
Apiculteur achète

miei controlé
S'adreHser avec prix sous chiffre 81.

26.504 li à Haasenatelu &
Vogler, I.ausatiii«-.

On demande
une jeune lille séri-use d'une vingtaine
d'années , capable de lenir la comptabilité
et aider au servicn dans un magasin.

Adro>ser les offre - sous chiffr e 120
S. au bureau du Journal.

ON CHERCHE
Pour rentier de suite un jeun e ouvrier
inonteiir-éleclriclen pour instal-
lations dans les batiinents .

S'adre ^er il „ElektrlcIlatswerk
LONXA, k Viège (VALAIS.)

A vendre
rnnbilier scolaire en bon état

S'adresser à la Mai rie de IMaiu
palai*, Ctenève

UN MONSIEU R
offro gratuitement de l'aire connaì re à tous
ceux qui sont atteints d'nne maladie de la
peau : dartres , eczemas, bouton s, déman-
geaisons, bronchite» chroniques, maladies de
la poitrine, de l'estomac t-t de la vessie et de
rb.umn.tism s. un moyen infaillible de se
guérir promptemect ainsi qu'il l'a été radi-
calement lui mème, ai>res avoir s uftert , et
avoi'- assayé eu vain tous les remèdes préco-
nisés. Cette offi e, dont on appréciera le bu
inmnitaire , est 'a conséquence d'un voeu
Eciire , par lettre ou [carte pestale, a W.
(Vincent, 8. piace Victor-H go, a Grenobl
Krance.) qui répoudrA gratis et franco pari
oourrier et enverra les indicarions deman ;és.

Bouillon de Coq
Cure d'automne dò* le 10 octobre (prochain)

Bouillon de coq ani snes vegetam
dea doctours RYFF & LORÉTAN , aulorisé par

le Hant Conseil d'Etat
Rénovateur du sang. S'inserire chez la soussignée

Mail . Charles Louis Lorétan Gare, Sion.

En vente partout
Société des Eaax Alcaline»

Montreux

Achei ez IPS dentiera

J-iOIS

Bureau centrai à Airolo

de la loterie en faveur dua Fr. 1
batiment pour les écoles d'Airolo, corn-
mnne épronvée par les éhonlements et
les incendila. Vous soutenez ainsi une
oeuvre pliilantliropique et vous courrez
en méme temps la chance de WV ga-
gner nne grosse sonimi Gros lots de
fr. 2O00O, 5000, 3000, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bue de la poste No. 189
Hfttez-vous et tendez la main à la

fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dópense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
MF" Tirasre le 38 septembre.

Capitaux à piacer
sur tontes garantles

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
litution de sociétés et formation du

capitai.
Martin, 6, Rue de Hessa, 6 Genève

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L'ETOILE DES MODES !
j j Mme. Schnyder, Rue de Lausanne, Sion | j

informe son honorable clientèle
j ì qu'elle a remis son commerce de

A modes k -:: A |
¦̂ H  ̂ Mlle. Jeanne Vaucher ^H  ̂ j j

ÈsU et la prie de bien vouloir reporter T ggtf
UM sa confìance sur son successeli!'. «

¦ ¦¦ ¦¦¦

FEERIQUE J>E PIANOS
Brevetés, pianos à tnuehe ,
pianosautomatiques Accori!
Répara 'i ns

Transformation

Rabais considérable
sur le prix de fabrique .

« . Wolter-Mceri, La Chaux-de-Fonds

MACULATURES à vcudrc à rimpriiuerie du Journal

Bruras Petrelli
24 Rue Amat — GENÈVE

Seul fu ' ri CRIIt de ee
scure. Répiquage et
cylindres [neufs avec
la meilleure mnslqne
a choix dea cltents.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
J. A li. BERGfllt Frères, Successemi

a ECLEPENS (Vaud)
— Maison fond ée en 1838 —•

recommande aux propriétaires de moutons sa specialità
Fabrìcation a facon de milaines et bons draps

unis et' faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus róduits. — Fillage de lain»
a trlcoter. Fabrìcation de couv< rtures de lits et de elievaux. Echantillons et
rensei'gnements sur domande.

Vente de draps flns et nouveautés, draps de sport draps
militaircs, ini-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfants, Envois d'échaUitlons.
Cet établ'ssement, des mieux aménagés, possedè les machine* les plus perfectionnés, ce

q i lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus avantageux.

avant d'a- Plloncc'lirPC 11 Oli ITO C mon Prix-conrantrichementillustré,contenant enviioB
cheter des UIHIUODUI OO 1IGUVG9 450 articles différents de chaussures fines et ordj -
naires, que j'envoie gratis et franco à toute persomi e qui en fait la demande. Vous vous con-
£» vaincrez que nulle part vous fjlinnrsonwntt de si bonne qualité et àmeil-
>J  ̂ j- 

ne trouverez a acneter des UUOuoOUlCo ieUr compte que chez moi.
H 'il Pour un prix modique vous aurez des chaussures d'une solidité à toute épreuve
if \A et allant parfaitement a votre pied. Voici un apercu de nos prix :
J» ÌP$t Souliers de travail pour hommes, ferrés No. 40/48 fr. 7.60
Sti f̂f itès. Bottines montantes pr nr™, à lacets, ferrées . 40/48 . 9.—
¦r*»*̂  1 -3sL Bottines élégantes p? m™, bouts garnis , 40/48 , 9.—
¦̂ ^^"̂ ^^^J •

<
^sv. Bottin»s élégantes p» dames, bouts garnis , 30/48 . 7.—

JBSÈÈS Ì̂^^^^ ̂*~——^ 
Souliers de travail pr femmes, solid' ierrés , 36/42 . 6.50

W "MB '̂ "̂ 1»: ^kSouliers pour garcons et fillettes , 26/29 . 4.30
mmwmttnw* B. BrQhlmafln-Haggeoberger . Wioferlhoar.

Pour l̂ l'^fi . l<4r.££«L> franco à donneile HHHHHHHB11
aaaaiaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaBaaaB>Haaaajpaaa

je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vètem?nt pour bara-
rne, pure laine. vètement moderne et selide, en làine trieotée ou chevlette.
Echantillons de ceo étoffss, ainsi que des genres modem es et élégants
pour vétnnients d'bommss et garejons sont en-royés franco par la

Maison «Texpéqition d'étoffes Miillcr-M ossmnnn,
MWi B Scha f l ou  se

IMM 4 I I I  H i t  CIIAKCUTRBI K CHRTALIME
Ch.min neuf No. 2 LHCiCn ROSSKlMaLLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES
J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ter choix à partir

de 1 tr. 20 1e kg
Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.

