
iii aux unampignons -*1-—.
(sorte extra, en cubes) î *̂  ̂I

1 cube (2 assiettes) coùte 15 cts.. 1 paquetoi(5 cubes) 75 cts.

Autres sortes extra en forme de cubes : Mocktlirtle, loodoilderry et Oxtail
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LE PMSIOIMT DO PERE GIRA RD
Iuteruat dn Collège Cantonal Si Michel, Fribourg (Suisse;
admet les étudiants du Lycée, des 2 Gymnases, de l'Eco'e supé-
rieure de Commerce et du Coui-s préparatoire.
Prospectus gratis par le 1*. Préfet.
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LA B O U C H E R I E

Louis MOREEi à Genève
Place du Bourg-de-four 17

expédie des viandes de tonte première qualité par colis postaux
de 5 kilos, a un prix moderò.

Les cominau le-* si-ut expo liée-i p iv IMCOIU * du eouiTier coutre remboursement.
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Institut SARINIA
I JE^Wbourg: (Suisse), Rue du Tempie, 15 |

Prép. rap ide et approfondie: au Poly 'echui 'u n — aux Universitós (vi aturi te)
aux différents exaiueu • — Cours de vacances — Répétitions — Cours
de langues. H. Dr. BA.lt© UT E, prof
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• L'ari (le (aire le vili
A Demandez les renseignements gratuita
V , permettant k chacun de faire na provi-
_;V sion d'excellent vin rouge ou blanc ar-
m tificiel. Alb rt Margot , Fabri que de vin
@ autorisée, Lausanne.
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Q. Comrue

Travaux u impression

S Dé p ura t i f
(|ì5 Exigez la Véritable

S Salsep areille Modelle
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Banque de Bierre Sierre
COMPTE DE V1REMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

ÌMniic (Iminaiu • le *V* % sur obligations de 500 frs. et 1000 frs.
ilUllS U l . l l l l 'M I S  . dénonQables tous les ans ;

le 4 % en Caisse d'Epargne.
"30f~ Prèts snr l.ypotl.éqiie ou contre nantissement "9C

Eucaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres
£o Direction

en tous genres

Le meilleur remède contre Boutons,
Dartres, Epaississement du sang, ROTI-
geurs, Maux d'yefax, Scrofules, Dé-
mangeaisons, Goutte, Rhumatisme,
Maux d'estomac, Hémorrhoides, Af-
fections nerveuses, etc — La Sal-
separeille Model soulage lea gouffran-
ces de la femme an moment des é-
poqxies et se -trecommande contre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-
tes. Agréable à prendre. — 1 flacon
fr. 3,50, Va bout. fr- 5. — il bout .ane
cure complete) 8 fr.

Dépòt général 'et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9, GENÈVE.

Marque de fabrique

„Croix-Etoile"

ffl

IMMETTE TOURISTE
.5 ans de garantie. Fabrication soignée, mo-
derne, et archi solide, roulement très léger,
comp lète avoc pneus, garde-bone, frein , sae-
coclie et outils , fr. 85. — supjùéineut poar
TORPÉDO fi*. 15.

MODÈLE ANGLAIf,
de luxe 2 (reins sur jantes n'ckelées, filets
couleur, rono libre, complète fr. JOO. —

(Accessoires p our cyclistes an p ltts bas prix)
Catalogne franco

- IV» ISCHY, fabricant, PAYKRSfE =====

lmprimerie GESSLER
Rao de la Deut-Blanche

Beau choix d'étiquettes de vins
Exécution à toute houre de faire-part de décès

Livraison rapide et
soignée a des prix
:: très modérés ::

; .'Ù '̂Jllll¦... . .mr-mim

IHm * Emigration et passage -^mà
pour toua les pays d'Outre-mer aux prix et eonditions

les plus avantageuses par

Jules Albrecht, horloger-bijoutier, Sion
représentant-de Zwilchenbart S. À. Buie, la pins
importante et la plus ancienne Agence (l'émigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.

Fille de cuisine
i*Bt demandée au Buffet de la gare de

Bex ; entrée ininiódiate. Bons gages.

k
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! Couvertures !
de toits et

Revètements rie facadas
SÉCURITÉ

au vent ct anx onragans

HonoPHon

Ls. ISCHI , fab. PayerneCATALOGUE et OONDITIONS

si vous achet

il»ni
éte
irs
mai
vou

wen hiveT ou ei
mais tenez touj
avoir une bonm
chandise. Si vou
adressez à la maiso
de chaussures la più

imoortante de

Modo» Hirt
«g -à Lenzbourg WSm
VyJr B vous profiterez ¦ w

My^yy\ 
de la DOnne tapon et v v̂vIS

dwt£yy cles plus bas prix ^v*wl w
y «15̂ / qUi s'y trouvent toujours réunis \JP' \
' Les centaines de commandes \

et de certificats rentrant chaque Jour sont la meilleure
preuve de la capacitò de ma maison.

Je vous recommande spécialement à des prix moyens
les articles suivants avantageux :

Bottines à lacets pour dames pour dimancho Nro. Frs.
croùte cirée 36-42 8.—

Bottines à lacets pour dames, p. dimanehe , box-calf 36-42 10. SO
Bottines à boutons pr. dames, oroùte cirée.solides 36-42 10.—
Bottines à boutons pour dames, box-oalf, élégantes 36-42 11. —
Bottines à lacets p.messieurs , croùte cirée ,garn. 39-48 9. 50
Bottines à lacets pr. messieurs, box-calf, élégantes 39-48 12.—
Souliers pour ouvriers, oroùte cirée, solides . 40-48 8. 30
Souliers militaires, empeigne la. 2 semelles, solid. 39-48 12. 50

« Je tiens également les genres plus ordinaires, ainsi ,
que les chaussures fines en grand choix, selon mon

catalooue illustre que i'envole gratuitement à toute perse

llll Fin echnicum cantonal de Bienne.
®®® VJi Jj es examens d'admission ponr lo semestre d'hiver 1911/12
S&jfSfc Bai auront lieu le 25 septembre à 8 heures du matin. L'établissement

recoit des élèves dans les sections suivantes :

SC&A't a&g&aaaa '" Mécaialqne technique ; 2. Electrotechnique :
'.i. Archi tee ture ; 4. Il or lotterie : S. Mécunlque pra-

jjPIPWJJP^ tique:  «. Arts industriels ct gravure : 7. Cours
\*m m̂*Xta-. UMI anaaransza nnAna-na é an ! ¦•oa,wm,̂ ^^»m préparatoire.

L'enseignements se donne en franQais et en allemand.
L'ouverture du semestre d'hiver est fixée à 27 septembre à 8 heures du

matin. La direction fournit tous les renseignements nécessaires et recoit
les demandes d'inscri ption. Programmo gratuit.

HOMOPHONE

Payable
O fi**, pai" mois

UNION A RTISTIQ UE

Fr. 5 par mois

maschine parlante ideale , elegante botte noyer de 36
cm. sur 36 cm., pavillon Hoiir de .50 en.  10.000 pro-
ductions enreg istrées par les meiìleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

20 Centimes par jour
:» •*•> noi» i> e-; C R E D I T

2.0 RUE GENERAL DUFOUR 25
G E I È r E

Maison livrant tous les instruments en cuivre à
corde*, en bois, payable pa r mensualitè, depuis

Demandez

Fnsées Grelifuges -»
• «j i ia l f i r  extra. Notice franco.

Petitpierre Fils & Co.
I NEUCHATEL

j^SP" Tirage irrévocable .'JO septembre

| ..i ' (r. 1 de la protection des «iteti
I III V Conr 'e MQS^e **e l'Engadine. Grosse
iJ lIlill  fortune a gagner. Iel' Prix : valeur¦""•UU Pr. 69,000.

l'Ageuce centrale Berne
Passage de Werdt No. 189. ,

•*"*•¦ rfWBfJi-iwi'H^nnina. mai im n.mmna.mn»̂amfV»m»fJ ihmrm ^t<m,mmivra*^mimrmm

De Savon
Au Goudron et au Soufr e

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau,, boutons,
pellicules des cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Berg-inami A Co., Znrlch.

Eu vente à 80 Cts, chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre

mmmtmmmmmmmmmmmmmamsaittib ^

Tlne pìi>oel
J -i  H*\ h. gratis!
si ' \fcerft: ° 0vM
ai o / É ^^^  9 l iv - (i,> mon

I £ JfTspif*8 célèbre tabac.
•5. 1 W 9 l i **-s? M avoc la Di|1B
^2 E ' coDtunt: li.

aP t.a... Armaillis . Qn
^g  '""- Montipanl 4-90

JagQ *E . Teli 5.50
TK ŜR • Chasseur 6.50
KS/JEZ • HollaniJji. 7.90
|.CJ1E • Sultan 9.50
Uyi . Président 10.90
**É*f m (CO., à choix la pipe
YiS de Bante ci-conire
oipK oli une pipe de bois
\Jf richement sculptce
V-f ou une longue pipe
mr de porcelaine.

Leon Beck, labrìeanl
 ̂

Kriaa.B-l aip.Brnn A

ÉTABLISSEMENT APICOLE
fonde en 1887

LA CROIX + ORBE
(Vaud, Suisse)

La p lus haute ricompense Chaux-'le-Fonds 1898
•'{ médaille.-t d'argent 3 premiers prix

L A U S A N . V E 19 10

Grande

Fabri que de Feuilles oaufrées
ea bandes continue "

par an nouveau procède

OUTILLAGE COMPLET poni APICULTEURS
RUCHES

extrac teors en fumoir» , ete

Elevago de reines noires et italiennes

ESSADI8
Colonies en ruches fixes ou è. cadres

Installations de Ruchers
Soins et ent retieus des ruchej

Extractiona du miei

Commerce de miéls
(Plaine et montagne)

Expéditions contre remboursement
Emballage soigne. Rabais snr quantité

Prix conrant à disposition

La sante pour tous
Bagnes Eleetro-Médlealca E n i é k a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guérison certaine des
•naladies suivantes :
Rhumatismes, migrai-
ne. goutte, névralgies
lumbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-

' E u r e k a

douleurs, débilité
sement du sang, toux nerveuse, aphouie
surdité, choléra, hómorroldes, hystéries-
tics douloureux, paralysie, anestesie etc-

PREX. : nicklée fr. 2.60, argentee fr.
5, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con*
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seni dépdt :



La faillite du referendum
obligatoire

de la votation cantonale de dimanche :
Citoyens votants oui non

Condias 1144 799 33 75*0
Rarogne Or. 589 336 9 326
Brigue 1864 733 141 586
Viège 2681 1598 46 1547
Rarogne Occ. 1213 847 30 812
L.'ièche 1857 1083 57 1015
Sierre 3254 1088 880 198
Hérens 2055 857 772 73
Sion 2382 640 515 121
Conthev 2592 788 641 134
Martigny 3288 897 813 76
Enti ernont 2957 718 570 146
St-Maurice 2012 546 458 86
Monthey 2833 766 701 54

Total 30721 11605 5676 5935

I*a loi cantonale d'application du Gode ci-
vil suisse a été rejetée par le peup le *'alai-
san k une majorité. de 259 voix. Le Haut-
Valais compact a vote « non »; le Centre et
le Bas onl. accepté k une forte majorité ., Ce
n'est qae mardi qu'on a pu ètre fixé sur le
sort Ite la loi ; jamais votation n'a mis autant
pur ks dents el ies Conseillers d'Etat et les
journal i'sles chaigés de renseigner le public;
les voix' négatives et les voix affirin-Uives, se
suivaient da si près au far à mesure de l'ar-
rivée dos résultats que, durant toute la journée
de lundi , il fut impossible de savoir si la loi
avait réuss' à franchir le redoutable écueil
du referendum : tantòt I93 « oui » étaient 'on
majorité de quelques centaines de voix, tan-
tòt c'étaien t les « non »; quelques communes
tant de la pai ti e francaise que de la; partie
allemande du canton, toujours lentes à en-
voyer les procès-verbaux de la votation, te-
naient en |-uspens ceux qui attendaient avec
une impatience bien compréhensible le résul-
tat global .

