, et dès les premières heures du ven-
dredi matin, ce fut la prise d'assaut de la
cité par fes sections déjfilant tambours _u mu-
sique en lète, aVec Je sérieux qui lès carac-
térise.

A 111 J30 ont commencé Jes concours. Le so-
leil frappe de tous ses feux et la lut te entre
les concurrents ne sera pas moins chaude. Les
prescriptions de nos concours fédéraux devten-
nent toujours plus sévères et malgré le tra
vai! intense accompli par les seclion-, Ja moin-
dre défaillance peut devenir fatale.

* * *
Dimanche ce fui la grande apothéose, la jour-

née des fouJes et des émotions rares. 52 trains
trains spéciaux ont déversé sur Ja lonne ville
de Saint-Gali, non seulement fe contingent de-:
gymnastes faisant partie du deuxième acte de la
fiate, mais encore des milliers et des milliers
de visiteurs impatients d'assister au spfecta-
cle grandiose des exercices d'ensemble.

Gali

Dès fes premières heures, Ila pjlace de fète *,
prit son animation contundere avec les co;
cours de -560110113, les concours individuel. 1
les dti .rs championnats. C'est là surtout qt
la foule des connaisseurs se presse, car
spectacle n'est pas de oeux dont 011 peut jou
tous les jours.

A 8 h., conforniément au programmo, to
jours scrupuleuseiiient suivi, toutes les inst
lations d'engins disparaissent de la Kreuzgleii
pour faire place anx sections de gymna_ ticp
d'hommes de Ja Suisse orientale, qui, au noi
bre de 600, exécutent avec un bel elisemi
une intéressante sèrie de piéJtiiiina_r .3. Les st
tions de dames de Ja mj_nie association de
lent ensuite de\Tuit lès tribiuies, et ces &
jeunes fUtes, en costume uniforme bleu et bla
nous offrent à leur tour une séafe d'exercic
rythniiques. Après la dislocation de ce gre
pe, l'immense place se vide conune par (
cliantement, sous la pression d' un groupe
cavidiers costumes en Vfeux-Suisses.

La Ioide qui se presse de toutes parte atta
docile et sitencieu_e. l'entrée en lice de nos 1
taillons gymnastes.

Le canon tonile, et te défilé commencé, 1
gymnastes en colonne par huit, débouchant ba
nières déployées, des deux extrémités de
vsate place, au son ctes cuiVres des deux fa
fares installées sous la tribune centrate.

Et c'est alors fe spectacle indescriptible,
moti'onnant au possible, de ces 15,000 torsi
de ces 30,000 bras, exécutant avec une pré
sion incroyable, les mèmes gestes et Jes mèm
attitudes. Seuls, ceux qui ont vu peuvent
rendre eompte de la magistrale grandeur d'i
pareil tableau.

Les bann ières ayant repris leur place en fe'
des sections, fes gymnastes se massent deva
les tribunes, pour entendre le discours de M.
conseiller tederai! Scheurer, représentant le Ce
sei! federai.

Puis le grand cortège, long de plusieurs kil
mètres, s'organise ensuite avi'ec le concours
douze corps de musique et die nombreuses b;
teries de tambours. En .t^be, prennent place M
Scheurer et Musy, conseijl lj ars fédérax, avec le.
huissiers, les délégués cantonaux de Glaris , J
govie, Zurich, Thurgovie, AppenzeJI et Sai

_nx cents ;seclions complètement oet .admin
ble et impressionnant défilé.

Le tour de France cycliste
Celle remarquabte épreuve sportive a pri

fin avec la 15me étape, dont le point fin.
était Paris.

Plus de 50,000 spectateurs aasistaienl à l'ai
rivée des coureurs.

Le classement final1 s'étatilit comme suil
1. Firmin Lambot, en 222 li. 8 m. 6 sec.
2. Jean Alavoine, (Francais), en 222 h. 4

min., 21 sec.
'3. Felix Seller (Belge), en 222 h. 50 m. 81
4. Heclor Heusgheni (Belge), en 222 -fa'. A'

min., 38 sec
4. Victor Lenaers, (Belge), en 222 h. 53

40 sec.
Ainsi -se termine Fépopée annuelle des n

de la pedale, qui ont attire, sur eux, penda
un mois, l'attention de oenlanies de mule _
vents du sport.

Chronioue agricol
Concours d'arbres fruitiers en 19.'

Le Département de l'intérieur du canton à
Valais porte à l'a connaissance das intéressa
que le concours annue! de plantations d'ari».
fruitiers, prévu par l'anj&té du 17 juin 192!
concernant le développemient et la protection <.
l'arboricititure, aura lieu, oette ann!é|e, dans .
districi de Martigny, conforniément au program
me suivant :

Division A. — Vergerà
Sont admis au concours toutes les plantation

d'arbres fruitiers à haute tigie, faites dans 1*
six dernières anné&s, sur te territoire du dia
trict précité comprenant au moins 20 arbre
appartenant aux variètés ctesées dans tes el
positions corn ine « espèces recommandéos ».

Pour un méme particulier, Jes pilanlations fei
tes sur des propriétés differente pfeuVent e»
trer en tigne de compie, à condition qua chi
cune comprenne au moins dix sujets.

Les plantations inscrites seront divisées e
trois catégories:

Ire cat , plantations de plus de 100 arbres
2me cai., plantalions de 51 à 100 arbres
3me cat., plan tations de 20 à 50 arbres

Division B. — Jardin3 fruitiers
boni admis dans ceibe division Jes plantatioifl

à basses tiges (espaliers, cordons, pyramid^
fuseaux , palmettes, etc.) comptant au moiw
100 sujets, appartenant aux meilleures varie]
lés commerciales.

Ces plantations soni divisées en trois ca-
tégories :

Ire cat, plani, de 500 arbres et au-dèssus
2me cat., pJantations de 301 à 500 arbres
3me cai., plantations de 100 à 300 arbres

Bases d'appréciation
Un jury, désigné par le Département, ap'

prederà les plantations en se basate sur fe»
indications suivantes :
a) choix de l'emplacement, nature et prépara-

tion du soi 10 poin&
b) Organisation de Ja plantation, distane*/
dimension des creux, tuteurs et ligatures

15 points
e) Choix des espèoes et variètés au point $

vue de l'adaptation au sol, à l'iexpositiofl
et à l'attitude ainsi que de la valeur com-
merciale des fruits 

^ 
,15 point-

d) formation et conduite des arbres (taille, pitt"
cement, aération , equilibro 10 points

e) soins généraux d'entretien : fumure, cultu-
re et propreté du sol, propreté de la tige
et des branches cj_a_pentières 10 point.



vigueur des arbres et protection contre les
maladies et les parasites 15 points

Maximum des points: 75
Récompenses

Des primes en argen t, des diplòmes, certifi-
[s ou mentions seront déoernès aux culti-
teurs Ies plus méritants.
Une somme de 1200 fr., au maximum est af-
:tóe au concours.
pour obtenir un diplòme d'honneur et une
ine de Ire classe, il faut obtenir au moins
i points.
Pour un certificai et [une prime de Ire classe,
moins 65 points .