Naucisses Saucissous Viande hachée
Adresse télégraphique : Rosslgnelly Eanx-Vives, Genève

A V H I M FQ  propres et nettoyées. ORGE et MAIS entrerà
r\ Y Va/ 1 I N lZ. O concassés ou en farine , assortiment pour basse-cour
FAILLE et POIN sont toujours livrós en toute confiance par la Maison

Successene de A. SCHELLENBERG

GRAINS ET F OU R R A G E S
17, Rae Plaritamour — GE5TEVE — Téléphone 19-74

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXAGTEMENT
LE TEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN,

demandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMETRE ..EXACT
comme le modèle
ci-contro, avec in-
dication au prix de
Er. 2.75 contre
remboursement ; ce

barometro est le
meilleur prophète
indiquant exact ì-
ment le temps au
moins 74 h. à 1 a-
vance. Bonne mar-
che garantie, Très
belle garniture pour
chambre.

! Couvertures !
de tolts et

Revetements de fagades
SÉCURITÉ

aa vent et aux ouragans

l Gr linde légèrete
Dnrée illimltée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
j menta à disposition

l l l l l l l l l l l l l l l l  11 ninn i l i

migration
et Passage

pour tous les pays dOutre-mer aux condì
tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBREGHT , horlooer-bijout. SION
représentant de ZWILCHF.NBAKT S. A
BALE, la plus importante et la plus an
cienne Agenee d'émigration de la Suisse.

—— Approuvé par le Conseil d'Etat. 
umilili ni inumi inni

Les Fils d'Henri Bobaiog
Lausanne :-: 1 & 2 Ru« St-Pierre

?
Trousseaux oomplet<
Meubles de Bureaux
Catalogne s. demande

I Rideaux - Tentures - Stores *

FBON06BAPEES 
Pièces à musique de tous systèmes et do
toute provenance sont réparées soignensement
Ear Paul Junod rhabilleur de gte-Croix, à

ansanne, 22 Route d'Echallens. Vente échan-
es de disqu es à de bonnes conditions.

j t̂  ̂imw\\m nnur finiFFFIIBS
K^Ŝ -e»--"~ coupé garantie. ;) mm fr. 6.—
^»*i — 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3. 7 et
IO mm. fr. 6. Poui chevaux 8.50. Soignée 4,50,

Rasoirs dlplómés ^^«a»,^
garantìs 5 nns fr. 2.50. De sùreté^»•aaa¦¦•¦*,•
fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un bel

ecrin fr. 6.50

Ls. ISCHI , fabr. PATERNE
Catalogne gratis

¦" I La Confourfe -Fanale j *j

k *4£ 0brisL Sion J
B J; se recommande à son hon. clientèle, pendant son séjour aux j •
f Mayens de Sion ¦
gj et axpédier.i franco poste, toute commanda depuis fr. 2.— "
¦ Service prompt , emballago soigné _
® mw Tous les j ours, gateaux aux fruits -sjwi ¦
¦ "
m Se recommande ansai a MM. les HoteUers ¦.....— L '¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Médaille d'Or :: Exposltion cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

GRANDE

Bouchsrie F. ROOPH :-: Genève
Maison fondée en 188 0

Eu più, de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai depuis 2 ki" . 500et au dessus soit: Boalli de 1.30 k 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 k 2.30 le kilog Poitrinernouton ft. 1.4 ) le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.20 le kilog. Veaux et mou-tons rntiers ou dótaillés k des prix très bas . L s commandos sont envoyés par retour ducourrier et contre remboursement . Tari f special pour Hòtela et pensions.
¦ 1 I • I ¦ ¦

LA BOUCHERIE
Louis MOREIi à Genève

17 Bourg-de -Four 17
avise sa irombreuse clientèle qu 'à dater de ce j our, elle expédie des viaudes depremière qualité, par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas au prix suivants :

Bceuf k bouillir depuis Fr. ,1.40 le kg.
te/o " h roti r » » 1-70 le kg.

HfSB Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. §£§f-Graisse de bceuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine inouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expédióes par ret'our du courrier contre remboursement.
¦̂ ^ ¦̂ ^«^̂ ¦̂ ^ l̂ ^ l̂ ^ l̂ =l̂ =l̂ =l̂ =l̂ ^

/^^^x Le 
miroir 

des 
enian

ts.
l ^̂ ^̂ ^̂ ^ *\ lIn sorle *le ?? 1>i««,re l'Ebonrlffé "
I J à  ^^Sw^sf^^^M 

Dédié 

à la 
jeun esse 

et k ses amis pour leur instructiou
Kv v l̂ ^^^^P^W/ et leur dólassiiment. 2,lie édition élég imment reliée et
^^Sa^P^»^^W °''uée ^e "ombreuse. illustrations. — Prix Pr. 1.25.

\M[*jMffl^^%/ 

"B. Les 
deux lìvres étlités 

par 

l'auteur lui infime
^5§P %̂WŴ  ̂

sont en vent » * son adresse : M. le pastrur 11. Wyss,^^** sa""̂  » Muri (Berne), rédacteur du „ Feler a b e n d".

mm Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Irlo del
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses

. ::- attestations. Agréable à prendre -::
Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure comp lète) fr. 8.—

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

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

rnmpqtihltfK SÈVE PAVID
V\J JJX\J VJ f J M .  rJ ±.\j KJ 9, Rue de la Louve, Lausanne

Expéditions et exportation daus tous pays.
Volailles et poissons de tous genres et de lre fraicheur. Prix très modérés .