Deux conclusions bien nettes ressol cent de
la jouuiée, à savoir : 1. que le referendum
obligalo.»*'* est une arme dangereuse entre L-s
mainis d' un peuple que les dirigeants dei la
politique cantonale ne se donnent pas la pei-
ne d'édairer avant les votations sur la portée
et les conséquences du vote; 2. que les Haut-
Valaisans, pai l'unanimité dont ils font preu-
ve danis les scrutins et la fréquentatioul plus
forte aux urnes, imposent leur volonté aux
\ alaisans romands, cependant de beaucoup
plus, nombreux.

Oui , le referendum obligatoire est une ar-
me dangereuse ; la preuve vient d'en ètre faite
d'une manière aussi fàcheuse qu'irréfutable.
Le Conpeil d'Etat, les commissions parlemen-
taires, le Grand Conseil s'étaient donne une
peine immense pour élaborer une loi permet-
tant aux populations de se soumettre, sans
rompre trop brusquement avec les habitudas
existantes, aux nouvelles institutionà du Code
civil suisse; ils avaient aussi, dans leur.. vo-
lonté de bien faire, introduit das dispositions
de nature à faciliter les améliorations du sol.

De tout ca grand labeur qui n'a pa|s été ac-
compli sans coùtei gros à la Caisse de) l'E-
tat , le peuple n'en a pas voulu; ou plutòt
les Hanls-Valaisans n'en ont pas voulu, puio-
que c'est à lem entètement qu'est dù l'effon-
drament;de la loi. Ahi si du coté de inos oon-
citoyenis t omands, qui ont fait preuve en cette
occasion d'une si intelligente compréhension
de leu»- devoir civique, il y en avait moins
qui aient deserte les . urnes, nous n'au_aons
pa;s a subir cette humiliation de devoir su-
bir la voionte -das « Allemands ».'

A prèsVcette d ure lecon,-on peut sans crainte
proci amor la faillite du referendum obliga-
toire ; Je scrutin. est deserte de plus en, plus
et las nieilleures lois sont repoussées. Les
promottairs de cette réforme ultra-démocrati-
que qui l ont recommandée au Grand Conseil,
doivent faire de jolies poires et se livoar! à
de multiples «* mea culpa » en présence des
résultats de la journée de dimanche. Usi n'o-
seront pas , reconnaìtre franchement la pio-
(on.de erreur dans laquelle ils sont tombés
en faisant , inserire le. referendum obligatoire
danis la Constitution ; ils . se contenteront de
dire : « C'est bien fàcheux que la loi n'ait pas
passe. >*• ¦

A quoi vous sart-il, Messieurs les députés,
de vous réunir dans la capitale pour fabriquer
das lois à grand'peine, si le peuple une vous
av ez voulu à torri; prix faire intervenir à tout
propos, non fait qu 'une bouchée ? Mais ne
sarait-ct- pas aussi un peu de votre faute, si
vos ceuv.es n obti ennent pas de succès au-
près de vos coinmettants? Pourquloi, lorsque
vous avez mis sous toit une Loi, ne vous oc-
cupez-vous pas plus activement à préparer
les, voies pour Li faire passer? Lorsqu'il s'a-
git d'éleetions, on sait organiser des campa-
gnes, convoquet des réunions, voire mème a-
bondamnient arroser les citoyens pour obte-
nir des sujr iges ; mais à la veille d'une! vo-
tation, QUD tait-on? Rien. Notus n'irons pas¦¦usqu 'à d'-mànder qu'on verse à boire, non ;
mais on peut ètre certain que pi l'on s'était
donne la peina dans le Haut-Valais, de iravail'-
ler un peu eli faveur de la loi, oette dernière
aurait passe .

«ua v'i-t-on' faire maintenant ? car il faut
que nous ayons une loi d'application du Code
civil suisse pour le premier janvier prochain.
Nous avons entendu un des membres du gou-
vernemen t érnetlre l'idée qu'il y aurait lieu
de convoquer le Grand Conseil en session ex-
traordinaire pour examiner la situation et,
cas échéant, élaborer une nouvelle loi en ap-
porlant à celle defunte das modifications qui
permetti aient de la soustraire au referendum.
Si cette loi n'élait pas prète pour la, date in-
diquée, nous seiions forces de njous soumet-
tre a celle que nous ordonnerait le Gonseil
federai. Nous sommes curieux de savoir oon>
ment alors serail résolue la question de la
f orme autb.entique das actes, qui a été, pour
las organi sa leurs du mouvement d'opplositiòn
dans le Haut-Valais un prétexte pour faire
échouer la loi.

Voici. DUI district, les résultats définitifs

Nouvelles eie ia Suisse

Le Gothard
\ingt-quatre actionnaires, représentant 15

mille 011 actions el un capital de 36,142,000 fr.
assistaient à l'assemblée generale de la Cie
du Gothard en li quidation .

Le *président de la oommune en liquida-
tion , M. Roman Abt, de Lucerne, a donne un
apercu das négociations en faisant remarquer
que le bon vouloir avait été égal des deux
còtés. Le versement du montant principal aura
lieu au commencement de 1912 et la dernière
assemblée en mai ou juin 1912. Le directeur,
M. Dietler, a fait un rapport sur lesi disposi-
tions du compiomis, qui a été vioté à l'unani-
mité das 23 acti onnaires présents. Le direc-
teur de la Deutschabank, à Berlin, M. Ma-
kiowitz, a lamercié MM. Abt et Dietler de leur
grand ? activité pendant les négociations au su-
jet du rachat . Il a fait ressortir l'exploitation
et la direction modèles de l'entreprise.

Las actionnaires se sont résolus avec peine
à adhérar au compromis, en raison de l'exoel-
lant état d'entretien de la ligne. La peuple
Suisse a tout lieu de se féliciter dui résultat

Une somme de 500,000 francs a été mise à
disposition d? la oommission de liquidation en
iaveuv des fonctionnaires, employés et pu-
vriens de la. compagnie.

Anciennes peintures murales
D'intéitssantes découvertes ont été faites

à léglise protestante de Bienne. Un examen
minuti eux de l'intérieur de l'église alleman-
de a fait filetti e au jour, sur le coté du chceur,
une niche murée jusqu'ici. En gxattant avec
soin une couche de plàtre, d'ancienne.**? pein-
turas ont été découvertes. La plus merveU-
lause se trouvé à gauche. Dans un© nicha
d'environ Irois mètres de largeur est une pein-
ture murale de toute beauté. Elle représiante
une scène du crucifiement et, à part deux
petites dégradati ons qui pourront faeilement
ètra réparées, toute la peinture est très^bien
conservée. Elle date sans doute du moyen àge.
Cette dèe ou vette représente une valeur ines-
timable.

Convelle pièce de dixfrancs
La Monnaie vieni de frapper un premier mo-

dèle de pièce de 10 fiancs eri or.
L'avers est identique à celui do la piece

de 20 francs . sauf qne la tète de l'Helvétia est
naturellement plus petite, yuant au revers,
le dessin en est beaucoup plus léger, et il lest
partairisment très supérieur au lourd enca-
drement de ia pièce actuelle.

La nouvelle pièce de 10 francs sera soumise
k l'examen d'une oommission qui presenterà
ses observations, après quoi la Monnaie pro-
cèderà à la frappe du modèle définitif.

Le cadastre
Par message du 26 aoùt, le Conseil fèdera]

propose aux Chambres fédérales, en exécu-
ti on de3 ai tic Jes 935, 956 et 062, et des clau-
ses finales (articles 38 à 48) du Code) civil
suisse, la créati on d'un bureau federai da
cadastre. Ce nouveau rouage aura pour fionc
tion l'établissement et la tenue à jour du\ ca-
dastre, ainsi qua la surveillance des opéra-
tions cadastrales dans les cantons.

Deux cadavres snr un glacier
On mande de Kandersteg au Bund, qu 'un

guide a trouvé , en traversant le glacier du
L'.vtsehen, les cadavres de deux jeunes An-
glais, nommés Benecke et Cohen, qui avaient
disparu Je 16 juillet 1895, après avoir fait
plusieurs ascens ' ons. Un médecin et des gui-
da* sont alias chercher les cadavres. On sup-
p ose que Ies touristes avaient été surpris par
un tourbillon de neige et jetés suivie glacier
du Loeìschen. La gr ande chaleur de oet été
a fondu le glacier à tei point que |ias\ corps
ont été mis au jour. Les deux jeunes! gens
étaient àgés de 22 et 23 am* .Benecke était
Je petit-fils du célèbre compositeur Mendels-
sohn-Bartboldi et étudiait k Oxford ; Qohen ha-
bitait Londres.

L'Agr-nce télégi aphiqij«3 iur sse donne la ver-
sion suivante : <i La colonne de seaours a
trouvé un cadavre sur le glacier BOUS ane
gross-! piene. Sur le corps se trou\ait un| li-
wet de salaire au nom de Kummer, ouvrier de
l'usme élecli ique de Monthey, et un billeti de
chemm de fer Sierre-Brigue date du 18 ;sep-
tèmbre 1.909. On croit qu 'il s'agit d'un ou-
vrier qui voulail traverser la montagne. Il est
exact qu 'on a trouvé deux chapeaux, mais
le fait qu 'on a décc 'ivert un sac contenant
dos vèlfments fait supposer que les deux cha-
peaux appartenaienl à la mème victime. Ce
sont oes deux chapeaux qui ont donnei lieu
à la première supposition qu 'il s'agissait de
deux Anglais. La colonne dr seoours a fait
&¦*£ eicherches prolongées qui n'ont abouti
à aucun resultai. Le oorps a été ramené à K.an
d-.'isleg. Le cadavre est très bien conserve.

Epidémies
Depuis quinze jours, une vi olente epidemie

de diphtérie règne à Thalwil (Zurich). Dans
plusieurs classes d'éooles, douze à dix-huit en-
fants sont tombés malades.

Deux enfants sont morts.
En mème temp3, on signale une fori4 epi-

demia de scada ti ne.

Horrible assassinat
Un jeune garcon a découvert, danis une gor-

ge, à la montagne, entre Weaj on et Amden,
le cadavre d'un homme, qui a été reconnu
pour èlre un nommé Thomas, menuisier, bour-
geois d'Ani den.

L'enquète qui a aussitòt été ouverte a éta-
bli que le crime a été commi** dans la nuit
du 20 au 21 aoùt par deux hommes originai-
ras de la omi Tiune d'Amden. Les assassins
qui avaient eu une querelle avec Thomas, l'ont
tue a coups de couteau et ont jet é ensuite
sin cadavre dans un précipice.

L'i porttmonnai e de la victime, qui devait

C. F. F

oontenir ce jour-là une très forte slomme, a
disparu.