Pour un certificai et une prime de 2me classe
I moins 60 points.
Pour un certificai et une prime de 3me classe

i moins 50 points.
Les primes pourront s'élever dans fes deux
risions de 20 à 40 fr., dans la première ca-
lorie, de 15 à 25 frs., dans la deuxième, de
à 15 frs., dans la troisième.
Les personnes désirant conoourir, doivent se
ire inserire jusqu 'au 31 juillet courant , au
irvice cantonal de l'Agriculture, k Sion, en
Jiquant fe genre et l'année de la plantatio4
usi que Ies espèces et fes variètés pfantées'.
Les propriétaires devront accompagner fe ju-

pour l'examen de leurs plantations respec-
res.
Les résultats du conoours seront rendus pu-
jcs. (Communique)

Encouragement à l'arboriculture
Le Département de l'intérieur rappelle aux
épiniénstes qui désirent bénéficier du sub-
ile cantonal y relatif, qu'ils doivent s'ins-
lire avant le 31 juillet prochain, au Service
intonai de l'Agriculture, à Sion, en indiquant
e nombre approximatif , l'àge, les espèces et
ariétés d'arbres fruitiers dont ils disposeront
par la vente à Fautomne ou au printemps pro-
baiti.
Pour avoir droit au subiside, les pépiniéristeis

|ot.ent se soumettre aux prescriptions suivan-
te:
1. Renoncer à l'importation d'arbres de l'é-

tanger, sauf plants de semis;
2. Cultiver l'es espèces et variètés officiel-

taient reconnues pour le canton ;
3. Tenti les pépinières propres el exemples

de maladies et parasites, et specialement du
puceron lanigere ;

4. Garantir sur facture les variètés qu'ils li-
Timi.

L'exécution de oes prescriptions .sera contro-
lée. (Communique).

L'Eudemis
En parcourant, à la tombée de la nuit, le
piohle des environs de Sion, nous avons pu
astater ces jours dernferls, des vois particu-
r-ment nombreux de papiUHons d'Eudemia. Par
ices mlème il s'elevati des souches de vérita-
es nuées de oes petits papillons gris, dont
ponte risque bien d'amener une invasion
8 forte de vers de la grappe. Ce sera altoij s
pourriture qui nuira soit £. la quantité, soit
la qualité de la Vendange.
Nous estimons qu'un traitement s'impose
iur réduire le plus posisible les dégàts qui
lurront ètre causég au yignobfe par ce re-
lutable parasite. En ce momentici nous con-
lillons die isultiater copieuj spment toufes les grate
& avec la .solution suivante: i

Bouillie bordelaise ordinaire 100 litres
Nicotine titrée 1 kg.

Les vignerons feraient en oUtre bien de sur
iller ces vois de papillons. En passant te
ir entre 19-20 heures dans teurs vignes, ils
_rront facilement se rendre oompte de la
ésence du parasite et fair, ensuite le traite-
mt que nous feur con_e_.-ons, s'il y a lieu.

Service cantonal de la Viticulture.

Culture de plantes fourragères
L'institut d'essais agricoles d'Oerlikon re-
mmande de labourer tes prairites infestées de

Feuilleton de la « Feuille d'Avis N° lO

S FILLBULS DE CHARETTE

PREMIERE PARTIE

I .barelle paraissait viofemment contraile.
1 — Il faut ime tecon à ces gens _t, dit-il a-

iitì l Jte colere et Torvaud patera pour tout Ite
esjbnde. Aussi bien il y a a3_ ez lOngtemps qu'il
„_5l-~_de et fait l'indispensabl'e.
•ié-« U réfléchit une minute, 'puis, passant la

l*ain sur son front:
ca- 1 — Nous aviserons demain, achevu-t-il. Au-

j jwird'hui, soyons tou t k la joie et à nos hò-
; tes.
i On était arrivé devant le perron et déjà
! Nqiies danseurs, attire. par lès lumièr _ s et

« bruit , s'étaient masses au seuil de la grand'
_-Ne.aP* I i

p^i \ a Vouure s'arrèta.
iRose et Madeleine en descendirent.

xa- 1 Charette, qui était fort galant, s'empi-essa.
nl3 1- Je veux, Mademoiselle, dit-il k Rose que
ce., r18 me fassiez la .gràce de m'accorder Ila
3 «emière contredanse.
„ts r~ C'est promis, general, répondit Rose en
fle r- de toutes ses dents, mais, auparavant,
;,.. F18 me Lai__er_ z bien faire un brin de toi-

t'rit. r~ Mon parrain, dit alors Andrée, je vou:
pin- Jiande une demi-heure pour vous rendre
[nts ^inoiselle ; nous allons alter voir là-haut si
ltu- l*18 trouvons pour Mite Larcher quelque no
tige L _^US commode pour danser que son v. -
iute ^at de voyage.

vers blancs et d'y ;_ emer des Vesces ou du
mais. La terre doit ètre hersée à plusieurs re-
prises, par le beau temps pour que les larves
soient amenées à la surface et détruites par le
soleil' ou les oiseaux. On doit 'semer aussitót
que possible, et en plus grande quantité que
d'habitude , vu qu'un ceriate nombre de parasi-
tes ne peuvent ètre détruits et s'atlaquent aux
jeunes plantes.

Le mais devrait ètre piante encore en juillet
à une distance de 25-30 oentimètres. On compie
1V2-2 kilogs de semences par are. Il fau t fu-
mer dès que les plantes commencent à pou _-
ser, puis bècher. On fera bien de choisir du
mais de la Piata ou du mais jaune nord-a-
méricain, qui peuvent ètre liVrés par tes asso-
ciations agricoles.

Après la moisson de .seigle, de blé, et dans
fes terres bten exposées, die froment, on peut
encore semer die l'avoine pt de_ vescés, à raison
de 2 ki|los de vesces pour .J/2 Itilo d'avoine par
are.

Le mais étant sensible au gel, il est indiqué
de Futiliser aVant les autres fourrage., en au-
tomne. Il est bon de le mélancer aVec du foin,
du trèfle ou de la luzerne.