Téléphone 2239 

El -Zi. ——g|
SALOIT DE COIFFUBE

Catherine Ebner-Frasserens, Sion
Rue du Qrand-Pont , 14, entrée dans la oour de M. Aug. de Riedmatten
Manufacturo de postiches d'art. Telature et produit nouveau absolumeut inoffensif
pour blondir les cheveux. Massage pour fortifier la chevelure. Ondulation Marcel.
Manicure. — Grand assortiment en parures, peignes, turbans , etc. — Parfumerie
Savonnerie. — Souvenirs , chatnes de montre , broches, etc. en cheveux , pour

Dames et Messieurs
Lavoge de lete à donneile avec séchoir électrique

^^  ̂
— Képaration de ponpées =

E] —ii —-=E3



Reviie (tangere
Les derniers échos de la visite de Guil-

laume II en Suisse vont en s affaiblissait; la
grande presse europ éenne qui sétait un mo-
men t empai ée de cet évènement et la commen-
tait avec plus ou moins de raison , passe fi
d autres piéocc ipations .

Il y a lieu cepèndant de reiever encore
une phrase q.ie 1 empereur aurait prononcée
ftt q'ui ' n a juaqu 'ici pas été dementi© par les
organes otLcieux ,phrase qui résumé le but
prat i que de la présence du souverai n aux ma-
nosuvres suisses .

Sat'sfait de la bonne tenue des troupes,
Guillaume li aurai t dit : « Vous m économi-
sez six corps d armée I »

Il rossori ne ce propos que le kaiser can-
sidère le liane gauche de 1 armée allemanda
cornine assuré par la neutralité de la Suisse
parco que catte neutralité lui parali aaacepti-
ble d ètre défendue, avec succès en cas d' un
oonliit dans l'Europe centrale.

dorarne le dil très bien le corresporidant de
Berne à la « Suisse » pour comprendre 1 im-
jj ortance de cette conviction, il faut se rappe-
ler q'u eìie fut la base de la première con-
vention militaire de la Triple-Alliance, lelfe
om'elle a été révélée au grand p ublic pa: des
ttiiviages mliilaires iécents et Ielle qu'elle é-
tai t r annue dep uis fort longtemps au Palaia
federai. Celle convention obligeait l'Italie à
oceupei avec une partie de son armée la fron-
tiere francaisc et à passer avec l'autre à tra-
vere la Su;£,5e paur prolonger l'aile gauche
allemande et cornp léter le rideau ininterrompa
des troupe» qai s étendait dès lors de la iner
du Nord a la Mediterranée. L'è n'est un se-
cret pour personne que la fortification da
rnassif do: Gothard puis du défilé de Saint-
Maurice fut la réponse de la Suisse à cette
convention. Sans doute , cette dernière a été
revisée el on affi rme qu'aujourd'hui l' armée
itaìionne serait employée non plus k traver-
ser la Suisse — opération qui était devenae
1M sarde-use — mais qu'elle serait dirigée p.ax
ie Tyiol dans l'Allemagne du sud. La Tri ple-
Alliauce donc aurait renonoé à l'idée de vio-
Jer i:i neutrali!*, suisse. Mais la conviction
acquise par 1 empereur aa cours de son vo-
yage n en reste pas moins une garantie qui
fait paraìtre moins lourds les sacrifices erats-
sants que noi5  a coQtés notre armée depuis
dix ans.

D autre pari , cette déclarations spontanee
de 1 empereur peal ètre retourné e en ce sens
que si 1 armée suisse vaut six corps alle-
manda en cas d attaque de la Franco, elle
vaut tout autanl de corps d'armée francais
pour le cas où 1 attaque viendrai t da
cète allemand. En d autres termos, l'h y-
potbèse dans laquelle notre pays devien-
drait ;e champ de bataille d'une guerre franca-
ailemande peut ètre considérée comme intim-
inoli ! moins vraisemblable qu 'à une époqae
qui n 'est pas tres lointaine. La force de no-
tre armée nous a assuré une aitaation que le
traile de Vienne ne nous garantissai t <pe
bien isufl:sammcnl.

*
Lea milieux pol'tiques de Belgrado com-

mencunt à se rendre compte que très pro-
b'iblemenl la paix se maintiendra dans les
Balkans ,au moins jusqu 'à i printemps pro-
chain.

On ci o't que le moment le plus favorable
j it el i' altaquer la Turquie est déjà passe. Le
gouvernement bul gare, à qui il appartenait
de diicJaucher I e mouvement qui devait mettre
aussitòt en hranle la Serbie, la Grece et le
M -«ntenegro n 'a pas osé passer outre à la
résistance du rai Ferdoinand et aux conseils
pressante sinon aux menaces des grandes
pu'ssances. Le <' Samouprava » observe que,
au po int de vue de la politi que extérieure,
le nom seni de M. Pachitch représenté tout
un proeramme. Le principe sur lequel il est
base; les Balkans aux peuples balkaniqaes,
a déj à donne des résufltats positifs en ce qui
e meerne 1 émancipation éconamique de la Ser
Ile.

Dans les ciiconstances présentes, las qui-
!ib?s politi ques de M. Pachitch, qui sont la
conalance et 1 esprit de suite, sont la garan-
tie séneuse que la Serbie me se lancerà pas
dans des aventures dangereuses, mais qu elle
sauia, s'ils sont menaces, défendre résola-
nient ses droits et ses intérèts Iég itimes.

Devant Ies prolestations très vives des re-
préseniants du commerce et de l'agriculture
le nouveau gouvernement a rapporto le dé-
cret inlcrdisan l l' exportation des céréales, des
farines et des fourrages. L'exportation de l'a-
voine et du son reste interdite. D'après la
« Stampa », le gouvernement serbe a acheté
en Hongrie un millier de chevaux.

La dernière semaine a été ma"quée par un
imp.j itant succès francais au Maroc.

Giace à l'energie et à l'habileté du calo-
rie! M&ngm , envoyé par le general Lyautey,
contre le prstendant du sud, El Hei'ba, Ies
Fiancais se sani emparés de Marakech où ils
ont retiouvé sains et aaufs, sous la protec-
tion du Gluouì , leurs compatriates prisonniers.

Le fait d armes très important a vaiti aa
colonel Mangin la eravate de la Légion d'hon-
neur.

:Les Irancais ont l'intention d'établir un for-
lin sur une haatear dominant la capitale du
sud et de s'en rendre ainsi maitre contre tou-
te tentali ve de révojl te ; car ils ne possèdent
pas encore au Maroc de troupes suffisantes
pour occaper la ville.

;Le prHendan t El Hai'bia a dù s'enfuir aban-
donné de ses propres compatriotes.