Les d«aix criminels ont été arrètée. L'un
33t marie et pére de deux enfants.^

Démission de Weissenbach
La N. Z. annonce que M. WeissenL ich don-

nera à l'expiration de son mandat, soit en
décembre prochain , sa démission de membre
et de président de ìà direction generale* des

Vive alerte
Ls train express 217 Paris-Milan, arrivant

à Lausanne à 6 h. 15, a été victime, à en-
viron 40 kilomètres aujdelà de Pontarlier, d'un
singulier accident.

Un peu avant l'heure hàbituelle du passage,
du train, des ouvriers. occupés à faire sauter
d'as rochers au bord de la voie, vioyanK pas-
ser, dans la direction de Pontarlier, une ma-
chine isolée, crurent que l'express avait un fort
retard . Ils ebargèrent alors les mines et y
mirent le feu.

Peu après arrivai,!; à. toute vapeur l'express,
du P.»L.»M. du type .« Pacific,, pesant 165
tonnes en orde de, inarchi et dont^ les nouas
mbuioaa. ont 2 m,V,#Ò de hauteur.. Le train
pa^sa ,à'l'endroit'dàhgereux juste au moment
où les ini nes sa utàient. C'est la locomotive qui
r?*cut en plein la décharge, k laquelle du, ras-
te, elie resista vaillammertt. ' Bien que très
sérieusement endonirtiagée, elle put oepandant
oonduire le train j usqu'à Pontarlier à une -ll-
lui'3 réduite.

Il

Chronique agricole
, ¦¦i|i 

Bulletin commercial
Situation. — La pluie tombée au commen-

cement de la scmajne dernière a donne an
p irtie satisfacti on aux agriculteurs. Il est mal-
heureux qu 'elle ait été accompagnée en de
nombreux endroits, de grèle, qui a cause de
séi-ieux degals. surtout à la vigne et aux ar-
bres fruUiers. Quelques localités du canton
de Genève et du canton de Vaud, et aussi
de la Ilautd-Savoj e, ont été particulièrement
éprouvées. Bien . que le temps demeure au
bea u, las nuits soni. -devenues moins chaudes,
et las losées plus abondantes. Il n'a pas en-
core più isuffisamnient, mais la culture p.eat
néanmoins commencer ses labours et arra-
cher les pommes- de terre printannières. On se
hàte de semer du trèfle pour remplaoei( ,les
trèflas semés au printemps et que la sécheresse
a détruits , et s'assurer ainsi pour le prin-
temps un fourrage vert dont on aura un pres-
sant bisoin, les provisions de fioin étanS dé-
jà sér-ein-tmenr attaquées. .. ' ¦ • ¦¦

C'éréak-s. — Les prvi de Loutes Ies, graines
à fourrager sont tóu*jours . tenus plus ferme-
ment et eh hàùisse.1" Li-! mais et les 'OrgosVont
fait une avance consuiérable et semblent vou-
loir monter encore. ( * : ;

Las blés étrangers à Marseille se sont ven-
dus de 20 fr 25 à 22 fr ., 50 les .fcent kilos,
ce qui autorise pour nos blés du pays sur
les marches de la puisse romande les prix
de 22 à 24 fi anos les cent kilos.» On a coté
à Morges 22 à 23 fn et 24 francs à Lausanne .

Las couts des avoines sont stationnaires. A
Lyon, la Sam ain" dernière, on a payé les a-
voines du rayon 18 fr. 75 à 19 fr . 50 et
celles du centre à 20 francs.

Pommes de terre. — On a déjà fai t res-
sortir oe qu'avait d'anormal la demande de
pommes de terre fai te cette année par" l'Al-
lemagne, alois qu 'ejlo est habituellement ex-
portatrice. C'est eh tout cas ime indication
de prix iulun? élevés si l'on a besoin de re-
oourir aux ljvraisons . de l'Allemagne. L'An-
gleterre, qui nous 'à. fourni beaucoup de .se-
mences uu commencement de l'année à des
prix élevés, a souffert aussi de la sécheresse
et annonce déjà àas prix plus élevés que
pour la dernièie campagne. On nouis a dit
quo las variétés Présjid'ent, Roi Edouard , D.al-
houisie iet Eclipsc onj l'air très bonnes, mais
que Ja p$co]|ta §n sera bien réduite. Les Pré-
sident et Roi Edouard sont particulièrement
bien léuiìsies parco,qu'elles supportent mieux
la iséchei esse que les autres sortes.

ì'Chez nous,. les variétés précoces imporiées
et surtout les EarlyVdonneront une réaolte re-
htivoment satisfaiaànte, ^uant aux variétés
tardives, Dalhousie, Industrie,; etc, leur ré-
oolte est encore bien. incertainei la pluie ayant
eu pour effet de.lai.re regermsr touis> les tu-
bercules, restes.tiès. petits jusqu 'ici. C'est du
mioin|s:ce c-ue nòu'ìifpouvions déduire des quel-
q'utìs renseigiiements qui nous sont parvenus.

Foui*rag.-*t3. — * Pòjrit de regains, peu da pa-
turagas, ainsi se résument les appréciations
qui peuvent influencer le marche dos fourra-
ges. Aussi prévoit:on ,des prix toujours en haus-
se. Pour ls. moment, le marche de samedi
dernier à Genève !a été bien approvisionné,
et il y avait peu d'achetèurs; malgré cela,
ion a payé le foin.de fr. 6,50 à fr , 8,75, et Ua
paille de fr. 6 à fr . 6,75 las cent, kilos.

Viand >. — Las hauts oours pratiques pour
la vìando de boucherie ont leur répércussion
naturelle sai* les articles volaille, poisson, la-
pin, e^c. Las lapins se vendent ti*è̂  bien à
Genève et atteighent le prix de fr. 2,50 le ki-
lo. Las poulets et les canards sonti tenus à
des prix également élevés.

Beurre et lait. — Le beurre a subi une
hausse s'nsibje depuis quelques semaines', et
toutes les sortes 'se vendent bien. On a si-
gnale plusieur s vuntes de lait dans la vallèe
de la Lj oye, aux prix de dix-neuf centimes et
demi et 20 centimes le Itilo.

A Genève ; on a dépasse le prix de 21 cent.

Foiras. — Délémont, 22 aoùt. Il y avait
sur le champ do foire 287 pièces de gros bé-
tail bovin et 606 tètes de petit bétail. La
gare a expédie 53 wagonis* de bétail à l'is-
•ue du marche.

Faits divers
Le monument Tyndall

A Belal p, au-dessus de Brigue, à còlè de la
riisti qur  maison que le célèbre exp lorateur
Tyndall s'est fail construire et que sai veuve
habite en ^té , on a élevé un monument forme
d'une grande stale en granit portant le! nom
de Tyndall.

La céiémonic; de l ' inauguration et de la re-
mise du monument aura lieu dimanche en pré-
sence des autorités de Naters et de) M. Ed .
"-r'arasin, président de la soeiété helvétique
das sciences naturelles, sous l'ègide de la-
quelle Mme Tyndall a désire qu 'il soit pla-
ce, comm-j  sous celle du club alpin

Accidents de montagne
Samedi, l'on apprenait à Zermatt qu 'un ac-

culali ! mortel élait survenu au Théodule. Un
jeune homme de Turin , M. Crédis, àgé de 18
ans, ava ;t trouvé la mort en tombant dans une
crevasse.

A'-oici ce qui était arrivé. M. Crédis, en com -
pagnie d' un , autr e touriste d'origin^ russe, pas-
sili, le Tb-.odule sans guide^ Un porteurl. Ics
avait accompagnés una partie du chemin. Au
lieu de passer par la cabane italienne, les im-
pi udents touristes tournèrent l'espèce de pro-
montoire rocheux qui termine le Matterjioch,
probablement dans l'espoir d'écomomiser la
petite grirapéo qui eonduit à la cabane. Mal
leur an prit. M , Crédis tomba danti une pro-
fondo crevasse — on parie de soiKante-quinze
mètriai-j -- et fui  tue.

Des efforts immédiats furent tentes pour re-
tiier le coi ps, mais la corde s'étantf rompue,
1*3 guide Piéton , qui avait essayé le sauvetage,
dut 5 envoyer au lendemain une nouvelle ten-
tative

Le pétrole
A l' infirmerie de Martigny vient de mourir,

api ès cinq jours de souffrances , Mme Cesar
Puccard , mère de quatre petits enfants, qui
s'était brulé *.* grièvement jeudi dernier en al-
lumali t le fi(- u avec du pétrole.

Ascensions
M. F. de V ;scnei (S. A, C,), de Gand, (accom-

pagné de "Marlin Pralong, d'Evolène (le mème
qui accomplii cette année la traversée du
Cervin par l'arète de Zmutt), et de M.; Pra-
long, fils, àge. de 15 ans, vient de terminer
à'Saas-Fée une sèrie de courses presque, tou-
tes favorisVes par un *temps superbe. En moins
ds trois semaines, ils ont fai t les; ascensions
suivantes : Dent Bianche, Weilenkuppe, Weiss-
Jiorn, traversée du Cervin de Zermatt à Breuil ,
Furggenj ocli, traversée du Rimpfischorn par
l'avete nord avec dascente à Saas-Fée par Je
col d'Allalin , Poi tjengrat (Ire ascension par
la fai-e,)

Aumònier militaire
En remplacement du Dr Cahannes, de Coi-

co, trans fere dans le 30me régiment, lei Con-
seil fe derai a nommé capitaine-aumònier du
régiment de landweli " 41 M. l'abbé Clément
Xaver, cure de Staldenried (Valais).

Eclìos de la votation
11 nous rivieni que dans certaines commu-

uas, il y a eu un nombre dev votants non eh
rapport avac le chiffre des citoyens inscrits ;
af in da ti» er la chose au clair, le (J)éparte-
ment de l'Intérieur s'est fait adresser par cir-
culaire aux dites oommunes le registre des
électeurs et le nombre de bulietins déposés
dans l' urne .

Disette de bons sténographes
On parie si souvent des professions enqom-

brées qu 'iJ n'est pas inutile de rappeler1. que
toutes ne le soni pas.

Au courant de cet exercice, lit-on dansl̂ un
rapport , 231 places étaient à pourvoir, mais
los demandes da plaoes n'étaient qu 'au nom-
bre de 13G. »

Ce rapport concerne Lausanne, et la So-
eiété «irisse des commercants. Mais conti'̂ u-
ons k citar :

« I! anra.il élé tout à fait impossibl e de. ré-
p xndre à li domande, qui était plus forte que
les' autres années, si Zurich n'avait mis des
offios k la disposition de la section de Lau-
sanne, Les résultats auraient été sans doute
mailleuns encore si la succursale de Zurich
avait dispose d' un plus grand nombre da
postulai^ da langue francaise qualifiés , qui
furent surloul demandes de la part de mai-
sons de fers, de tissus, de droguerie dt da ban-
que. lille se plaint surtout du manque Constant
de bons sténo-daetylographes francais. Mal-
gré la public ité faite pour certaines p laces, il
ne fut. pas possible de présenter uno seule of-
fre (sic).

« Ce sont tout spécialement nos oollègues
da la Suisse romande que nous rendons( at-
tentifs à ce fail , en aj outant qu 'il ne s'agit pas
uni quement de la place de Lausanne, mais
que les empl oyés sténographiant couramment
en plusieurs langues sont très recherches dans
les autres parties de la Suisse etf surtout k
l'étranger. >:

Pendant que nous tenons l'intéressaht rap-
por t de la Soeiété suisse des commercants,
dont le isiépe centrai est à Zurich, mention-
nons Ics relations qu 'elle entretient avec l'As-
sociation des oommis de Genève. Nious dé-
taclions encore le passage suivant de oe travail .