Echos
____¦_¦_ _ _-¦¦¦ __-

(Le triomphe de Saint Médard
J'ai rencontre queJqu'iun qui, loin de se fe-

licitar du beau temps revienu, semblait, n'ac-
cueillir ce retour joyeux du soleil qu 'avec mau-
vaise gràce, et d'une humour singulièrement
maussade.

— Ce n'est pas pour te soleil en lui-meme,
vuulut .bien me confier oet homme grognon ;
encore que, pour peu qu'il continuo, je ne
vous donne pas huit ^ours avant que vous
nous rabattiez les oreilles, des inconveniente
dont vous accable, oet été, une chaleur in-
tolérahle. Ce n'est pas à cause d'u solei!, c'est
a cause de la Saint-Médard.

lit mon interlocuteUr s'eipliqua :
Le dicton, le fameux " dicton de la Saint-

Médard est, de toute évidence, une absurdité,
dénuée de toute base sérieuse, i_xp.érimentale ou
scientifique, ce qui n'a pris naissance quo dana
fe cerveau en mal de rimes de quelque poète
populaire. C'est uniquement parco que Médard
rime, assez richement d'ailleurs, tard « tard"»
qu 'il a été ainsi décrété que, s'il pleuvait à
la Saint-Médard, il pleuvrait quara nte jours à
la suite, il a continu e de pleuvoir; et voici
que, le quarante et unième jour, brusquement,.
Ja pluie a cesse.

C'est bien oe qui onrage notre homme. Oette
coi'ncidence — car il s'ente te à ne vouloir Voir
Ja qu'une simple coi'ncidence, — cette ren-
contre purement fortuite Va ancij er dans l'esprit
des gens une conviction météorologique • qui
ne tient pas debout, qui ne resisterai! à aucun
raisonnement ni à Fanalyise; on Va croire dur
comme fer que saint Médard dispose souVerai-
nement des rayons du soleil', de la plu^e et d'u
beau temps; et ce ;j_ra une fois de plus le
triomphe de la legende, de la superstition, die
la sorcellerie et de Fobscurantisme....

— JVIais vous, ai-je demande, disposez-Vouis
de moyens sérieux, de moyens précis et sùrs
pour nous dire si le mois qui vient :se_a plù-
vieux ou chaud, si la daison sera belle, et si je
dois, en dépit du prix qu 'on m'en degnando,
louer une villa au bOrd de la mer ?

D convint qu'il était incapable de se faire
là-dessus une opinion : la force de Saint-Médard
c'est vUe Vraie ou fausse, il nous en appor-
to une. Gomme on aime tant à Je répét_r !V, il
nous donne une « directiVe ».

— Alors, si Fon Vous disati demain :
S'il pleut à Ja Saint-Médard,
Crains la fiamme et le poignard,

ou bien :
S'il pleut à la Saint-Médard,
Preparo ton corbillard...

...si Fon vous disait cela pour l'année prochai
ne, vous le croiriez ?

— 'Qui sait?...

-¦ Va ma fij fe el reviens vite, car j ':ii bàie
de montrer ma jolie danseuse à nos amiti.

Les deux jeunes fdle. suivfes de Madelei-
ne franchirent Jestement lès degrés pt dispa-
rurent dans l'escalfer qui ,menai t à la cham-
bre de Mite de Montarlay. .

— Maintenant , Messieurs, reprit Charette gn
s'iidressant aux deux jeunes gens, occupons-
nous de votre précieuse (Voiture.

— 'Donnez-moi, general, n'importe quel han-
gar, dj ,t Larcher; j' y remiserai la patache et
mes liommes feront faction toute la miti.

— Vos hommes, mon cher capitaine, doivent
en avoir assez pour aujourd'hui; je Vais me t-
tre votre voiture dans une grange bien dose
et je la ferai garder par mies grenadiers. Celia
vous va-t-il?

Larcher s'inclina en _ igr_e d'assentimeiit.
— C'est la première fois, poursuivit Charette

en riant de tout son cceur, que je prends tant
de soin de l'argent de l'a République.

B ajouta en s'adressant au métayer des Her
biers :

— Toi, Florent, tu t' oeduperas des hussards.
S'ils veulent dormir, tu leur feras donner des
paill'asses; s'ils veulent boire, tu tàcheras de
trouver dans ma ca\ . qUelqtu'e. tiOuteilies pa|ssa''
bles; s'ils veulent danlser, tu les mèneras là-bas
sous les pommiers où ils pourront dégourdir
leurs jambes.

A quelque distance du chàteau, fes soldats
de Cliarette et les paysannes, dan .aient avec
de gros éclats de joie au son de la musette.

De temps en temps. pour reposer les dan-
seurs. un gars Chantait à pleine voix la chan-
son de M. Charette.

Nous devons à la vérité historique de dire
ici qu'il ne s'agit pas de la jolie chanson « Mon-
sieur Charette a dit à ceux d'Ancenis », etc,

La kle p tornane àgée et magnifique

Elte portait au cou .une longue chalne d'or.
Cependant rien ne prouve que cette chalne d'or
qu'elle portai t avec ostentation, la vieille da-
me ne Feut point malhoniiÉtement acquise.

Quoi qu 'd en Soit, son allure empressée au-
près des acheteuses des marchés du 20me ar-
rondissement à Pari s, son ced pointu et sa fa-
miliarité la désignèrent à la perspicacité de
gardiens de Ja paix. lesquels persuadés de la
noirceur de ses do_.3Ìns, se vjàtirent de costumes
couleur de muratile pour la pfus sùremient pren-
dre en flagrant délit <

Us la surprirent, en effet , j iprès avoir dé-
pensé largement teur ruse naturelle, au mo-
ment méme où elle .pulsati sans émotion danis
la poche d'une probe ménagère.

— Je suis une honnète femme, protesta-t-elle.
Sachant ce qu'Qs savaient, ils ne la condui-

sirent pas moins au bureau de police. C'est là
que la voleuse fit une déclaration dont le bri-
gadier se souviendra encore bien après qu 'il
aura pris sa retraite.

— Veuve d' un négociant en cuirs et peaux,.
je suis propriétaire à Paris et dans la ban-
lieue, dit-elle, de plusieurs immeubles. Au sur-
plus, je possedè quelques. centaines de titres
et je le démontre.... .'.' ¦

Ayant dit, elle sortit de son sac à main une
liasse de coupons à encaiteser représentant un
capital d'au moins 200,000 francs.

Et Vous osez m'accuser d'avoir dérobe
un porte-monnaie contenant 19 fr. 501 Fi! qu'u-
ne telle pensée -est donc laide .Ce porte-monnaie
je l'ai trouvé et j'ajoute, pour attester une bon-
ne foi que les galante hommes que vous è-
tes ne sauraient mettre en doute, que mon
in ten tion était d'en recjiercjher te propriétaire.