Le nouveau sultan da Maroc Mou la 'i Yaas-
sef a adress? un lélégramme de félicitations
au généial Lyautey pour cette victoire.

Pendant ce temps, 1 ex-sultan, Moula 'f Hafid
qui mi t assi, en son temps, tini les Fran-
ca'» en échec à Mairakech , se paie de mul -
ti ples dip lacemenls à travers le beau pars

de Fiynce , aux dépens du trésor de la métro-
pole.

* »•
Quelques avocala , journalistes et aatres in-

teileclucìa a i '  prolessent ou affectent des opi-
nions i JpuhJicai'nes en Hongrie viennent de
constiluer ,à Baaapest, un noaveau groupe-
ment p m'Uque soas le nom de « parti rèpu-
blicain ». Le prèsident en eat lavacat Geor-
ges N igy,  ancien dép uté, à qui ses manifes-
tai i.ms contre la dynastie regnante ont déjà
5rocT-Té mamts enn us. M. Joseph de Madarasz.
doyen d àge de la Chambre hongroise, et qui
appar.t'enl depuis 1848 à cette Assemblée, .a
été un des prem iere à donner son adhésion.

line note communiqué* à la presse déclaré
que re parti répablicain hongrois pours aivra la
réiiisation de son programmo par des moyens
légaux.

*
C esi la période des grandes manoeuvres :

après celi es de la Suisse , on a eu les grandes
manoeuvres allemandes et les grandes ma-
•aceuves francaises.

tes dernières ont été marquées par un pi-
quant épisode , qui a fait sensation :

Le generai IViarion, chef du parti roage,
a élc surpris par la ca valerle ennemie et
fait prisonnier avec tout son état-maj or.

Il est assez rare qu un general se laisse taire
prisonmer el l' on dit que cette maladresse au-
ra de lacheuses suites pour cet officier.

Nouvelles ile ia Suisse

In mari distrale
En i'absence de sa temane, le mar i d' une

modiste de Piainpalais avait venda pour vingt
francs un superbe chapeau gami de plames.

Loisque la modiste rentra elle fut prise
d une violente colere, car le chapeau que son
man venait de vendro valait 150 fraacs. L é-
poux avait mal la l étiquette cpllée dans ia
coi [fé .

La HK-d i ste fit ' nsérer dans la « Feuille d A-
v's » un'; annonce par laquelle « la personne
lj ien. cornine qai s était fai t remettre pour la
somme de vingt xrancs un chapeau d une va-
levi de cent cinquante francs était invitée
¦i le resfilaor à teiie oti'telle adraslse pour s evi
ler des emiuis j'idiciaireis». La personne bien
contine » ite bo igea pas et la modiste est en-
core à la reeberche de son achete use. Elle a
mème demande 1 ìntervention de la police ,
mais ceJle-ci a déclaré qu 'elle ne pouvait rien-
faire.

l>es» agriculteurs décorés
M. ScheriL*r 1 ullemann , conseiller national

membre tlt: la commission federale chargée
d'examinei ie fonctionnement des subventions
f^d'erales , a •"¦tinoucé son intention de propo-
ser la eréat> on d'une médaille d'enco'u;ia;;emenl
pou r leb agi'calleurs qui se seraient distinguSs
par des am iliorations foncièreis .

Un beau record de tir
Los canorimers du Gothard viennent d éta-

bhr an verital 'te record de tir à grande dis-
lance au canon. CJaelques hommes attachés
à une tourelle fortifiée du Baetberg, qui n en
soni, du reste pas à leurs premiere couis et
cri i leur pièce bien en main, ont réussi it lo-
ger six skopnels de douze centimètres dans
les buts on cinquante-q'uatre isecondes exac-
temci'ic. | ;

Aloi s ^i'ue le premier projectile arrivait à
destination dans \le Gur,schental, le second
itait en route et. le troisième sortait de la boa-
che à leu. Et une nouvelle sèrie de trois
coups sui vit riiiiiiédiatement. Les résultats de
ce ( ir paiurent si extraordinaires qu'on oh
donna une vér ;fication qui ' ne fil. du reste qi-je
conf i rmer les faits.

In jugement sur nos troupes
Le « Lomero della Sera » publie une lon-

tue lettre da general Bompiani , datée de So-
leure, aa sujet da soldat suisse.

Le en-V^ al donne d abord un compte-rend a
du service rali gie j x des bataillons 49, 50
et 51, auq ae. il a assistè pròs de Soleare .
La cerimonie , dit-il , a été très émouvante
dans ss ^imp licite. Le general estime à ce
pr. ipos qu ii est bon d'inspirer aux soldats
des sentimenti religieux et patriotiques qui
sorviront au moment décisif. I] loae les
officiers suisses de l' exemple qa 'ils donnent
en as dilani eux-mèmes au service religieax.

Le cenerai Bompiani revient ensuite sur
i effi caci!"'- uc f ìnstruction professionnelle don-
n 'e aux ni'lices saisses.

<- On ne petit pas , dit-il , les comparer aux
aTmóes pcrmanentes, la comparaison serait
n ^ ces^alrement fausse. Si la première période
d ìnstruction est courte en Saisse, ce défaat
est compensò par les fréquents rappels soas
If-s armes pendant les dix premières années de
service militaire. Etant donnée la prépara-
iion siì'euse des jeanes gens avant le recra-
temeiìt , on atteint g.vec ce système des résul-
tats qui peimetlent aux soldats de rivaiisei
avec les meineuies troupes. »

Parlant des officiers, le general dit qu il
est difficile d emolire un jugement sur leurs
qualités et sur leurs défa ats, surtout on ce
qui concerne les officiers supérieura. Le ge-
nera l signale à ce propos quelques erreurs
qu il a constatées au cours des dernières ina
neeuvres.

Pailant des officiers ,le general dit qu ii
est d'fficile d émeltre un jugement sur leurs
qualilés et sur ieurs défaats, surtout en ce
qui concerne ies officiers supérieura. Le géné-
ia ;  signaie à ce propos quelques erreurs qu ii
a cor slatées au cours des dernières maiceu-
vres.