« Le ler mars 1911, cette soeiété a ouvert
un secrétariat permanent qui fut  déjà prévu
bis de la conclusion de la convention. M. Du-
fresne s'est retiré comme gérant du service da
plaecment pour ètre remplace par le secré-
taire, M. Vincent Nallet . Nous verrons par
la suite quelle influence cette innovation au-

ra sur le développement du service do placa-
ment sur la place de Genève, car ies\ résol-
tata du présent exercice (1 placement) furent
bien 'entendu, loin de nous satisfaire. »

* * *
Ajoutons que la soeiété des oommercanU

de Sion organisé des cours de sténographie
où les j eunes gens peuvent trouver un 3' ins-
tructi on surfisanta dans oette branche pour
pouvoir occuper ensuite des empl|ois dans ks
bure mix.

chos
ir/atoiiimc qui faillit tuer

George V
C' est loì d Ripon qui a failli tuer le roi

d'Angletare, et celuj -ci ne semble pas lui sn
vouloir, puisqu'il vient d'aller chez ce noble
sujet Taire l'ouverture de la chasse.

11 est vrai qus cet accident mème est une ga-
l 'in ti e oour le roi , car si lord' Riplon blessa
lo voi , c'ast par excès d'adresse. Lai chasse?
se passait à YVelbeck, il y a six ansi de cela.
Lord Ri pon , dans des oonditions particuliè-
rement difficiles , tua un faisan, mais l'anima',en tombant , v in t  s'abattra sur la tète de Geor-
ge V" ; qui. d urant quelques minutes, resta com-
plètement étourdi el sans connaissance.

Lord Ripon. qui commenca à neuf ans ses
exploits cynégétiques, est considère oomme
le meilleur tireur de l'Angleterra. yuatre fois
il a tue d' un coup deux oiseaux ; -jn
jour il a tue 55 perdrix en 53 coups ; et lady
Randolp h Churchill raconte dans ses « Me-
moiras » que lord Ripon, à la suite d'un pa-
ri , Ina d' une main, dans un stand, 52 oi-
seaux sur 54. •

Sos plus beaux tableaux ont été 800 faisans,
alois qu 'il cliassail chaz lord Sefton, eb' 9tìÓ
lapinls ; un autr a jour qu'il chassait chezl un
ami gaìlois. Au billard d'ailleurs, il a accom-
pli des exp l oits également remarquables.

m
Le voi du grand sceau

d'Angleterre
Un voi plus bardi encore, peut-ètre qua e?-

lui de la ;< j oconde ?>, puisqu'il fut commis
au domicile mème du chef de la justice) an-
glaise, fut  colui du grand sceau d'Angleterre,
qui se produisil an 1784. Des voleurs, qui de-
meurèvent inconnus, penetrerei Jhez le lord
chancelier et déi obèrent le grand sceau doni
il avait la garde. Sans doute ils lei fondirant ,
car on n 'ari entendit jamais plus parler.

La grand sceau d'Angleterre était alors ai
arg ant. Depuis le règne d'Edouard VII , U at-
tira moinis la cupidité des voleurs, car il . ast
en acier . Les voleurs ne "unt pas seuls à le
regTetter , mais auss' le lord chancelier, car,
larsqu 'un nouvapu sceau était frappé, l'ancien
étai t alors transformé pour lui en un plat en
argent, Malheureusement, on n'inaugurait guè-
re de nouveaux sceaux que lorsqu 'on monar-
qua succédait à un autre. Pourtan t, sous Je
long régno de Victoria, trois seaux successiti
furent Jrappés ; un premier lorsqu'elle mon-
ta sur le tròne, un second en 1860 et iun troi-
sième l.Tsqu 'elle fui  déclarée impératrice des
Inda?.

SI
Le prix des tableaux

A pi opos du voi de la « Joconde »n vòici
quaj quas chiffres qui donneront une idée de
l'eng'ouami rit pour les tableaux des grands
maìtres anciens ou modernes.

Ai nsi, dernièrement , à Londres, une lui?
de Rambranl , qui n'est point une des meilleii-
la.s oauvres du peintre hollandais, a été payée
dans une venie 2,500,000 francs; le « Jar-
din d'Amoui 1? de Rubens, a été acheté, à
Madrid , p-.ur 800,000 francs.

La National Gal lery de Londres a déboursé
1,750,000 fi anas pour une « Vierge » de Ra-
phael, et elle a. acheté au marquis de Lans-
downe quatre porlrails de Vélasquez et Hol-
bein, pour 1,600,000 francs. Le baron Al'
f honise de Rotschild a acquis, à la venie Mal-
fa oiough, daux toiles de Rubens pour 1275000
fiancs, plus daux portraits de femme pejntà
par R ;inbraiìdl. A la vente de lord Ward, an
Amciicuin s'ssL fait adjuger pour 675,000 fr.
<. las Uois Gràcas » dc Raphael, et pour 500
mille frinos « la Vierge aux CandélaLres 1
du méme maitre

Una toile de Troyon , « l©s Hauteurs da Su-
rasnes >;, a été payée 300,000 francs par M.
Tìmniy-Thieriy.

Le poi trail do la marquise Spinola, pour
l oquel Van Dyck avail reco 3000 francs, a
été vendu 500,000 fr ancs à un financier ame-
rica in.

Nouvelles à la main
Deux joyeux ivrogn es se témoignent en tou-

tes circonstances une affection touchante; «
sont deux inséparables compagnons de n'ocas
et de beuvatrios.

— il y d enti*e nous une vieille amitié, dé
clarait l'un d eux.

— Pansé donci fit  l'autre : elle a vingt an 5
da bouteijles.



NOUVELLES DIVERSES

ducile

•fi. de Riderlen-Waachter interwievé
Un i'"porter de l'« Exelcior » a pris l'in-

t?rv.'iev suivanl à M. de Kiderlen-Waechter ,
pendant son séjour à Genève:

— Son Excellence me fera-Hlc das confi-
dsnces aujourd 'hui ?

— Dites toujours .
— yuand pensez-vous rentrer en Allema-

gna?
— Lundi ou mardi. Car ja ne suis pas| en

congé officiai. J'ai lu que M. Camborij devait
impartir pour Berlin lundi. Je rentré également.
J3 passerai un jour à Genève et à Berne,, at
mai di, ja serai à Berlin.

— Et les atfaires marocaines?
— Ja les lasise dormir j usqu 'à mercredi.
— Qua pensez-vous de la situation?
— Ja . pense que tout peut s'arranger très

bian. Nous allons reprendre les négociations
sur da nouvelles bases.

— Croyaz-vous que nous avions des charr -
cas de les voir aboutir.

—• Oui , je le crois.
— Alors, la guerre est évitée ?
— Il y a beaucoup de chances. Ni la Fran-

ca ni l'Allemagne ne désirent la guerre, ja
la iGrbis sincèrement.

— yuelJe- soni exactement les prétentions
da l'Allemagne?

— Nous n 'envisageons que nos intérèts coo-
riomiqua ,-, au Maroc, mais nous ne désirons
pas da tciritoire. Si la France avait respecte
à la lettre le traité d'Algésiras, tout» aurait
bian nTTChé. On a trop favorise le commerce
francai!?' au détriment du commerce allemand.

— Et?
— Ja mVipercoJs que vous arrivez à me

faira bavarder trop.
Le secréta ire d'Etat n'en dit pas davan-

iage.
M. de Kiderlen-Waechter , ministre des af-

fairas élronpères d'Allemagne, est parti di-
manche après-midi de Chamonix , retournaut
à Genève.

M. de Kiderlen-Waechter a passe la nuit a
l'hòtal National. Il est parti lundi matin ;ia
6 h. 50 pour Barlin , a fai t un arrèti de quel-
ques heur es à Berne .

Le roi d'Italie en dirigeatole
La roi Victor-Emmanuel a fait une ascension

nn ballon diri gaable. Cast la première fois
qu 'un souverain emploie la voie des iirs.

La roi élait arrivé en automobile prèside
Casale, qui >*st le centre des manceuvre-**, i ta-
liennes, au moment où le dirigeable militaire
« P.-II» sortait de son hangar pour acoom-
plir un voyage d'exploration. Le noi se decida
à y monter et le dirigeable s'eleva avec( ai-
sance ei fit , pendant une heure d'intéressanti»
observations au dessus des deux armées.

A sa dbscente , le roi fut acclamò, par les
soldats ; il se déclara enchanté de son voyage
et ajouta qu 'U comptait taire d'ici peu un au-
tre vovage en aéroplane.

Incendies en Allemagne
La village badois de Scbwaningen, situé non

loin da la frontière suisse est en feui depuis
la nuit dernière. L'incendie a probablement
éelaté à l'auberge de la Croix et s'est propa-
gé avec une rapdiité inou 'ie; l'eau manque.

Vingt maisons ont déjà été réduites en cen-
dres. Le feu continue.

Un incendie a réduit en cendres, la nuit
passée, la grande ferme Hasenhof près de
WaJdphut. LQ bétail a pu ètre sauvé, mais le
mobilier et Ies récoltes ont été la pnoie das
flammes. , rPlusieurs fermes isolées au milieu oes 10-
rèts ont été réduites en cendres.

On a alarmé les oorps de pompiers des vil-
les avosiinantes et la troupe.

Plusieurs villages sont menaces. On n'a pas
enoore réussi à se rendre maitre du feu,*. car
l'eau manque .

Un incandie de foréts a éelaté près del la
frontière de l'Allemagne et de la Hollande.
Trois eonts soldats ont été envoyés en' Colo-
gne. Le sinistre a pris une grande extension,
Six niilla arpents do bois ont été) brùlés. Six
peisonn aà oni péri.

Feuilleton, de la Feuille d'Avis du Valais (18)

JérGnu' nu souffla mot. S'il avait eu le temps
d'y prendre garde, il eùt été souvent intri-
gué , cas derniers jours, par le changement
d'altitude dc sa mère envers le d octeur, Pres-
cott. Il se dirigea en silence vers le patit
placard qu* recélait dans le haut les quel-
ques porcelaines du service à thè, dans la bas
certaines bouteilles et flacons d'aspect nua-
geux , ainsi que des paquets d'berbes séchées,
soigrìausenient étiquetés. L'ceil hostile de sa
mère suivai t chacun de ses mouvements.

— Je ne sais P*^ s* J e «lusserai toutes oas
herbes dans le placard, fit-elle ; elles ont trop
d'odeui . S: on a de la compagnie au thè,
c'esl. ennuyeux d'offrir des tasses empestéas
de sauge et de menthe.

— Je les enlèverai en rentrant, répliqua
Jerome du Ion de concession que sa mèra
trouvait plus irritant qu 'une rébellion ouverte,
bien qu'elle en admiràt secrètement la patien-
ce. Je ne le-- avais mises làj qu'en attendant,
oontinua-t il. J'ai l'intention de fabriquer une
pelila armoire sous le hangar,

Jerome fourra un ou deux flacons dans ses
poches et fit un choix de fleurs et d'herbes.

— Il mo semble qu 'il serait bien temps d'ai
ler voir ce mioehe après le service, reprit An
ne, variant son mode d'attaque.

L<a reprise des
pourparlers franco-aliemands

M. de Kiderlen-Waechter, ministre des affai-
faires étrangères d'Allemagne, est rentré au-
jouid'nui , mercredi à Berlin, de Bon Voyage
cn Suisse. M. Cambon, ambassadeur de Fran-
ca reintegrer à également son póste et l'on an-
n once également la rentrée du chancelier da
Bathmann-H olweg.