Cette dame si riche et voleuse est .ine
veuve Paul, qui a 77 ans d'àge.

A son domicile, que les policiers ont visite,
on a déoouvert quelque quarante porte-mon-
naie « trouVés » et vides.

NOUVELLES A LA MAIN
X... disait à un garcon de café qui le ser-

vati mal :
— 11 faut vous marier.
— Pourquoi cela ?
— Parce que vous n'ètes pas fait pour restar

garcon.

ÉTRANGER
MHHPMB*

La tragèdie de l'Everest
Nos lecteurs .se souViennent qu'une expédr-

tion anglnise a tenté de conquérir l'Everest,
la plus haute cime du monde (pius cte 8000
m. d'altitudé, soit près de 2 fois Ite Cervin).

L'expédition a échteué et trois excursionnislei?
le colonel Strutt, le docteur Langstaff et fe
capitaine Sinch , qui avaient quitte leurs cama-
rades le 5 juin , pour rentier en Angle (erre, vien-
nent d'arriver à Londres , .télégraphie-t-on au
« Petit Parisien », et ont donne des détails in-
téressants is'ur (tes con.-ti'ons;tda_. lesquellles 1 ___ -
pédition s'est effectuée.

E resulto de leurs déclaraitions que les mes-
sages envoyés par le general Bruco étaient loin
de révéler Ies _orm_dab|._ _ difficultés que les
cour,ageux explorateurs eurent à surmonter,.
C'est ainsi que le froid élait si vif que mèmie
au camp n. 3, situé au pied du col du Nord;,
à une altitude de 6384 mètres, te therm onte tue
marquait près de 34° au-dessous de zèro. La
nuit la moins froide fut celle où Fon enregis-
tra seulement 19° au-dessous de zèro.

Le docteur Langstaff a indiqué que tous fes
membres de l'expédition avaient été trè's épirou-
vés par Fal'titude, par da rigueur du froid et par
Fàpreté des vents. Us résistèrent tous jusqu'
aux dernières limites de l'endurance et par-
fois mème les dépassèrent.

Le colonel Strutt se trouva si gravement in-

qui fut composée de .toutes pièces en 1860 Coélus, Mlle de la Rochette, Mmie de Montsor- Larcher qui' etait deVlant pile:
par Paul Féval, mais bien de la vraie chan- bter et d'autres dames f ormerete: un cercle en — Allons, capitaine, je me sens mieux ; so-
son poputitire dont Le Moèlle, le chef dea gre- se tenant par la main et Charette se trouva yez mon cavalier pour cette gavotte.
nadfers à pilumet de boue, étjajt l'auteur.

Par curiosile, nous citerons ÌB* couplet de
la chanson de Le Moèlle.

Quand nous somm's à BellteViille
Remparts et bastions,
Les commandante civils
De chaque division
Vienn't rendre leurs hommagte.
Deux à genoux
A ce grand personnage (Charette)
Du Bas-Poitou
En toute notre armée
Chose bien entrepris,
Y a garde montée
Tant te jour que la nuit,
Et tambours et bag'uettes
Et tambouriniers
Qui battent la retraite
Après souper.

Il y avait, comme cela, douze oouplets.
Il est certajn que cet tiymne est d'une poesie

tout à fait rudimentaire, mais c'est pourtant
en chan tant cette chanson que tes gars de
Charette couraient aux Bleus sur la lande de
Bijarry, ou enlevaient dans les flammes te camp
de Pallùau.

Il était deux heures du matin et pas un dès
danseurs n'avait encore abandonné la ' salle de

InfatigabJe, Charette pe manquait pas une seu-
le des danses et y prenait pari avec la fou-
gue qui le caraetérisait en toutes chosós.

A un moment, le general, dansati avec Rose
Larcher, charmante en sa robe dfe linon blanc
à rubans ro _e3 que lui avait prètée Andrée;
dans une figure de la contreiansie fes rieusès

tout à coup cernè par un essami de jolies
femmes.

Sophie de Coélus cria en riant :
— Vous ètes prisonnier, generali
Mais oelui-ci, bondi __ ant d'un coup de jarret,

franchit la chaìne en disant.
— On ne prend pas Charette 1
Cependant Andrée ne dansait pas.
En vain, Hector Larcher qui ne quittait pas

des yeux Mlle de Montarlay depuis qu'il lui
avait été présente, l'avait-il invitée à pdusieurs
reprises. Après une première contredanse, la
jeune fille s'était excluséte en ;se disant fatiguée.

Le marquis qui, depuis quelques instante,
observait sa sceur, alla la rejoindre et lui de-
manda afiectueusement : i

— Qu'as-tu, ma chérie?
La jeune fille soupira.
— Soupirer n'est pas répondre. <
— Je crois, réponditelle alors, qu'un grand

malheur est auprès de moi Avant ton arrivée
je croyais que c'était toi qui étais menace,
maintenant je suis sùre que c'est moi qui suis
guettée par le sort.

Le visage d'André devint subitement son-
geur.

— Et si je te disais, murmura-t-il à l'oreille
de sa steeur, si je te disais que, moi aussi, je
me sens le cceur horribtement serre, mais, a-
jouta-t-il, faisons un effort pour notre parrain
et pour nos hòtes.

— Tu as raison... Ne sommes _ous pas d'ail-
leurs dans la main de Dieu. lì arriverà ce qù'Il
voudra.

Et brusquement, par un sursaut d'energie se-
couant Fangoisse qui Tétreignait, elle dit à

Joyeux, le coeur en flètè sans qu'il1 sut bien
pourquoi, le beau hussard Fentraina dans 1̂
foule.

Le marquis de Montarlay suivit quelques i_.
tants des yeux fe couple charmant que for-
maient ces " deux beaux danseurs rayonnant de
force et de jeunesse... Un instant après, Rose
Larcher, aux bras de Luqais Champonnière pas-
sa devant lui et alors .ses yeux ne quitlèrent
plus la jeune ftife.

C'est qu'elle était vraiment charmante, oette
Rose dont le teint anime par la danse et la joie
avait un éclat de transparente lumière; s(e3
yeux brillaient comme deux étoites et de ton-
te sa petite personne mince et nfobuste éma-
naient un charme et 'une giaci? indicibles.

Malgré lui, le jeune homme pensati à la belle
vie heureuse qu'on pourrait mener avec 'pour
compagne une charmante femme cornine cette
Rose. Il eut un instant l'a vision d'un foyer
calme, de beaux enfants jouant sur tino pelouse
de chàteau, d'une riante nature vivace et fe-
conde....