« t ar exemple , dit-il , on a laisse des hom-
mes dans les tianchées avec le képi; des bat-
tei ies soni leslées trop découvertes, le feu
de vitesse de 1 artillerie n'a pas toujours été
ordinine au moment favorable , en cas de
contre-altaque part ielle des troupes se sont
avaricées sans ètre suffisamment couvertes par
le service de patrouilles. Ainsi un rég iment
de cavatene ,pour cette seul s cause, a sac-
combé sous le feu inattendu de l adversaire.

^ li s'est produit un retard dans la retraite
des troupes de la 6e di vision, des chars de
cuisine soni restés en arrière au delà des
limiles peimises, dans la réalité, au coars
d'une retraite.

» Ce soni la , déclaré le general Bompiani ,
des défaats qu on rencontre ausai chez des
tratipea beaucoap p]-js exercées. Ils sem-
binct feurn i r un témoignage en faveur de la
necessitò d une plus long ue periodo d'instrac-
tion rniiitaite dans les armées permanenles.
Les temps d Ìnstruction est devenu si court
qu 'on en peat toujo ars remédier à ces fautes.
Quo! qu 'il en soit , les résultats obtenas en
Suisse, pris dans leur ensemble , sont excel-
tenia: »

M. Foner a dit lui-mème que les Suisses
coM-nn'mseut ies owrjres et les lumières du
système de1 milices, à quoi le general Bom-
p iani répoiid que les lumières sont bril-
lanles el les oinbies très légòres. La Suisse
peu t étre fièr- de san armée parfaitement a
dapt^o aux besoins du pays et de la mission
qui p' uTiail lui ètre eonfiée.

Arrcstation mouvementée
La pohee de Lausanne a procède hier , di-

manche à 1 anestation du nommé B. Vaa-
dois . tr iste sire d''une ' trentaine d'années qui
se iivra it à la traile des blanches. La police
qui le s irveillail depais- long temps réassit à
4tabl-r d'une lacon catégori qae le tra fic aa-
quel il se hvrait et decida de l'arréCer. Con-
duit ;me première fois au poste, B. réassit k
sécbapper en chemin, et, poursuivi par les
agents il ne s3 laissa reprendre qu'après qi?.
ceux-ci earent fai t usage de leurs revolver ,?
en tirant en 1 air.

Tue par le train
Sained' ipiès-midi , les personnes qui se

t/'fuiva-.enl à la station de Prangins (Vaud),
¦i 3 iieures et quart ont assistè, non sans ef-
froi , à une scène pénible.

Un rentier de cette località ,septuagénaiie,
nr 'mmé Golay. s'est larice contre la machine
du tram arrivane de Lausanne et a été tue
sur le coup. .. . . . . .

xVlteinl à la tempe.j il a été projeté sur le
quai a une certaine distance, sans blessure
appiirente.

Belcvé aussitòt par des témoins de la scène
le suicide fai recouvert d'un drap en atten-
dant i ' airivéc du juge de paix, pour les cons-
talations légales MM.. ies Dra . Fauconnet et
Schvantz appelés aussitòt, ne purent que cons-
tater ie d?cès.

Une maladie doulouieuse a été la cause de
la funeste determinatici! de M. Golay .

IL» baisse du lait
La Société INestlé a conciti des achats de

lait , d':s le ler novembre, avec environ 200
laiteries , au prix de 18,5 cent, le litre , soit
un cenlime de moins que l'an dernier.

IL a télógraghie sans fil
La « Frankfuitei ^eitung » annonce qae

ia Suisse et 1 Allemagne ont décide d'élever
k fr-ì is  cummuns ,sur le Saentis, une station
de télégraphié sans fil qui sera . annexée à
1 observato 'fe du Saentis.

Celle station sera reliée à celle de la Zugs-
pilze qui a été inaugurée ces derniers jo ars.
L Allenin one espère pouvoir arriver ainsi à
iancer des rad 'otélégrammes pa" delà les Al-
pe? et -.ntrer en relatfons directes avec ses
l'ohmes en Afnque.

CANTON DU VALAIS

I/assemblée libérale
démocratique de Martigny

(Les délégués des communes du parti libéral-
démoi-rati que valaisan ont tenu hier, dimanche
une réunion generale à 1 Hotel de Ville, de
Mai tigny

En\'i ion 150 délégués y ont pris part. Il
risulte des rapports des comités de districi
a'u sujet des prochaines élections au Grand
Conseil que ,dans le districi de Monthey, le
part '  libera i ne demanderà pas la formation de
cercìes parce qui i  s e stime de force à affron-
ter vicloi 'eusement la l atte ; si le parti con-
servateur uè son coté, ne croit pas opportnn
rie doniandei à former des cercles, il y aura
donc combat sur toute la ligne, à moins que
d'i'à là , la proportionnelle... mais ne disons
rea!

Dans le d'stncl de Marti gny, le parti liberal
se déclaré dispose à accorder deux sièges aux
coiiservateurs; '. mais à la condition que ces
deur^rs fassent detieni coté uno concession
de deux s'éges aax 5 libéraux dans le districi
de Sij n. • i ;,

Dans le d'slrioi d'Entreinont, les cercles e-
x 'stants seront reri'ouvelés.

L'ii&senibl Be a r'enouvelé le cornile centrai
du p i t t i  èl a désigné le districi de Monthey
comme voiort.

Elle a apTOuve dans ses grandes lignea le
r.roje! de réorgaiv sation du parti radicai suis-
se ,compoi lan l notamment la création d'un
«•-crélarial permanent, elle a également ap-
prouvé la punlication d' une brochure faisant
riìisloi iquc di parti radicai suisse.
I^a H ill* conférence des ingénieurs

rùraux cantonaux en Valais
La Ivcizième conférence des ingénieurs ru-

i aux des cantons suisses a eu liea en Valais
Ics il , 12, 13 et 14 septembre .

Lea partici pan ls; au nombre d'une vingtaine
sont arrivés à Sion mercredi soir , 11 sep-
tembre et onl aoupé au Grand-Hotel. M. Weid-
mann , chef du service au Département federai
de l'aiaicultire , Ics. accompagnait. Le len-
demain, iìj onl procède sur le terrain à un
ext.men du projet d amélioration de la plaine
du Bhóri e à Sion, ils ont visite la proprietà
de Bellini à Uvrier et le bisse de Clavoz; une
excursion à Va lere a complète cotte journée
si bien remplie. • • < i-

Le soir a eu liei une intéreasante aéanoe de
P' ojections lamineases sur différents travaax
hardis que e genie agricole a effer.tués en
Valais et que ces Messieurs ne pouvaient vi-
s;ter.