Los conversations marocaines vont donc re-
commencer ; on en connaìt maintehaht les
bases (voir Journal de mercredi) et l'on sait
qua M. Cambon est porteur d'instructions pré-
cises de la part du gouvernement francais.

Il n'est pas inutile de rappeler à oe' pro-
pos la marcha des importantes négociations en-
tro les deux grandes puissances en vue da ré
gler la question africaine.

C'est le pr emier juin que le gouvernement
recut de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris
la nouvelle de l'envoi a Agadir de la canon-
nière « Paniher ». Immédiatement, la France
et sa v olonté de ne rien laisser1 .'faire qui pùt
ètre contrail a aux intérèts britanniques, le
gouvei'ìieincnt anglais déclara que l'affaire de-
vait ètre réglée directement entre la Franca
et i'Allemaene. Plus tard mème, il exposa a
la Chambr e des communes qu 'il lui paraissait
raisonnahh que la France "donnàt des com-
pansalions à l'Allemagne en échange de son
désinlérassement au Maroc.

La convulsa li on commenca le 9 juillet à
Baiiin. Au début , le gouvernement francais
désira des conversations simultanées à Piaris
et à Berlin — question d'amour-propre mais
le système fut rapidement jugé défectueux ct
l'on s'en lini aux négociations de Berlin.

Le 15 iuillet. le ministre allemand f ormula
ses proio >s'tions . Il demandait la partie oc-
cidentale du Congo, de la Shanga à la* mer
soit le Gabon, et la cession du drioit dei ra-
diai du Congo balge. Il offrait en échange le
Togo.

La France resista pendant tout le mois de
juillet , cherchant surtout à oonserver la có-
le du Congo, ainsi que des Communications
avec l'hinteriana du Congo et les abords' du
lac Tchad.

La ber aoùt, rAllemagne modifia ses pro-
positions. Ella renoncait à la còte du Con-
go et à Librevilie. Elle ise contentait d'un port
à l'ambo neh me du Muni et de tonte-- Ja par-
tie centrale du Congo, du nord de Brazzaville
à Paugh i . En ievanche, elle retirait son offra
du Togo contre laquelle les cercles tìoloniaux
allemanda avaient proteste .

lei enoore la France trouva la demande exa-
géréa. Pour diminuer l'emprise sur le Congo,
il fut question de compensations à Djibloùti ,
à Tahiti , at enfili de la cession à l'Allemagne
da l'ile de San Fernando Po, possession espa-
gnolo an fon d du golfe de Guinee, Sen face
du Cameroun, moeynnant compensation de
la France à ''Espagne. Mais l'ambassadeur de
France n'avait pas, comme M. de Kiderlen, 'la
liber té de traiter. Il ne savait pas jusqu 'où son
gouvernement étai t dispose d'aller, en matière
da concession. L'entrevue du 16 aoùt ayant
donne un resul tai négatif , il fut convenni, que
Ics négociations seraient suspendues, pour per-
ni altre au gouvernement francais d'arrèter son
attitude. M. Cambon rentra en France et /le
22 aoùt eul ieu à Parils la grande (Conférence
intarrn 'mistèrielle qui fixa les propositions d»
la Franca

Pendant oe temps, le 18 aoùt, le ministra
de Kiderlen el le chanoalier étaient allés voir
l' empereur d'Allemagne à son retour de Nor-
vège, à Wi'helinshòhe, et avaient obten u son
approbato on que M. Cambon connaissait sans
doute brsqu 'il rentra à Paris.

On a publiii mardi le détail des propositions
actuelles de la France et de l'AUemagne. Quoi-
que cette publication ait provoqué des démen-
tis, il parait certain qu 'elle oorrespond bien
à la réalité.

En fait les deux intéressés 'discutent sur
d'.nix poinls :

1. Le degré du désintéressement de l'Alle-
magne au Maroc. L'Allemagne accepté que
le Maroc soif place sous le pnotectorat fran-
cais, rnn ;s elle reclame le maintien de la li-
barlo commerciale , et Ja protection de sesî in-
térèts miniera dans le Sous, l'hinterland d'A-

— J'irai a l'église cet après-midi , répliqua
Jerome du ton dont on calme un enfant maus-
sade.

— Oui, mais e'ast le docteur qui sera fàché
quand il saura qua vous avez été| chez ces
Upham , continua sa mère, élevant la voix pour
pouisuivrr la jeune homme qui sortait. .lei le
serais à sa place, moi.

Et comma il ne répondait nas.
— Pom quo; John Uphan n'appeHe-t-il pas

Laurence, s';l ne veixt pas du doc^ur? '.fir-t-
elleil' 'une vo'x pìus percante. Est-oe que
Laurance r.'étudie pas avec son pére ? Il n'y
a ri an à dire oontre lui , je pense I Et il en sait
au moins aussi long que vous. <

« Mère est bizarre ce matin », pensa Jero-
me en descendant la route ; mais il chas3a
bientòt la pensée des excentricités d'Anne Ed-
wards pour portar son attention vers la( ma-
ladie probable du bébé qu 'il allait voir.

La route pour arriver chez John Upham
s'éloi gnait du chemin de l'église, et comme
il élait déjà tard, il ne rencontra1, aucun des
fidèles sa rendant à l'assemblée. En sortant
du village , il s'engagea sous bois, longeant
parfois das champs tout bleus de prunelles kou
da vastes prairies ensoleillées sur lesquelles
sa dessinait le oours des ruisseaux, à l'herbe
plus verte?, aux ombres plus profondes et pres-
que vi olettes dans les creux. Des va "*bes rous-
sas, fondant l'herbe fraìche, levaient la tè-
te pour le regarder passer, de leur air mysté-
tieusameni distrait de toute pensée, puis sa re-
nieltiic-nt à brouter , suivant toutes la mème
direction , en dehors du soleil . Les buissons
da prunelle ro ontraient un feuillage d'un vert
pale, luisant comme du satin dans la lumière ;
de jeune? fougères sur le bord da la route,
sa recroquevillaient comme les doigts d'un pe-

tit enfant qui essayé de s'accrocher à la vie ;
les arbres, un peu en retard cèf printemps-là,
tendaient aussi leurs tèndres. "feuilles roséas
vers le soleil. comme pour s'abVriter sous l'aile
mal.erne.He de leur mère Nature. L'air était
plein de cette odeur si delicate qua c'iast à
peine une odeur , encore 'niòins un par fum, que
répandent certaines plantes-qu'on appelle Aoù
odorantes, sensibles seulement lorsqu'ellos se
pressent en masses, odeur tjui semble tout au
plus l'assei lion timida de leur existence. Par-
fois soufilaiant de grandes boiiffées de san-
teur échappées du calice de fleurs cachées
qui du fond du buisson' t ìcouvrànt leor hum-
bla vie, appelaien t impérieusament le pasŝant
inisouciant, lo suppliaient de s'aviser qu'elles
étaient là et qu'elles embaumaient.

Jéròm -, passa, voyant, comprenant toute la
douce féte de ce matin de printemps, mais en
spectateur seulement ; là Nature ne lui avait
pas enoore révélé tous ses secrets; il no sa-
vait pas qu entre lui et elle une oommunion
plus intime s ctablirait un pur, les uniss-Md en
un accord parfait. '¦''" ¦¦¦-

Chapitre II

Les terre-i qui constituaient jadis le bien
patrimonial dc John Upham — .aujourd'hui
totalement sorti de ses mains — se compo-
saient de gr ands bois ombreux dévalant vers
de larges prairies que le pauvTe garcon, fau-
te d'argent et de savoir, avait laisséesl pres-
qu 'en friche, mais qui déjà sous la main de
leur nouveau propriétaire, reprenaient une
mine florissanle. Un rideau d'ormes séculaires
abritait au bord d'une de ces prairies la vieil-
le maison où John et sés pères avaient vu
la iour. •».

gadir.
2. L étendue de la portióh du Congo que la

France cèderà au Maroc. Il est entendu que la
France conserve presque tonte la còte,- sauf
1 embouchui*e du Muni. Mais l'Allemagne re-
clame tonte la partie centrale, de Brazzavil le
à Banghi, landis que la Franerà ne voudrait
en concéder que la moitié, c'est-à-dire les ter-
ritoireis au sud de la Sanghja, et en lontre oon-
server une voie d'accès de la còte jusqu 'au lac
Tchad, le long du Congo et de l'Oubanghi.

Les divergences de vues S'ont encore impor-
tantes, mais il faut se souvenir que nous ne
connaissons vraisemblablement que le mini-
mum des propositi ons francaises. La confé-
rence du 2i. aioùt a certainement envisagé le
maximum dos concessions qui pouriiont étre
faitei s à l'Allemagne et le gouvememant:aUe-
mand, dans les conversations qui vont repren-
dre le 3 ìseplcmbre, s'eftorcerà d'arrivsr à ce
maximum , qui na doit pas. ètre éloigné de ses
propres demandes. rComme l'a dit M. de Ki-
derlen à Chamonix, « Ce n'est' pas après deux
mois da négociations qué l'on rompt. »

Incendie
Voici o° qu 'on apprend encore de New-York

sur celui des établissements cihématographi-
qneis da Cannonsburgr ^?,é!feiht bòndé de sjòec-'
tateui*s, a été le théàtre ! d'une épouvantable
catastrophe.

Au OJUI*ì3 de la soirée, uh film s'enflamma,
sans causar la moindre, dégàt^ mémè dans la
cabina de l'opérateur. ..' ."" . j '.

Un mineur , à qui la boisson avait éixlevé
toula ptégence d'esprit, cria:

— Au feu. ,.. .  .• . .. .;
Immédiatement, ce fut , danS le théàtre, une

pani que indascriptible. Des. femmes, avec
laurs epiants, se préclpitaient vers l'unique
sartia , donnant sur uh escalier tournant fiort
peu pratiquf . La bouisculade fut terrible, et
une iutle désespérée s'engagea. Un certain
nombr e de personnes dégringolèrent au bas
deis mar ches. Celles qui survenaient butèrent
et tombèrent sur elles", et bientòt les corps
s'antassèrcnt dans l'escalier jusqu 'à. une liau-
taur de plus de trois mètres.:

Sur celte masse composée en majorité de
fainrnes et d'enfants, des hommes piétinaient,
avouglés par un affolement sans cause. Quand
l'ordre fut enfin un peu rétabli, et qu'on put
dégager ies corps amoncelés au pied de l'es-
calier, on releva vingt:huit cadavres. Soixan-
te personnes avaient , en outre, été plus toa
moins grièvemenl blessés.

1 /aéroplane laUceur de bombes
L'aeroplano informateur peut-il aussi ètre

un combattant ? "• ¦'¦- '• ¦:¦- ¦¦
MM. André et Edouard VMichelin qui ont dé-

jà dolé l'aviation d'un prix de 100,000 ir ..,
.ai3pèrcnt la prouveiv et ils créent, a cet effet ,
un nouvea u prix dont -voici lej s oonditions :

1. Un pr ix da cinquante mille franosi sarà
attribue à l'aviataur qui, d'ici au 15 aoùt 1912
inclus, aura , en une sèùie "civolèe, place dans
un carde do dix mètres de rayon, le plus
grand nombra de projectiles.

L'aviateur devia s'élev«r en emportant 5
projecliies pesant chacun au moins 20 kilos,
voler à une allitude supérieure à 200 mètres
et bussar tomber ces projectiles un à un en
passant à plusieurs reprises au-dessus du bat.