D secoua Ite front pour chasser l'idèe importu-
ne; il n 'était pas fati pour la douce vìe fa-
radiale, lui, André de Montarlay, qui aVait été
dans le sang et dans fes larmes, qui, depuis
qu'il avait l'àge d'homme, n'avait cesse de
bataillèr, traversant mille danger., risquant sa
vie vingt fois par jour... Non, non, cette vie
là n'était pas faite pour lui !

Au bout de deux minutes, Andrée ne dan-
sait plus. Engourdie par un indéfinissablte m'a-
laise, elle pria son cavalier de l'excuaer et Vou-
lut lui chercher une danseuse pour la rem-
placer.

dispose, après avoir passe douze jours consé- 4 vii de Cazalis, comprenant quatre personnos
cutifs à 6400 mètres d'altitudé et ètre monte
une fois jusqu 'au col du Nord, qu'il fut obli-
gé de revenir au camp de base, ainsi que le
capitatile Sinch. complètement épuisé par sa
courageuse ascension à 8268 mètres, et le ma-
jor Moshead, qui avait les mains gelées et au-
quel on sera obligé de couper la phalangette
de trois doigts.

Le colonel Strutt et ses deux compagnons
ont exprimé leur vive admiration pour l'en-
durance, le courage et l'entrain des porteurs
de l'Inde. Il a dit que les populations dU Thi-
bet avaient fait preuve à feur égard de la plus
grande courtoisie.

En conclusion, les trois e_p_oratenrs ont af-
finile qu'il est sans doute possible d'atteindro
le sommet de l'Everest, mais ie capitaine
Smeli a indiqué que Farete finale conduisant
au sommet presentai! de sérieux ohstacfes, en
raison de sa pente très abrupte, obilig^-ant à creu-
ser à coups de pie l'empreinte des pas, ce
qui rendrait l'ascension très longue et tr .3
pénible. En outre, Ies expjloiraiteurs ont exprimé
l'avis que pour pouvoir parvenir aux hautes
altitudes, il fajUait étre jeune, et que, pour réus-
sir a conquérir l'Everest, il' était néoeS-aire
que les conditions météorologiques fussent par-
faites, c'est à dire qu'on pùt étre assure d'au
moins quatre jours con-éouttis de beau temps.

la famille du dentiste Bertrand ; Mme Dou _-
seau ; la famille Etcheve_ry, die huit personnes ;
la f-amille Muret ; la famille Destandteau ; Jes
trois neVeux et la bonne de la veuve Pouyan-
ne; la famille Lataste-Départ ; trois jeunes fil-
les Faget; Mlle Etcheverry, in stitutrice de Fé-
cole libre d'Orthez, en traite;mer_t à .Miopital, etc.

En outre, dans les communes environnanfes,.
plusieurs personnes présentent les mèmes phé-
nomènes d'intoxication pour aVoir mangé des
gateaux d'identique provenance. Enfin , des dé-
légués sénatoriaulx de Saultde-NaVailfes, qui re-
venaient en auto de Pau et qui sAitait arrétés
à Orthey, à la patiSsierie Esquerite. sont tombés
également malades.

Le Parquet n 'a été saisi iu par les ''mé-
decins, ni par une plainte des malades, et c'est
seulement une tenqtiète officieu_J qui "a été cOm-
mencée par fe commissaire de police d'Orthez.
Les responsabilités semblent difficiles à éta-
blir. Le patissier E squerre parait de bonne foi .
mais, effrayé, il a cesse isa fabrication.

AVIS .4 NOS ABONNÉS
or. Les cartes de remboursement pour le Ile

or semestre seront mises en circulation le 27
or juillet.

or Les personnes qui désirent effectuer le
ori payemfènt à un. alutre epoque sont prióes dja
or. nous en aviser avant oette date.

MAT Avec Bulltetin Fr. 7.—
or. Sans Bulltetin » 4.70

PRIME A NOS ABONNÉS
Les primes que nous avons offertes à noa

abonnés ont toujours été appréciées.
Celle que nous donnons aujourd'hui' les in-

teresserà particulièrement.
Gràce à un arrangement avantageux, noui

pouvons offrir fe splendide ouVrage
La Route du Loetschberg

au prrx de fr. 9 le volume au lièu de fr. 30.
Nos abonnés peuVent souscrire l'éditfon alle-

mande ou francaise. Des exemplaires peuvent
ètre examinés au bureau du journal.

« La Route du Lcetschbèrg » par Jegerleh-
ner est un beau volume broché, de 160 pageì
ornées de 150 photograpibiies de F. Boissonas.

Malgré son bon marche, fes Volumes qne nous
offrons ne sont pas des soldés d'édition. Ces
livres sortent directement de La maison qui
les a imprimés.

En raison du nombre limitò d'exemplaire.
dont nous disposons, nious prions nos abnh-
nés de ne pals tarder pour faire parvenir leun
souscriptions.

Dernières nouvelles
MMnn-M

Chute d'un avion
CHRISTIANA , 24. — Un avion ayant à bord

2 passagers s'est écrasé sur fe sol près de
Namsori. Le piloto, Norvégien, et l'un des pas-
sagers, ont été tués s'ur le coup. Le 2me passa-
ger a été grièvement blessé.

L'entrevue Poincaré-Lloyd George
PARIS, 24. — On confirme au Quai d'Orsay

la nouvelle donnée samedi soir par l'agence Ha-
vas que M. Poincaré acceptait de se rendre
à Londres dans les premiers mois d'aoùt, au
sujet du moratorium reclame par l'Allemiagne.

M. Lloyd George vieni en effet, d'ètre avisé
officielfement par le gouvernement francais
que M. Poincaré serait a sa disposition pour
une entrevue à partir du ler aoùt.

Le « Temps » annonce que M. Poincaré sera
accompagné dans son Voyialge a Londres par M.
de Lasteyrie, ministre dj es finances et Peretti
directeur des affaires politiqujes ainsi que pa.
des colliabOrateurs qui se sont spèciatemient con-
sacrès au problème des ..paqations, à la ques-
tion d'Orj ent, a la. question dte Tinger et à
celte de Hongrie.

PARIS, 24. — Le gouvernement francais n'a-
vait pas recu dans la soirée la réponse de
Londres concernant Ja iixation de la date à
laquelle pourrait avoir l'entrevue entre -MM.
Lloyd George et Poincaré. Selon toute Vraisem-
blance, JJe's 2 premiers ministnas se iencontrertont
à Londres le ler aoùt.

Plus de cent personnes
empoisonnées par des gateaux

ORTHEZ , 24. — Plusieurs personnes qm
avaient consommé des glateaùx àchiebés à la pà-
tisserie Esquerre, rute Saint _r_U.es, à Ortr__z,
sont tombées malades fe soir mème ou à un
jour ou deux d'interVIalfe, en pfésontant des
smptòmeis d'intoxication et d'enterite graves.