Vendredi matin, les congressistes sont par lis
par le train de 6 heures 23 pour 9|erre et
Cl)ipp>i's et ont visite notamment le bisse de
Riccard. A 11 heures 20 ils étaient de re-
tour à Sì eire et reprenaient le Inaili
p >ur Viè&e ,d où ils repartaienl à 1 h. poar
ì'àesch ; là ,ils se sont rendus sur le terrain
où a effectuent les essais de colmatag? de
Taesch el de Schalli. A 5 h. 47 le train les
emp.ulai; vers fermati.

Sained; a été tenue ,à l'Hotel du Mont-Cer-
v-n, k /.einu li la séance officielle , aous la
préaidence d Al. Penfer, de Bsnie.

M. He? maini Muller , ingénieur rural da
Valais ,v a présente mi travai l très. intéressant
et lnen docununté sur les améliorations fan-
cières en Valais.

I. assemblée sest, en outre, occupée de i ex-
position nationale suisse à Berne en 1914,
et a décide une exposition collective de tous
lea cantons dans la section du genie rural .

A midi 'a eu lieu le dìner officiel offert pal-
le Canseii d Etal du Valais.

Les congressiste» sont repartis par le train
de 5 ti. 30 pour Viège.

Ils ont expriin é le vif intérèt qu 'ils ont
pris aux travaux agiicoles visités dont la
plupart lem affiaient l'attrait de la nouveauté.

Ils se soni également déclarés enchantés
de ìa i-.ordialc liospitalité dont partout, aa
c'urs de leurs excursions, ils ont été l'objet ;
soit k Sion, soit à Chipp is à Taesch et à
&ermalt.

Au grand St. Bernard
, Le fameti x confort moderne, que Messieurs
les hòleliers se font un point d'honneur d'of-
frir aux passagers dans les coins les plus aau-
vages des Al pes et jusqu 'à 3000 et qaelqaes
mèlres d altitud'e, règne depais le commence-
inenl de cette sa''son à l'hospice du Grand St.-
Bernard. Le toui'sle qui visite aujourd'hui ce
refuge celebre y trouve cornine autrefois , ban
dìner , ben souper , bon lit gami de draps d'u-
ne bJancbeur eclatante ; on lui offre , en plas,
la lumière électrique et le chauffage centrai ,
n ni seulement dans les salles communes, mais
dans ia plup.art des chambres. Et l'hospitalité
n 'a pas cesse d'ètre gratuite.

iQuei ques ames poétiques regretteront sans
doule ce qu 'elles se plairont à considérer corn-
ine Une sorte de sacrilego ; les plus fervents
amis de la montagne accepteront plutòt avec
recnr.inasisance ce progrès inattendu. Le pitto-
ì esque da lieu n en so-j ffre guère, car depuis
longteir.i s pour les touristes du moina, il in-
side sui loal  dans 1 impression de desolati on
supérieure quo donne, mème pendant les plus
beauÀ jours d été, ce chaos de rochers ou
I hosp ice se dresse solide et sevèra comme ane
forteressc à peine habitée. Les fameUx chiéns
à rette qioque, se reposent au soleil ou dans
la neige, «somnianies à leurs frères moins 1*5-
r iiqin 's de la vallèe ; et, si 1 accueil amicai
des roli" ;etix qui continuent une mission de
dévouement séciilaire ne faisait revivre un ins-
talli en nos àmes la legende qui émut nos
àmes d' enfants , 1 ambi ance :-noua la ferait vite
oal ' .liei - .

Cav i huspice prend de plus en plus l'as-
pecl d' un ( entro de tourisme fre quente par iss
.eens de loutes conditions. Au printemps et à
l' aut.irnne i/recojl les ouvriers du Val d'Aos-
te et dea légions environnantes qui vont cher.-
cher du travail en Saisse et en . Franco et qui
s engagent dans ce passale redoutable en
temps de neige avec une sécurité naguère in-
ronniae. Au pied du col , ,ei effet , sar cha-
que versant , le télépnone de la cantine avise
1 hospicc du passage des chemineaux, et ces
¦ilpinisles par nécesaité sont certains de voir
venir su devant d eux les fidèles chieiis accom-
pagnés des reli gieux eux-mèmes, pour peu
qu il y ait du danger. •

Au mois de juillet et d aoùt ,cette maison de
cha.-ir- est encore, pour beaucoup, un lieu de
pelèi iliaco ou de refuge obligatoire ; d autrea,
}:eauc'.vup plaa qu autrefois ,la considèrent plu-
tòt cornine 'un hotel économiquo. Cepèndant ,
raalgré- la diversite des mentalités et des con-
ditions sociales, sous I influence discrète des
rel igieux dont la serenile se communi qué à
tous ,cette foule bigarrée montre en general,
sous certains rapports , une tenue qa on ne
ìelicuve point toui aurs dana les palaces.

L hospi Ialite coùte parfois cher à ceux qui
la donneili. Le Grand Saint-Bernard recoit
mainienant 30,000 personnes par an, dont
environ 20,000 touristes. Il peut loger aisé-
ment 350 personnes à la fois; et certains
jours , il doil cn recueillir 650 ou 700. L o-
Lole que chacan petit déposer , aans aacun con-
tìóle , dans le tronc de légliae, couvre à peine
le liers ou le quart des frais. Beaucoup, en ef-
fet, donnent peu or rien. Des deux versants
dea fami!les entières. viennent trois ou quatre
fois par saison, coucher le samedi et passer la
jou rnée du dimanche. C'es bons religieux n o-
sent rien dire, ni mème rien laisser
e.nlendre. Ila ont été institués pour recevoir
gratuitement tous les passants. Le règbment
ne porte qu une restriction : sauf cas excep-
Uoncol on ne peut coueber qu une nuit à
l iP.spice. ;

Cepèndant 1 equilibro da bud get devient de
plus cri o'us difficile. L hospice ne recoit de
saiìvon lion officie lle ni de la Suisse, ni de
l'Italie ; il y a une dizaine d'années te gouver-
nement francais a s'uporimé assez logiqueinent
mais guère jaliment la ronte minime qu ii ser-
vait un prévól de 1 ordre. Gràce à qaelqaes
dons aasez importants et aux revenus de leurs
fermes aràce surtout à une administration de
premier ordre , les religieux uéussissent
à peme à boucler leur budget. Avec le fio!
g;-nssis~ant des touristes, la chose ne sera
inerito!, plus poasible. Le prètre distingue qui
dirige actuellement la congrégation s en rend
bien compte. En son àme et conscience , il
sent très bien que I hospice ne fut pas insil-
ine poar le plaisir des touristes et qu on n'af-
fenserai! pas la tradition en taxant ces derniers
comme on a dù le faire au Petit-St.-iBernard ,
et à l hosp ice du Simplon,; mais ce galani
homme hésiie devant lea difficul tés de 1 appli-
cation et i! bratterà sans doute j usquai jour
Iù des exigences matérielles inéluctables 1 o-
bli geron! à capituler.