Dans le cas où plusieurs aviateurs auraient,
le 15 aoùt au soir-, place le mème nombre
de projecliles dans le cercle, le vainqueur se-
ra celui dont la distance totalisée dea projec-
tiles sera la moindre.

2. Un prix de 25,000 francs sera) attribue
danis les mèmes oonditions à l'aviateur qui,
volant à la hauteur minimum dé 1000 mètres,
aura place ses projeclj iles dans un rectangle
de cent mètres de longueur sur dix1 mètres
de largeur. Dans le cas où' plusieurs avia-
teurs auraient place le méme nombre de pro-
jectile s. le vainqueur sera celui dont la dis-
tance totaliisée des points de chute à l'axe
sera la moindre. ::

La somme totale offerte par MM. Michelin
est de 150.000 francs. La seoonde moitié( de
cette somme sera affeetée à l'organisation
d'un concours du mènié genre, qui sera- dis-
pute du 15 aout 191*8' au 5 aoùt 1913, et
don t le règlement tiehdra compte dés enseì-

gnements' fourni*: par l'épreuve 1911-1912.

Voleurs de musée
« Paris-Journal » annonoe qu 'un incohhu a

r emis lundi à un de ses oollaborateurs une
pièca ikiiioiiée au muisée du Louvre. Cette piè-
ce est un .buste, specimen un peî -fruste de
l'art da l'epoque phocéenne. Dans une lettre
adressée à « Paris-Journal » ce singulier col-
ìectoinneur raconte avec les détails les plus
ciroonstanciés trois ou quatre viola commis
au Louvre depuis 1907. Le journal^ ajoute qae
^administration du Louvre oppose' un demen-
ti formai à ces afiirmations.

Mauvais soldats
Dels troubles se sont produits entre soldats

•ni rvégiens sur le champ d'exercice de Stenk-
jaer . PJ usi'Ourò militaires protestèrent contre
un lordre punissanl de deux j ours d'arrèts; un
soldat socialiste qui avait refusò d'obéir. Ils
firent ìrj 'uplion dans la salle d'arrèts en frac-
lurant la ioorte. La garde dut intervenir baion-
nette au canon . Plusieurs arrestations ont été
opéréies .

I.a guerre de la viande
C'iaist ainsi qua l'on désigné le grave conflit

qui a éelaté entre l'Autriche et la Hongrie, au
sujet de l'importation de la viande d'Argen-
tine.. Depuis plusieurs années les deux gouver-
vernements ne sétaient pas trouvés en état
d'frostilité aussi . déclarée.

En Hongrie mème, sous Ja pression des don-
santi à ce que l'Autriche en fit autant. Mais
comme, tout en étant iris uff isamment pourvae
pour son propre compte de bétail de bouche-
rie, la Hongrie esl le fournisseur attitré . de
catte denrée on Autriche, le gouvernement hon-
grois a proteste contre l'apparition, sur les
marches de Trieste, de Vienne et d'autras vil-
les de ce cóte-ci de la Leitha, des viandes
oongalées de provenance argentine. Après a-
voir autorisé quelques modestes importations
à. titre exceptionnel, il en a exigé la suppres-
sion pai- le vougernement autrichien.

C'est là une pure chicane dont la protection
de l'élevage hongrois est le mauvais prétex-
te. La vérile, c'est que la Hongrie, obligée
d'emprunter les chemins de fer de l'Etat au-
tri chien pour son trafic d'exportation et d'im-
portati on avae l'empire allemand, espère, en
affarnant la Cisleithanie, obtenir Je raccorde-
ment dir ect de ses lignes, à travers la Mo-
ravie et la Silésie autrichienne, avec les lignes
de l'Eta t prussi'en.

Mais d' autr a part ,, malgré une promesse
qui a été faite voici plusieurs années et l'in-
sislance de l'Autriche, la Hongrie s'entète à
ne pas construire, à travers la Croatie, la li-
gne qui raccorderait les voies ferrées autri-
chiennes de la Carniole et de la Dalmatie.
Dans ce conflit de for'ces balancées, lai ques-
tion . de Ja viande argentine est venue à pro-
pois constituer une arme dont la Hongrie use
et peutélr-e abuise, car la colere que son at-
titude provoqu? en Autriche crée uno tension
lout à fait anormale entre los deux Etatst jde
la monarchie bioéphalo.

Pour Ics Lames
et les Flanelles
Vous désirez que vos
laines et flanelles soient
propres et douces, em-
ployez le savon Sunlight,
qui ne contient aucun
produit chimique nuisible.
En outre vos laines et
flanelles ne se rétrécironl
PaS. a* »>t J* Jf i

John Upham ne J'habitait plus, son hypo-
ìhèque nyanl été forclose un an auparrvant,
à pau près à l'epoque de la naiss?uce de
son dernier enfant. On disait tout bas que Ja
jeune mère avait été mise dehors avec **juau-
té, et farcéa de chercher asile ent toute hàte
dans la misérable chaumière que son mari
avait trouv a à louer dans les environs. Le
pauvre John Upham avait perd u désormais
jusqu 'à son dernier arpent de terrò. Il avait
vu passar ses biens dans Jes mains du docteur
Preisoolt sans savoir lui-méme comment la cho-
se élait arrivée. Il y avait eu de gros comptes
d'honorairas en retard ; et le médecin lui avait
parfois prète da l'argent gagné sur son do-
maine. On répétait , au village un dire innocent
d'un de se* six enfants à l'autre :

— Pere vous a acheté au docteur Prescott ,
at >1 a donna pour vous avioir tous ses champs
da [róde IJ faut ètre bien saga puisque vous
avez coùté s: cher.

On savait que John Upham, le lendemai n
du jour où il fui mis dehors, était. alle tnoa-
vsr le docteur Prescott dans sa maison!, pour
lui dire eu face ce qu 'il pensait de sa facon
d'agir.

— Vous avez manceuvre et comploté dès
la début pour faire tomber mon bieri dans
vos niams, dit la pauvre John, tout tremblant
de rag-e impuissante. Votre but est atteint,
gr and b;en vous fasse.

— Voas avez su 'amplement la valeur de
cr- que je reco;s, répliqua le docteur sans
¦s'émouvoir.

— Mais ja n'ai pas eu de temps. Neuf fois
sur dix , si vous m'aviez laisse mei retourner,
j 'aurais pu m'acquitto- envers vous : vous le
saviez et vous vous ètes montre infle»ble.

— Jo n'ai pas le moyen de donner- à mes
débitauiB plus de temp.** que ne leur en ac-
cord a les lois du pays.

Alor s Ies yeux bleus de John jetè r-^nt un é-
trange é. lair

— Gràoes soient rendues à Dieu l s'écria
le pauvre garcon tremblant de coler 0: et de
ferveur. Gràces lui soient i-endues. Lui, il
donne à s.es débiteurs tout le temps néces-
saire ci ne reconnaìt point de lois qui puis-
sent l'empecher d'ètre misérioordieux.

Et tout à coup, levanl son poing musculeux,
il lo brandit sous le nez mème du docteur
Pr escott.

— N'.otsez jamais reparaìtre devant ma mai-
son, vous ! cria-t-il avec rage. Si mes enfants
ou ma f -mm? sont malades, je jure devant
Dieu que je les 1 aisserai plutòt crever qua
de vous appeler-.

En ca disant, John Upha. . sortit à grands
pas de la cour où ce dialogue avail eu lieu,
tandis quo Jake Noyes et deux hommeCd é-
curie ecoi.lai.ent sans en avoir l'air

Api ès «:ala, Jake Noyes, en catimini, don-
na des conseils, accompagnés de diverses bou-
teilles de médecines ou boites de pilulias,
quand qaalque chose clochait dans la famille
Upham et depuis quelque temps, Jerome avait
pris sa place.

La maison où les Upham s'était réfugiés
était an vue de leui viedle demeure, de l'au-
tre coté de la route . Cerai" une miseratole
chaumine, accotée au mur d'une ar-cienne car-
rièra à .graviers Autrefois, longtemps aupa-
ravant, ises murs croulants avaient été recou-
verts d'une mince c-wche de peinture rouga
dont quelqi*eu traces résistaient encore aux
intsmpérisB. de nombreux hi vers. Derrière, au
nford et k l'ouest, s'élevait le mur de sabliè-

Dernière Heure
mmm 

Coup d-'audace
KERT CH (Crimée) 30. — DanS la nuit de
lundi a mardi, uno bande de brigands a débar-
qué devant la forteresse et a attaqué l'arsenal
de l'artillerie .

Recus à coups de fusiJs, las assaillants ont
ri poste aV'JC leurs revolvers.

Plusieurs d'entre eux ont été blessés; une
partia de la bande a réussi à s'échapper dans
une embarcation et à gagner la haute mér.

Quinze bri gands ont été faits prisonniers .
Le choléra

CONSTANTINPLE 30. — Il y a eu mardi
di 30 nouveaux cas de choléra, dont *22 mlor-
teis. :

Dans la ville de Uluborl u, en Anatolie, un
incendie a réduit en cendres de nombreux
bàtimentts par mi Ìesquels la maison de , la ban-
que agraire et celle de la detta publique.

Suivant d ois informations officielles, le chif-
fre des maisons biùlées à Aidin serait de '457 .

Le renchérissement de la vio
LILLE, 30. — Mar-di soir, vers sept.Iheures et

daime, des manifestati ons contr e la cherté des
vivrajs , des désordres violents se sont produits
à Billy-Montigny.

La foule ayant attaqué une boulangerie, le
boulanger se défendit avec un revolver et
blessa grièvemenl un jeune homme de 27 ans.

La foule rendue furieuse mit à sac la bou-
langerie et aurait lynché la famille du bou-
langer réfugiée au premier étage, sans l'arri-
vée de la gendarmerie.

Deux gendarmes furent blessés par les ma-
nifastants .

Seulement
la véritable Emulsion Scott,
attention aux contrefacons !

La renommée univer- . Jfc
selle de l'Emulsion Scott jB*?*»K
est la meilleure garantie /jqMar
de la qualité de cette n^Br
préparation. Les résul- % WR
tats obtenus par son M m k
usage sont incontes- TClÈr*'
tables. Les imitations -,~r* .... i - i  E.X!£CZ toujours
meilleur marche, de qua- r£muision avec
lite et prix inférieurs. ?PE?
ne font pas défaut. Il marque du pri-

r . cede Scott.
en exista de tout temps
et il s'en présente de nouvelles
actuellement.

Ce serait une mauvaise economie
si, au lieu de s'en tenir à la prépara-
tion originale, renommée, de Scott,
on vilipendait son argent pour de
telles imitations. C'est le succès qui
prime, et la vraie

Emulsion
SCOTT

lui doit sa réputation. De là, veillez
au grain , en achetant ! Que l'on
exige, sans transiger, la véritable
Emulsion S c o t t  munie de notre
marque de fabrique si connue : "Le
Pcclieurl" Qu'on ne se laisse impo-
se! -lucutse imitation.

Prix : 2 fr. SO et 5 fr.
ans •'. -.ite:; les pbarmacltt*.

Scott & BOWDC , Ltd., Chlaoso (TcEalu),



Elle fiochi*, distraitement la tète, les yeux
toujours fixés sur le bébé qui ne pleura it
plus. , ;

Jéròmj niesura encore quelques goutle. ' (ls
médecine cju 'ellc fit pr*endre au petit.

— ,h trois qu 'il dormirà maintenai t, dit
d-jueement le jeune homme.