De l'enquète faide sur place, il résulte que
cent vingt personnes a Orthez, sont alitéies.
Deux sont en danger de* mort. Trois médecins
sont sur les dente nuit et jour.

On cite la famille du greffier du tribunal ci-

On vendrait
ou échangerait un
beau m'iilet contre
du bétail ou un mu-
let de plus petite
faille.

S'adresser pu bureau du journal
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LE FIBROMI]
Sur 100 femmes, il y en a 90 qui sont atteintes de Tu-

meurs, Polypes, Fibromes et autres engorgements, qui ge-

stir les organes intérièurs, Ooqasionne des douleurs au bas-
ventre et aux reins. La malade s'affaiblit et des pertes abon-
dante la forcent à s'aliter presue oontinuellement.
OLE FAIRE ? A toutes ces malheureuses, il faut dire et
redire: Faties Une Cure avec la

nent plus ou moins la menstruatìon et qui ex-
pliquent les Hémonagies et fes Pertes prlesques
oontinuelles auxquelles elles aont sujettes. La
Femme se préoccupe peu d'abord de ces in-
oonvénients, puis, tout à coup, le ventre com-
mencé à grossir et les maJaiaes redoubllent. La
FIBROME se développe peu à peu, il pése

Café St-Francois
(ras St-Fran^ois, en face des Magasins Frantillon) ,des crusdu
Valais, *endant, Johannisberg, Dole, etc. de tout
premier choix. — Salle pour sociétés — Téléphone 81*07.

Teùancìier : Theodore Exhenrv
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Chauffage centrai de tous système*

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES

» AFFICHES
PROGRAMMES

T .tes de lettresCartes d'adressea
Memorandums *
Enveloppes * « **
Reglstrestt _ . * •_•
Chèques - Traités
Brochures * « *
Prlx-courants * »
Menus - VcSumes
_ _ _ . _. etc. » « *•

¦_ ¦ » _•

_. _¦- _.

a» s_ __

Cartes
£tiquettes de vins
¦» « Travaux * *
pr. administrations
-> . » etc. _¦_. _»

Travall prompt et soigné« r«v_ ... . ru...... __ _..« ¦,„ «, Spécialité de chauffage centrai par fourneaux de
P R I X  TR É  . M O D É R F S  « H cuisine brevetés (brevet -(- 67382) pour appartements et peti.r- _ . i _ _  _ _ _ _ _ _ ivi _¦_;_ _ . . .._ *g tes villas avec distribution d'eau cliaude pour cuisine el, bains. Pro-

 ̂ _>, ____r Je*s e^ devis sur demande. Références de ler ordre à disposition.

Jm ___§___llll__iiÌÌ_i ìk _ __T Ateliers de Construction Armand PAIIU» «fe Cie,
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IL NE SUFFIT PAS...

STATUTS
JOURNAUX

Circulalres
Faire-part

«?Tableaux
de Visite

(suite)

Ds écoutèrent tous deux, retenant feur souf-
flé. Les pas con.inuèrent de s'éloigner, et le
bruit se perdit.

— Je vous défends d'alter le chercher, et
de combiner avec lui de oes phrases de théà-
tre qui sont pleines de rétioenoes, et q'ue te
pére doti accepter oomme une expiation suf-
fisante de toutes les injjuijeis qu'il a recues. C'est
moi qui dicterai les condi tions du pardon. Je
n'entends pas que votre faiblesse interv'ienne.
J'ai' été gravement, odieusement oùtragé...
JMais parlez donc ! jOu'avtez-Vous à vou s tai-
re, et à me regardér comme vbu(s le faitefe ?

Elle n'était pas comme d'habitude, effarée
et ployante d'admiratton et de crainte, devant
lui. La violence de Ja douleur avait évOillé
une autre femme qui no paraissait plus obéir
aux mèmes mots, ni mème y prèter at-
tention. Oui, une autre lemme qui avai t une
pensée et une sorte de oourage eXaJté.

— Mon ami, il nous a jugé.!
— Comment osez-vous dire une chose pareil-

le? Jugés ?
— Il a peut-ètre raison.
-7- Félicien? Raison oontre nous? Vous a-

vez une manière de soufenir votre mari!... ,.
Mais vous ne comprenez donc rien? Si j' ai
été relativement faibie avec Félicten....

C'est que vou. avtez, oomme moi, fe sen- , teisfes sont satis&ites, nos pjmbitions pr-servées tion achèvera peut-ètre de oonVamcre les der
timent qu 'une parile de ce qu'U disai t était
juste.

— Non pas. J'ai laisse passer la colere, par-
co qu'elle me donne barre sur lui. Je le ma-
terni à présent; quand il me parlerà de mes
prétendus torts envers lui, moi, je lui repro-
cherai ses torfes envers mois. ¦ Je le tiens, si
vous ne venez pas vous jeter en travers, a-
vec votre étourderie ordinaire. Il aura besoin
d'argent. Avez-vous pensé à cela?

— Erreur I L'argent que vous lui1 donnerez
ou que vous lui refuserez ne changera .pas
son jugement sur nous! Il ne nous estime
pas, lui, notre fils ; et il nous l'a dit ! et nous
l'avons supporté l »

Elle suivit son mari qui, haussant les épau-
les, relournait s'asseoir devant fes journalux
et les letti-s; elle resta debout près de lui
au cote de la table ; ielle posa une main sur
le bras de M. Limerei1.

—: Je vous assure, Victor, que nous sommes
coupables.

ou pourvues, notre fortune a ,1'abr . ce qui sub-
siste de la religion qu'on a sacrifiée à tout
cela, nous l'appelons religion, christianÌ3me.
principes. Quelle est la Vérité, qui n'a pas été
attaquée chez nous, en eEet, et quelle est celle
qui a été sérieusement défendue? Elle est bel-
le notre religion, mon pauvre ami ! elte est
respectable ! '

— Elle est celle de bien d'autres. J'ai travail-
là, voilà mon róle, pour vous qui me le re-
prochez aujourd'hui!

— Religion de facade ! religion du dimanche
dont on fait bon marche pendant le semai-
ne! religion de jour , dont on ne se souvient
pas la nuit !