Faits divers
—

L'impòt des ouvriers
et la responsabilité patronale

C rintormémenl à 1 article 66 de la loi de
finances va/aisanne ,les palrons sont res-
ponsables du paiement des imputa des ou-
vriers emp loyés dans leurs exploitations. Le
Tribunal éfdéral a écatté comme non fonde
un reccurs de droit public dirige contre l'ap.
] Mcaiion de cet article , considérant qu ii n'y
a pas là vial ition du principe de 1 égalité de
teus iea citoyens devant la loi camme le prj.
tendaient les recourants .

ho beau temps
Enfili!.. .  le beau temps est vena; nous a-

vens jou : hiei , dimanche, et aujourd'hui d' un
iad' eux soleil qui fait plaisir à tout le monde,
aussi b;en aa citadin que l'été morose a fot!
enauyé, qo 'aa campagnard qui a besoin d$
chauds rayons solaires pour rentrer en boti
état ses r = col les et notamment la vendange. ]

1! semble bien que ce beau temps va mail
ena.it noua lenir fidèJtó compagnie et que 1
mois de -.eptembre nous dédommagera des vì|
ia ;ns mais de juillet et d'aoùt, mais il ne
faut , hilas , jurer de rum et surto .it pas dans
le domainc météorola gique si fertile en sur-
p 'iises ceil : année.

SION — Incendie
Un incendio , qui a éclaté dans la nuit d«

samedi a dimancne a détruit en partie une
maison isofée , située un peu sur la hauteui
à Cbc' i idaiine et appa.'tenaat à M. J. Favre
L ùiimeablc devait ètre vendu aux enchèns
hier , dimanche. On croit que 1 incendie esl
dù à la malveillance.

SION— II armonie muncipale
L <uc froid et désagréablo que nous ve

nons de passer na  heureusement pas engoat
di rotre société ,qui a repris ses rópétition
avec c-yurage et ardeur , et na  mème pas r;
colè devant de noavea ux et lourds sacrifices,
pour  assurei la bonne marche de la Société.

Ausai , 1 « Harmonie Munici pale » se fait-
olle un piaisir d aunoncer au public aédunois ,
qu 'elle s'esi as;ur '- le concours d'un profes-
seur de dai inelle , de residence fixe à Sion,

ST.insieur « Douce », ler prix du conser
vatoire de Toulouse ,ancien élève de M. Pagès,
est un claiìnetliste emèrite ; et certainemenl
la scc'éte a eu la main heureuse dans le
cb aix de son sous-directeur.

Des cours do solfège et tous instrumenU
e?immenceroni cette semaine, nous engageons
donc vivemeiii. toutes les personnes, déaireu
ses de profiter de cette aubaine, à se fairé
inserire au plus vite auprès du prèsident M.
Georges de Cjua,y, epui donnera tous les ren
sei griements .

Les inscii ptions s«nt déjà nombre'uses et la
prem iere réiinian aura lieu mercredi , 18 co"j-
ran.t à 7 h et demle du soir au locai de la Si
fiele au Casino.

A pics la lète cantonale des Musiques, cette
radieuse joarnée du 19 mai passée, après les
heìles paral-^s, encourageantes et pleines
de prumesses de M. le Conseiller d'Etat Burge-
ver, Chef du Département de 1 ìnstruction pa
blj qiie , il est évident que ces cours auronl
p lein saccès.

Ils assureront l'avenir de l'« Harmonie »,
et di inneiont un regain d'ardeùr à la vie ira
sica le de notre chère cité val aisanne.

.̂ 

Chronique agricole
«<¦¦>

Concours de bétail
Les concours de bétail des espèces bovine

porcine , ovine et caprine , auront lieu, pan
la partie romando du canton aux lieux et da
le? ci apiès :

A Montney, le 2 octdìjre dès 9 h. 1/2.
Val d'j,iliez , le 4 octobre, à 11 h.
St.-Maur'ce, ie 3 octobre, à midi.
Ev 'onnaz le 3 octobre, à 9 h.
Biddes , le 21 octobre à midi.
Mait 'jmy- 'Viiie , le 22 octobre à 9 h.
Sembrancher .Li 23 octobre à 10 h.Va-
Baones, le 23 octobre à 2 h. du soir.
Orsières, le 24 octobre à 1 h.
Neiuiaz. le J^ octobre à 9 h. fya.
Ardori, le 28 octobre à 8 h. et à 1 h.
Conthey. V- 2b octobre à 10 h'. m.
AT ex, le 30 octobre à 9 h. et à 12 h.
F.usèpne, le 31 octobre à 11 h.

- Si' in , les 4 el ò nov. à 9 h.
Siene lDs 5, 6 et 8 nov. à 9 h.

NOU VELLES D1VEBSES
¦ m m —*

lit's funérailles
de l'empereur du Japon

Les grande s cérèmonies dos funérailles di
miIcado ont commencé vendredi , un peu a-
prè s buil hr- iucs du soir, par la translation
du cerc ieil da Paiais à la plaie Aloyama.