Laura le ifgarda et son visage se ilélJH-
dit légcivment ; l'espoir se ranimait en dia

— Ce ne sera rien qu'un peu do rhume ¦"•
cie fièvre , mistress Upham, continua J< ri.in&
'.*.. !. I L , ! ; i ;

(à suivi *.)
S * ¦¦ - — -̂

Moteurs "fn^eutz
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k GAZ, k BENZINE, k PKTROLK otc.

Derniers modèles, avec avantages inconnus jusqu 'alors

Moteurs à huile lourde Deutz
Frais de combustible moins élevés qu'avec n 'importe quel autre moteur

-Gasnolorcn-Fabrlk Jlciiir A. -IJ.
ZTJ JEfclOH 
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3d)
®en 24. Slugftmonat, 3aì*jt 1911.

3d) bin eine arme SDinftmagt , u mar 30
3at)rre im SHenft u fiabe mia) %xeù vex-
Ijatten. 9ìitr 2 Ijabe mtdj eirt ftommet».
getan u ban ift mir ben Saberx nit gelb
u fot 2Bar mit alter lift geftobten morbeti
u bari l)abe id) nuber im SMenftte gel)en
miiffen. anu 3 bin id) in ©enf im SDirtft
bei fèer ©d)igo u ift e gutte ©elle ge=
roeffen u ba bat man mid) bie SBolijei ab--
geI)olt id) roufte gar nid)t fiir mas u man
ìj at in Saufane im $rifon geban u mid)
ale ®ibin 9Jìurbirin u ì)ut aufgeben. S)ie
Sffiallenber u ^rafereidjer miiffen mir bie
erre jurticì erroeiffen fte baben mid) I)inber-
palltert ba§ leben JU oerbinnen. SDer noeti
id) nod) f)atte 2lrbeitten mSgen. ftelj bin
id; alt u unpeflid) u babe bei arme u ben
rugen ©rtern u beffe bei fie follen Qeljt
bejaljlen bas jii leben fiabe.

©ott ber 2llmod)tige bat mid) (Sr I5d)t
fonft marre id) nid)t mer auf biefer 2Bett.

((Stngcf.) 3Karie Sttgm&ubl, Seuf.
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Je suis une pauvre fille et fait; 30
anìs de service, et me suis conduite
honorablement. A deux reprises, j'ai
entrepris un magasin, lorsqu'on m'a
tout volé, argent et marchandises.
"Ayant de nouveau dù me mettre en
ts?i'vioe, à Genève, chez M. Ghiko,
qui- étai t une très bonne place, sans
qu^* je sache le motif, la polioel est
venne me prendre et me mettre en
prison, m'accusant d'avoir volé et
assassine. Maintenant je suis àgée
et impotente et ne peux plus travail-
ler.
Le Seigneur m'a seconde, sans cela
Je ne serais plus en ce monde.

Marie Luginbuhl, Loèche.
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=l VIN DE RAISINS SECS "=
BLANC -*¦¦ H **. ROUGE
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contre remboursement.prix en gare de Morat | *̂f tiTgyb contre remboursement.
Analysé par Ies chimistes - Fùts à disposition - Échantillons gratis et fran co

S E N O  R I T  A

TONDEUSES

.«-• ***•
¦3a^ W

pour coiffeur , coupé jiarla.it- . > et gara-it io
mm fr. 6.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, V ot '
mm. (i fr. Tondeuse chevaux B.60. LH BI ìì
avec line seule vis , 4,60

Il OSCAR ROGGEN, MORAT. \ \

Grand inabili (l'articlrs de H

de poissons autiflciels perfectioniiés et de montiires soigti '-es

Montage de fcrainails spéciaux ponr rivieres et de f ilets et ligr^s en
tous genres. Fabrication de nasses métalliques, réparations de canne*
à pèclie, ligatures, etc. etc. Filets en ili anglais. Fournitures peur ¦«-
montage. Liège de Sardaigne (male) en p lanches ou biguets. Fabriualion

I eli

talogue illustre gratis et franco . Devis et renseignements par retom

COLT-GAUX ordounance mi! itaire
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. S.50.

Armes à feti
Flobert 6 mm Ir. 2.50 Grand fr. 4.60. lieu,:.
A«r Iì coati» 7 mra depui» 6.50 Nickel^ tr i!(d
Piatoltt. fr. 1.65.

Ls. ISCHI , fabr. PAYER i

• Si vous voulez conserve.' voire sante
buvez du Café de Malt Kneipp-Kath- £|
reiner. C'est la boisson la plus saine pour «fe
le dj ]euner. Le meilleur succèdane du café, Vg_
son meilleur complément. 

^
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PIGUET-CAPT, au Sentier ( -/and)
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% Instruments de musique
Pianos, Harmnniiims , Yiolous , Mandolines , (' uivres , Bois,

Tambours, Gramophones, Zithers. Accordéon»
Musique pour tout instruments. — Accords <.1 JEtéparations
==^^= Iustruincuts d'occasion. ^=

H. HALLENBARTER, SION
RUE DE LAUSANNE

Règles Metho le mlauhble pour tous re-
tards raensuek, Ecri re Pharmacie

di la Loire, Nr. 22 Chantenay à Nantes (Franceì
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« Toul est propre en elle, disait un ies
siens, sa langue maternelle, sa demeure, ses
velenienfc= , ses sentiments, sa pensée. »

La famille Brumsvik se déplacait volontiers.
Tantòt à Vam'se, tantòt sur* leurs terres k Mar-
tonisavar, ss rendant à l'étranger, les Bruns-
v ;k suivaient en cela les babitudes deH'aris-
tocrat ;e viennoise très mobile, plus spécia-
ìvinent dans ce commencement du dix-neuviè-
nii siècle, bouleversé par les menées de l'an-
cien « petit caporal », Napoléon. X'Euriope é-
tait eu flammsis, et l'on comprend qua oeux
qui le p.invai ent, allassent ebercher ailleurs
un abri, parfoij définitif , plus souvent pro-
visoire, contro les coups de la destinée.! La
Suisse offrii , dans la première moitié du der-
ubi - siècle, un-;* large hospitalité aux réfugiés
de toutes les nations. C'est ainsi qu'en1. 1808,
après un court séjour à Carlsbad, les Bruns-
vik pa>i-èi ent en Allemagne, rsmontèrent « i-
uoubliable voyage I » raconte Thérqse, le Rbin
ot entrèrenl en Suisse.

Ce vóyagé fut le chemin de Damasi de La
jàune comlesse . Elle était allée à Yverdon,
rendre visite à Pestalozzi qu 'elle vénérait
cornine un di tu. « comme nouis nlous repré-
sentons Platon » disent ses mémoires. J?e3-
t dozzi tìabilai t alors au chàteau. Dès leur
arrivés, les Brunsvik allèrent y déposer leurs
l.--tlres de recommandation et attendirent à la
fenètre de leur hotel, « La Maison Rouge »,
la venue de l'éminent pédagogue. Thérèse se
lo figu» ait. superbe, grand, taille pour la tut-
te et fi er par son autorité morale si énergique.
Soudain, une - voix s'eleva r « Voilà Pestalioz-
zi ! » A Ja vue  de cet homme débile, à l'atti-
t ude affaissée, lo jeune comtesse, — elle) de-
vait avoir alors dngt-trois ans, — s'écria:
'.< Ce n'est pas Pestalozzi. »

C'était bien lui , et à ses infirmités physi- i temps vos Communications, n'e3t-il pas vrai ? i nous subissons, c'est, je crois, fort .ipjnré.
ques s'aioutai t un visage affreux. Il étai t, par
contre, la bonté personnifiée et Thérèse fut
vite gagnée par les qualités de cceur du péda-
gogue, par son ardent patriotisme et SìOIL. ar-
dent amoui- ae l'humanité. De retour en| Au-
triche , elle espéraìt introduire les méthodes
de Pestalozzi chez elle, mais se butaiau re-
fus le plus catÈgorique, Pestalozzi ayant en
le ta l. de ne pas ètre jésuite..

L'impression laissée par son passage à Y-
vsrdon fu jnunentse. Elle y suivit les clas-
ses dirigées par Pestalozzi , vit les cohues
suspeiidues aux lèvres du professeur remplies
ci :* croyani-es , cl'espoir et d'amour. De sion
còlè, il témoigna aux Brunsvik un intérèt tout
special et lj rsqu 'ils quittèrent Yverdon, il les
accompagn a jusqu 'à Soleure. Thérèse avait
appris ce qu 'elle cherchait : « l'action sur le
p?up le. » Pestalozzi lui propesa d'aller che
eux, ejj Hongrie. L'extase et une saine^ exal-
tation aaniblent avoir pénétré ces àmes d'e-
lite. Le 4 septembre 1808, Thérèse visitai!
Genève et ses « merveilles ». Elle y passa
quatre St 'inaines pour continuer, par le Mont
Cenis, sur Gènes et Florence. Voyage p'itto-
iwsque non dépourvu de danger à cette epo-
que avancée de l'année et qui nouisl a valu
un ràcit imagé du journal de Thérèse. Malgré
les obslacles de toute nature, la comtesse,
rentrée au foyer de ses pères, nel se laissa
pàs découruper; elle ne rèvait qu 'éducation,
asiles de femmes et d'enfants. Elle se sen-
tai t soutenuo par le grand patriote suisse qui
lui écrivait ainsi qu 'aux siens, le 16 mai
mai 1808. css lignes vibrantes : « Nobles da-
mes ! Si j' ai eu de l'influence sur vos àmes,
alois je  l'ai gagnée sur toute votre nation.
Vous ne me ferez pas trop attendre long-

Bt unsvik, ò Brunsvik k l'àme élevée! Votre
cceur vise le bien. Il ne bat que pour la patrie,
pour l 'humanité . Nous ne devions pas ètre
étrangers l' un à l'autre! » La mème année, il
écrivait ?neore ceci : « O nobles esprits ! Vo
tra position esl des plus importantes piour
l'humanité si vous ètes prete à la servir.i oe
que vous ferez avec l'inviolable foi hongroi-
se et avoc l'energie hongroise. »

Tnéièse créa le premier institut bienfaisant
en Hongrie. Ses écoles d'enfants, ses « jar-
dins d'anues » comme elle les appelait, com-
mencés. en 1828 avec onze bébés, àgés. de 2
k 4 ans, eurent un succès inespéré, auquel
Ja com tesse était bien loin de s'attendre., Six
ans plus tard , le pays comptait soixant̂  ins-
titulioni-1 similair es avec un total de 6000 en-
fanis. En 1846, la comtesse voyait un millier
de cercles et "d'asiles se former k la suite
de son énerg i que impulsion . Elle avait bra-
ve les raillèries de son entourage et « l'ac-
tion sur 1-3 peuple », principe puisé chez Pes-
talozzi , sVHait merveilleusement développée.

La comtei&e Thérèse Brunsvik mourut à
Pesth le 12 septembre 1861, àgée de qua-
tre-vingl-six ans.

ciabl !.
La recette est, du reste, facile :
Faites tremper des biscuits dans du rhmn ,

gai nissez le fond et les parois d'un moule av.»
ces biscuits ; mettez une couche de coi ;filiiw
d'abriools, un lit de biscuits trempés ti. ìin-
si de suite; finissez par un lit de biscuit:-. Mot-
tez un p ôids lourd sur le tout, dómou'e;' le
lendemain en trempant une minut( * le inoalo
danis l'eau chaude. On peut mettre phuiiflÉ
s.'irles de confitures, on assortit alott fi
arom^s aliant bien ensemble : frainboiiw-i el
abricots , conigs et oranges, reine-claude é
grv^eilies. Enfm, on sert cet entromet ava
une cr ème à la vanille ou au rhmn.'