— Vraiment, ma chère, Vous avez de ces
mots ! '

— Oh! pas de piaisanteries, je vous fe dis
à mon tour. Je crois, moi, que nous n'avons
plus de fils, et je pense que si nous avions
été des chrétiens, nous aurions d'autres en-
fants. Quand j 'ai vu Félicien nous quitter tout
à l'heure, j'ai pensé : « C'est te chatiment. »

niers céhbataires. Mais Ies arguments quo 1 ex-
cellent docteur J.-W. Bonnier développe dans la
Cliniqùe de Montreal1 seront plus persuasifs en-
core que des vérités trop mathématiques. On
ne lit pas assez les reyues scientifiqi.es cana-
diennes.

Dédaignons certaines précautions oratoirefs ,
et par exemple que fes gens marie, .soni plus
profitaMes à Ijeur pay. que les célibataires soni
plus facilement criminels ou débauchés. Ve-
nons au fait : « La mortalité des adultes Va-
rie consj déra_ le_ient aVèc feur état--MI... C_ ll _
dès célibataires Ì'emporte sur celle des oon-
joints: elle est presque du doublé et il en est
ainsi jusqu'à l'extrémité de l'a vie ». Deman-
dez-vous une peinture plus vive encore des a-
vantages du mariage ? L'excellent docteur .-
W. Bonnier vous l'offrirà: « Un célibataire de
30 à 45 ans a .autant de chances de mort
dans l'année qu'un homme marie de 40 à 45
ans ; un veuf de 30 à 35 ans a la mème
mortalité qu'un homme marie de 55 à 60 ans. »

Libre maintenant à qui detesto fe fardeau de
Ja vie de s'entèter à plaisir dans son erreur.
Mais, dira quelque ..ceptique, d'où vient en-
fin cette vertu miraculeuse du mariage ? Se-
rait-ellè inhérente à un état qu 'étaliis.;ent la
coutume, les lois et les sacrements? Notre au-
teur le proclamé et il n 'en veut pour preuVle
que oette soudaine faiblesse des veufs qui leur
fait quitter une vie sans délices: « Privés tout
à coup de ce cordial, ils retombent plus bas

Tenez, voici Amelie de Coélus... ìp Vais . visible. Au-dessus d'une cheminée, dans un nule... niiaintenant que me Voilà prévenu, j 'ai dès
vous présenter.

— Je vous en prie, Mademoisell e, dit Hecloi
avec .ristesse, iti vous ne voulez pas danser,
ne dansons plus, mais laissez-moi passer près
de vous les instants que vous m'auriez accordés
si nous avions continue de da user oette ga-
votte.

— C'est que je suis bfen ennuyeuse aujour-
d'hui, Monsieur, dit Andrée en essayant de isou-
rire. Puis, regardant l'officier bien en face :

— Croyez-Vous aux pressentimenti? deman-

grand salon, une giace, par miracle, était re sté^mtacte. Je lis remarquer e^tte particularité à
Maurice et. j eie vai le flanibeau que je lenais à
la main pour qu 'il put mieux voir.

11 jeta tes yeux sur le miroir, puis jeta un
faibie cri. ¦'

— Qu 'as-tu donc ? lui deniandai-je.
— Mon ami , murmura .-il , je serai mori de-

mani.
Et comme je le regardais stupéfait, il me prit

pai- la main et me forca a ' m'approctier avec
lui de là giace.

Il se tenait à coté de moi.
— Regarde, me dit-il , simplement.
Je regardai....
Je ne crois pas 3avoir oe epe c'est que la

peur, je ris en chargeant et je plaisanté au mi-
lieu des baltes, pourtant à celle minute, Ma-
demoiselle, je sentis un frisson d'horreur ine
ràper l'epidemie et je crus que mon cceur al-
iati s'arrèter de battile.

Ce que je voyais n'avait pourtant rien de
bien eftrayant puisque je ne voyais rien.

Et pourtant, c'étai t parce que je ne voyais
rien que c'était effroyable.

Coniprenez-moi 'bien, Mademoiselle Andrée
Dans la giace qui me falsati face, je me vo-
yais très bien, mon flambeau à l'a main avec
mes dorures lentie, et mon uniforme use, mais
« je ne voyais pas » Daumas qui , pourtant,
était à còlè de moi et, par- conséquent, dans
te champ de réflexion du mimoir.

Je voulus ten ler une épreuve ; je passai brus-
quement à la place qu'occupati Daumas en fe
poussant à la inienne.

La giace me renvoya très nettement mon i
niage, mais Daumas était toujours invisible.

— Viens! me dit Maurice au bout d'une mi

letti _ s à (ecrire, dont tu te chargièràs, mon ami.
Il m'entraina.
J 'étais lellemient ému, que je ne pus que ba;ì-

butier quelques mots.
— Par un singulier privilège, continua-t-il,

tous tes aìnés de ma famille soni ainsi pré-
venus de leur trépas prochain...

Jè voulus protester. Maintenant que je n'é-
tais plus sous là suggeslion de la giace inau-
dite, je cherchais à nier la réalité du phéno-
mène qui venait de se produire... .

Il ni'arrèta en souriant tristement:
— Je sais ce que je sais, me dit-il, et demain

sera mon dernier jour....
Le lendemain, au point du jour, nous fumes

cliargés, Maurice et moi , d'une recomiaissanoe,
ll s'agissait de isavoir si l'armée ennemi occu-
pai l un village nommé Spielheim et qui, sur
une hauteur, commandait une situation impor-
tante.

Nous pùmes réussir dans notre mission sans
perdre un seul homme et nous revinmes au
camp sans le moindre dommage.

Comme il n'y avait pas lieu de supposer
qu'une bataille put avoir lieu ce méme jour..
je sentis l'espoir renatile en moi et je ne pus
m'empecher de dire à Daumas en pilaisantant :

— Eh bien ! tu n'es pas encore mort i
— La journée n'est pas finte, me répondit-il

gravement.
Et, cependant, les heures s'écoulèrent sans

meident.
La nuit était venue et nous étions reste?

assez tard à une réunion où l'on fetali _ un de
nos camarades qui venait d'ètre nommé ca-
pitaine, quand une violente fusi_lad _ éclata aux
avants-postes.

Une minute après, nous étions à cheval.

da-t-elte
La figure du jeune homme se fit grave.
— J'y crois d'autant plus, répondit-il, que j' ai

eu sous Jes yeux un terrible exemple de pres-
sentiments rèalisàs.

— Contez-moi cela, voulez-Vous ?
— Volontiers; mais l'histoire n'est pas gaie...
— Tant mieux; je vous te disai s tout à l'heu-

re, je n'ai pas l'esprit à là gaìté.
— A vos ordres alors, Mademoiselle.
Ils se retiièrent un peu à l'écart de facon

à ne pas géner les danseurs et à ne pas ètre
gènés par eux.

Larcher commenca son récit :
— Nous étions alors en Allemagne avec Mo-

reau ; j 'avais comme camaradé un charmant
garcon de mon àge et lieutenant comme moi.
Nous fùmes bientòt de grands amis. Il s'ap-
pelait Maurice Daumas. Un jour , à un canton-
nement, on nous avait logés tous fes deux dans
un vieux chàteau à moitié brulé ou seules
quelques pièces au rez-de-chaussée étaient res-
tées inta'ctes. Nous soupàmes gaiemient et quand
il fut l'heure d'aller nous coucher, nous dùrnes,
pour aller rejoindre la chambre qui nous était
destinée, passer par toute uno enftiade d'appar-
tements déLabrés où la trace du feu était encore
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qui vous guérira surement sans que vous ayez besoin de
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Un bon point pour Cupidon

— Allons donc !
¦— Oui. je le voyais pendant que Félicien par-

lati ; je me disais que, en effet, nou.s avons
une religion de facade.

— Differente de la bigotterie de Ma'deleine, oui
heureusement. A quoi voulez-v_*'us en venir? »

Avec une energie croissante, Elsa Limerei ré-
pondit :

« Nous ne sommes pas Jes chrétiens que
nous paraissonis ètre. Quand toutes nos fa n-

S'il faut en conclure des stalistiques démo-
graphiques publiées par Ite bureau d'hyg iène de
la province de Quebec, te mariage exeroe urte
influence salutaire sur Ja .sante. Cette révéla-
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C'était un parti de chasseurs saxons qui avait
lente de surprendre fe camp.

L'affaire fut assez chaude et, pour ma part,
je recus -une balte qui tii'entama légèrement
l'épaute.

'Quand on sonna fe ras semble ment, une fois
l'ennemi en fuite, je cherohai des yeux Mauri-
ce que je vis bientòt auprè s de moi.

— Ton mtioir est mauvais prophète, mon
cher. lui dis-je, puisque c'est moi qiu suis
touché.

Il regarda sa montre oomme il put à la
lueur de là lune qui brillati et murmura :

— Nous ne sommes pas encore à demain !
Mais, a son accent, on sentait cornine une

joyeuse espérance se lever en lui, un besoin d'e
mouvement l'agitait ; il tourmentait la bouche
de son cheval et respirati bruyamment cora-
me un homme qu'on tire de l'eau. A vingt
ans, il y a au cceur un tei désir de vivre i

Nous apercevions déjà fes lueurs du campe-
ment quand le cheval de Maurice fit un écart.

Dans l'obscurité, 011 distinguati mal une mas-
se sombre qui barrati la route.

—¦ Qu'est-ce que cela? fit Daumas en se
penchant.

Un coup de feu retentit.
Maurice se laissa aller à la renversé en mur-

murant :
— C'était écrit !
J'avais dégainé et, d'un coup furieux, j'a-

vais fendu ìa lete du blessé saxon que la
mauvaise chance avait mis sur notre chemin,

Puis, je rovina à Maurice que mes hommes
soutenaient.

— Ami, dit-il en me serrani faiblèment la
main, tu n'oublieras pas mes lettres... Je t'ai-
mais bten... Adieu.

Et il expira.

que les célibataires eux-mèmes »
Et s'il fallai t, enfin , un argument sans ré-

plique, péremptoire, qui marquàt mieux l'a ver-
tu vivifiante de oe cordial que d'aucuns trou-
vent amer à degustar, qui étonnàt fes célib.
taires, 011 Je trouverait dans là triste histoir.
des divorcés. Car, à peine libre3 de oe bonlieur
qu'ils jugeaient accalilant, ils tombent à la
fàcheuse condition de VOufs our presque, et ,
et, s'ils ne savent promplement, par une nou-
velle union , user d'un nouveau cordiali, ils co.
rent le grand risque de perir bientòt victimes
de leur insolènt orgueij.

I-ouvelles ombres chinoises

Voici un moyen très simple de produire sur
fe mur des ombres chinoises, l' opérateur, ain-
si que Jes personnages découpés, restate der-
rière les speclaleurs, oe qui peut avoir cer-
tains avantages. Placez isur une table une boti-
gie et, en face de cette bougie, fixez au mur
une feuille de papier blanc qm sera l'écran.
Entre la bougie et l'écran, interposiez un corp?
opaque, un calendrier ou un gros livre, par e-
axemple. Comment pourrez-vous maintenant pre-
jeter Jes ombres sur l'écran? Toni simplement
au moyen d' un miroir fixé sur le coté de
la table. Le rel'let du miroir se dossinera sur
le mur en un rectangle ou un ovate lumineux
et si vous aVez oonvenablement place l'écran
sur fe mur et que Vous fasstez manceuVrar vo.
poupées en cartoli entre la bougie et fe miroir
vous Verrez aussitót. de petites ombres à l'as-
pect fantastique évoluer s;ur l'écran, sans que
le spectateur non prévenu puisae :_ oupoonner le
moyen employé.
______ >M IJ_ III -__B___W-_________<____________W___M. . .__¦___¦__ ¦_

Instinclivement, je tirai ma montre.
II était minuit moins de'u_ minutes.
Cesi, depuis oe temps, Mademoiselle, que je

crois aux pressentiments, car je suis persua-
de que parfois Dieu perinei que nous soyonls
.vertis des maux qui nous menaoent

Les deux jeunes gens rastèrent un. moment
silencieux.

Ce l'ut Andrée qui la première reprit là pa-
role. 1 " •

Elle secoua sa jolie tète cornine pour disa-
per les nuages qui 'assombrissaient son front
et dit en voyant passer Rose emportée dans
l'envolee d'une ronde.

— Quelle cliarmante enfant que votre soe'urJ
— Ali ! Mademoiselle, reprit chaleureusement

fe capitaine, elle esl bonne autant que bel-
le. La connaitre, c'est l'aimer.

— Je l'aime déjà. ' '
Larclier posa un regard reoonnatesant _ ur le

Jieau visage de MUte de Montarlay.
— Comme elle s'amuse! murmura Andrée en

soupirant. 1
— Rose n'a que s_ i_e ans, Mademoiselle, e'

malgré nos malheurs, elle ne peut toujours vi-
vre au milieu de tristes pensées.

— Vos malheurs, dites -iou _. Vous n'avez
plus vos parents?

Hector pàlit.
— Il y a trois ans, dit-il d'une voix altérée

mon pére montati sur l'écliafaud et ma mère
après avoir languì un mois, mourait à son tour
de tristesse et d'épouvante.

— Hélas ! votre histoire est celle de bien de.
familles en l'affreux temps où nous vivons...
Mais, reprit-ellè après un instant de réffexioii...
votre pére fut guillotine, me dites-Vous... était-
il donc royaliste?

(à suivre) !.