Gomme on ns peut pas toujours songer .UH
friandii5.es et que des nièces plus pra(i|ii?3
ine réclament des plats et des polaga-i óra*
noini ques, voici une délicieuse soupe aur L-II-
tillo? qui Y JUS foumira en mème temps un Imu
plat de légumes.

Vous prenez 250 grammes de lentillcs qae
vous faites bouillir très longtemps jusqu '.'i ce
qu 'elles soient bien molles. Vous passi iz les
lenlilles oour les manger au beurre ou un sa-
lade. Dans le bouillon vous écrasez quiilcpia
pommes Ài terre gue vous avez faili bo iùlfr
à part et, vingt minutes avant de servir, vin»
jetez dans la soupe bouillante deus peli la
poignér-s de riz ou de semoule; ce qui est ilé-
licimx.

•x'uant aux lenlilles, une excellente m iniìre
de les servir, c'est lorsqu'elles sont bi- ail c>
fr oidiets , de les recouvrir d'une mayonn.uVe.

T ante RDS; ili e.

. Les propos de Taote Rosalie
Pain ie biscuits panachés. — Soupe écono-

mi que aux lent'Ues . — Lentilles mayonnaise.

Vous ne seiez pas facliées, mes chèresc pe-
tites, de savoir préparer un excellent entromet
sans leu; par les journées caniculaires que

Le Numero : IO Centimes
Chez les Llbralr es
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Lessive e
op<!rant par elle-m6me
rend la Unga blanc comma
migt, aant trottar ni bramir,
ti moyennant une acuta cuisson
d'un ';, d'heura a una '/. hture.
Point n'ast btsoln dlajoular du
sovon ni dc poudri a lisslvt;
par auitc, emploi Irti «cono-
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Dépót general:
Albert Blum &Co, Bàie.
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La fiancée de Beethoven, c'est la comtesse
Thérèìse Brunsvik, l'héroi'ne des trois lettres
tres célèbres : « à i'immortelle aimée », com-
mencanl par ces mots : « Mon ange, mon bout ,
mon moi ;> , et se terminant par « éternellement
à toi, éternellement à moi, éternellement à
nouis ».

Du moins. depuis une dizaine d'années, les
biographes sont-ils unanimes à voir en Thé-
rif ìB Brunsvik l'élue du maitre. Pour ma part,
j' en suis beaucoup moins convaincu, aucune
preuve salisfaisante n 'ayant été faite. Mais
ce qu 'il faut admettre, c'est que, dans le
collier de perle-- vraies ou fausses formé\ par
lois fianeées et les amies de Beethoven,; Thé-
rèse fui la pius digne et la plus belle.

C'était une àme d'elite et un cceur* d' or.
Elle avait cinq ans de moins que l'auteur de
Fid-élio et l'admiration qu 'elle professait à Sion
égard n'avait do pareille que celle professe*;
également par tant d'autres enthousiastes. On
peut contempi er les traits de la comtesse dan s
la « Beethoven-Haus » à Bonn ; l'impression
du tableau , remis au maitre avec la dedicate
« au rare genie, au grand artiste, à l'homme
bon », est exquise et ajoute aux regrets de ne
point voir ' eri elle, Tetre d'abnégation et de
bonté, Ja compagne tant recherchée par le
comp ->Bì teur. Belle à ravir, pétrie d'esprit, mii-
isicienne acoomplie, polygkotte distinguée, Thé-
rèse Brunsvik , dans une soeiété brillante et ha-
bitué * au faste, avait conserve la candeur des
ètres simples et en quelque sorte célestes.

lout en parlan t, d'un geste furtif , de ses
grands bras, il ramassait divers objets qu '
-.1 jetait d'.rrière la porte ; puis il fit entrer
Jerome dans la pièce voisine.

Si Ja cuisine lui avait par u répugnante^ la
chambre causa au jeune homme un choc, de
dégoùt, tant :son désordre était plein d'im-
pud 'iur. Le pauvre garcon ressentit une sorbe
eie hodit*. à p énétrer dans un asile où s'éta-
laient ainsi sans vergogne les secrets les plus
intimes ti'* 1 numble nature. La poussière, Jes
tàches et les déchirures qui enlaidissaient les
pauvres rii '-ubles , l'odeur de renferme de ce
réduit. bl ^ssaient oomme un manque de ré-
serve p.'rscmielle. L'indécence et la nudité
de la vie de famille semblaient sei glorifier
d'oxister, jj neer — tei un déf i, tous les détails
les plus bas, ies plus sordides, à la tète du vi-
sit3ur qui se présentait sur le seuil.

Mais Jes yeux mornes de la pauvre femme
s'étaient fixés de nouveau sur le malheureux
petit étre malpropre et vagissant qui se tor-
dait sur ses genoux , et elle net voyait plus
autre chose.

Quand Jéiónio apporta une cuillerée de mé-
decine, elle l'aida à la faire avaler au bé-
bé, n ais d'un geste machinal, et comme si
elle ne .(•-,'in lèi cssait k rien de ce qui» se pas-
sait . Son coude brillait comme de l'ivoira à
travers une grande déchirure de sa manche;
son corsage défait laissait apercevoir sa bian-
che poitrine, mais elle ne s'en souciait ni ne"
le rem.irquai t  II n'y avait plus en elle ni
honte, ni orgusil , ni pudeur; elle avait. pour
ainsi dire cesse d'exister, n'étant plus que
la conce-nlratj on, l'extrait de la maternité bles-
sée et sans espoir .

Elle entendit Jerome et son mari s'activer
dans la pièce voisine, ranimer le feu, laver
la vaieselle. bnlo.yer le pJanchwr, sans rien
comprendre de ce que signifiaient ces bruits.
Son oreille ne pouvait accueillir aucun ap-n
sur la terre, sauf les pleurs de l'enfant mala-
de éteiulu sur ses genoux.

Jerome B'en tend ait aussi bien qu 'une femme
au rangemenl d' une maison ; et John Upham le
seconda aree zèle sinon avec adresse. Quand
la cuisine fut en ordre, Mrs Uphan*4 vint s'y
asseoir comme ori l'y cj onviait, son enfant
sur ies bras, dans la chaise à bascule placée
auprès de la fenètre ouverte à l'ouest, qui
laissait entrer la lumière tamisée par le feuil-
lage des arbres de la route et la fraichef o-
dear d un pommier en fleurs.

— Eh bien, Laura, voilà la cuisine bien
propre, fit John Upbam, se forcant k slourire
9U se penrhant sur elle.

sant de sa malheureuse petite figure une bou-
che de clameur et d'épouvante quand Jerome
s'approeha . Mrs Upham abaissa sur le bébé
un r 'gard morne sans rien essayer pour *. lo
calmer.

— Il a pleure oomme cela toute la nuit, dit-
tile d'une «oix bianche. Il va mourir .

— Allons , allons, Laura, fit son mari d'un
ton de l'onciìiation timide Vious savez bien
qu 'il a élé pius malade que cela l'autre, fois,
et il is 'en est tir ': tout de mème.

"?lle se retourna soudain, ses yeux ternes
flamlian t de colere.

— Taisez-vous, taisez-vous, John Upham ,
s'écria-t-elle. N osez pas me parler, vous qui
laisser**-! m mrj r votre petit plutòt que d'ap-
peler Je etocleur. yu 'est-ce que ca me) fait, à
moi qu 'il vo.Jis a toul pris. Qu'est-ce quel ca
me fait  que gràce à lui nous n'ayons plus un
toit sur la tela i* J'aime mieux mon enfant
quo mon toit II viendrait si vousl l'appeliez ;
il ne pourrait s y refuser. Vous le savez, John
Up biml

L nomine devinl tout pale ; son front et son
menton -/dren i soudain un conbour rigide et
entèté.

— Il n 'aur;! pas l' occasion de me rien ref u
S:T, marmolta-t-il entre ses dents.

lanssant coul /r des ruisseaux de gravier. Le
sommet de cette murai lle naturelle profonde-
m>.-;nt creusén à la base était eoe vert u'herbe
rude qui se profilait sur le ciel bien au-dessus
du toit bas du cottage. Le Soleil se réverbéi;ait
sur lo sabl e avec un éclat dur.>, Jerome, en
appr xdiunt, crut eiilrer dans un four. Portes
et fenètres étaient hermétiquement closes, mais
on cnlenda'l danis la maison le vagissement
douloureux de l'enfant malade. John Upham
ouvri t ti porle.

— Ah!  c'est vous, Jerome! Bonj our !
— Bonjour. Comment va le petit?
— Pas trop bien. Laura l'a veille touteCla

nuit.  Peut-ctie pourrez-vous lui donner quel-
que e ho * e.

Le coltage ne comprenait que deux pièces au
rez de eboussée : la cuisine et la chambre
que los deux époux partageaient avec les
trois plus jeunes enfants. Jerome, suivant
John Upham, penetra dans cette chambre,
passan t par la cuisine enoombrée des pauvres
ustensiles de ménage qui jonchaient le sol
et les sièges, non lavés, privés mème. de la
dignité qu? pouvait leur conférer leu-*- rang
d'objets utiles. Une des fenètres dos oette cui-
sine donnait sur le banc de sable ; la lumiè-
re crue du dehors éclairait san? pitie, toutes
choses. Laurf Upham, jadis le modèle de3
ménagèr es, avait perdu tout goùt et toutl or-
gueil depuis qu 'elle avait une si miserabile
maison à lenir et tant d'enfants à soigner.

Upham murrnura un mot d'excuses, landis
que Jerome se frayail un chemin à travers
la. pièce en désordre.

— Laura a veilló toute la nuit. Elle n'a pas
•jn le temps de ranger. Les enfants,, ea fai t
rudement de tracas; je les envoyés dehor3
cueiJlir des lleurs, pour ètre tranquille.

— Laura n'a pas eu le temps de ranger,
ici non plus, pas une minute, bredouilla John
U pham, landis que du mème air furtif , il ra-
massait des linges épars et les fourrait sous
Je lit.

— Oh! peu importe , dit vivemen t Jerome.
Et il enlr a résolument, comme décide à ne

vj ir aucune des tristes révélations de la pau-
vre chambre ; d'ailleurs dès que ses regards
tombèrent ,sur le visag e de Laura, il oublia
bout le reste. Les grands yeux creux da la
jeune femme, pleins d'un désespoir sans bor-
nes, s'ouvraienl dans une figure d'une pàleur
de cenare. Elle avaj l été fort joliet avant son
mariage, mais quoi que toute jeun e encore,
elle semblait n 'avoir plus d'àge. Ses épaules
iriinces s-i voùtaient, courbées sur le malheu-
reux petit étre qui reposait sur sesi genoux,
enveloppe de Ianges souillés. L'enfant, qui
is 'était tu , se remit à pleurer faiblement, fai-
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— Alois laiss'-z mourir votre propre ehair ,
votre propr * enfant, cria sa femme.

Mais déj à sa colere était tombée. Epuisée
de Ja.ssìlucl o et de chagrin, elle laissa échap-
per un g^missement sans larmes, pitoyable
accord de douleur avec lag faibles pleura», du
petit enfint.

— V oyons. Laura, fit  le mari. Vous vous
rappslez bien que Jerome a guéri Minnie
quand elle élail p lus malade que le petit. Al-
1 -nis !
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