Dans la coai da Paiais, un immense feu ^vait été alluma Les restes de l'empereur de-
funi, ruifermés dans pluisieura cercueils darti
le plue grand inesurait dix pieds sur cinq fa
place sui le chai fanèbre qui était revètu d'or-
nernents en cuivre et trai ne par cinq boeufo
Deux des ioaes da char ;sont constraites ile
teile focaii qu 'en toarnant elles produisent
sept n otes différentes d'un effet très melane?
lique. Le char a été construit exclusivement
par une fa mine de charpentiers de Kioto, don!
les membies, de pere en fils, ont toujours jo ai
du privi.'ègo de confectionner les chars fanè-
bre^ pour les membres de la famille imperiale'
Pour la pierm'ère fois les cinq boeufs attetó
au char f mètre . n ont pas été promus ai
c'ii quièn-.e ranb des charges de la cour ; il*
sereni sìmr-lement pensionnés et juaqu à leur
mort i' s serbili gardés dans les domaines im-
p 'riaux. ;



Les membres d- la famille imperiale, panni
lesquels se tra ivc le jeune prince de Corée,
suivnent io cercueii jusqu 'à ia grande porte
Ju palaie el se rondirent enSuite par 'un chemin
plus court a la grande place des revues mili-
taires, pou r y allendre le grand cortège aocom-
ragnanl les restes du defunt.

Pour celle cérémonie, 1 impératrice et lou-
:: ;es dames de la cour , otaient vètues de deuil

• ih  j ap.iiiaise ; elles porta ienl des robea de
l'hanvre , el leurs cheveux dénoués selon ìes
i.rescnptions olticieliea.

Le char funebre itait escorté par la g irde
du corps imperiale. Vingt mille hommes de
troapcs de la Corée, de la Mandchouri e, de
Farinose ,de Sakhal ine, ainsi que dix mille
¦/ridata de marine .formaSpnt la baie sur le par-
cours du cortège. En lète s avancaient difté-
icnls eraupea portant des armes ancienne? ,
iiinsi quo les banniòres du -solerl et de la
lane. On remarqua it également plusieurs corps
de inus 'quo el 800 porte flambeaux. Venaient
en fiti les Imita dignitaires, vétus de robes
lissées de chanvre , les représentants des deux
Ihambies, les délégué* de la noblesse coréen-

1 ne et 1* «vand chambellan , portarli les san-
dales de 1 empereur défunt.

La decorali on dea rues suivies par le cor-
, ièae u coùli 250,000 yèns. Elle a été exé-
oatée sous la di rection ' des autorités muni-
cipales de Tokio. On avait dressé partout
de lunga màis voilés de crèpe et surmontés de
drapeaux , entre lesquels étaient disp osés d ini-
menses flambeaux. Dix groupes énormes de
lampes à are. de 1200 bou gies compi étaient
I illìiiriinalion. Eri outre ,par ordre des auto-
rités, on avait al lume à toutes les fenètres
des ìanleines funèbres de papier blanc bordé
de noir .Pluseurs de ces lamp ions portaient
ime croix rouge avec 1 inscription : « Nous
pleurona r.olre empereur ! » A cause de la
grande pauvreu d une notabl e partie de la
popubLan , les autorités avaient distribué ces
lahlernea par millte'rs.

Le speclacb de toutea ces lumières bnl-
lant dans la nuit et de cette foule innombra
Me gardanl le silence le plus absolu, troubfé
seulement par les sona aigus des peti tes flù-
Ics de baml ou les « hichiriki » par la pas ca-
dencé des troupes, et ausai par des aanglots
[irod'uisit une profonde impression de tris-
lesse.

A 8 heures , l' empereur , l'impératrice do.i-
sirière et les autrea membreis de la fam ille
impèllal e oli! assistè à un service religieux
célèbre au pnlais. L empereur portaat l' tini-
fa.me de generalissimo, est arrivò en lète
du premier cortège, suivi par un second , qui
était celui de I impératrice. L'impératrice dou-
airière pr^cédait également fan cortège spe-
cial, i

Dèa otte les personnages impériaux eurent.
occupé leurs sièges, le service religieux coni-
menca par Une pn'ère en musique, tandis que
le l'itualiste consacrai! bea alimenta et la lol-
le rouge et bianche enfermés dana des boìtes
de sanie. L; chef ritualiste ayant pris place au
r.enlre, devanl le catalalque murmura les priè-
i es tandis que 1 empereur et l'impératrice et
les ouires membre-* de la famille imperiai 3 a-
vancèieut pour adorer 1 esprit de l'émpereap
défunt. Les -uitres membres de l'assemblèe
suiviienl ce! exemple. - ,

A la fin de la cérémonie, les ritualistes re-
tirèrent les offrandes de l' autel.

Lei ie te« de l' empereur défunt , sur un
char traine pai des bceufs et au milieu de cen-
tainea de torches allumées , avait été tran.spor-
lé à 1 entree du paiais. L'empereur , l 'im-
péralriro et Ics autres mfembrea de la fa
mille imperiale avaient suivi le cercueii qui é-
lait ccuveri de draps richement tisses.

Pour gravir la colline où elle doit reposer
dyns un sui erbe mausolèo, l'enorme bière con-
leiiant ìes rosica de l'empereur n'a pas été
Iransporlée par les porteurs, mais a été pla-
cet* sui un chariot qui a été hissé au som-
mot au moven dun court chemin de fer fu-
niculaire.

La doacente do cercueii dans le tombsaa
s es! faite en li seule présenoe des ministres
Ues ri les ,des représentants de la famille im-
periale . des liauts commissaires des fun érail-
les et de leurs aides nécessaires. Tous les

autres o ss-stante aont demeurés au pied du ,
talus. Conformément à un antique usage on
a plao; dans les quatre encoignurea du tom- :
beau dea fi°unnes d argile d'environ 18 pou- !
ces de hauteu r appelées « Généraux Dieux » j
qui sont revètues dun costume en miniatare
d'armuies ancienues et qu'on a enfermées
dans des coffrets de bois hinoki.

Le lombea u lui méme ,doublé de granii é-
pa:3 ,est termine , mais la construction du
mausol èo- imperiai ne commencera que le cen-
tième jour suivant la mort du défunt empereur.
Ce jour-ià , un service solennel de déificatian
sera célèbre au-dessus du tombeau, après quoi
or. démo:irra l o  sauya , sanctuaire funebre tem-
poraire et l'on commencera à édifier le manu -
ment dé?initif.

Immèdiatemeot après l'enterrement, on a
brul é le panquin qui a transporté le cercueii
et demain sera célèbre un service special,
pendant \lequel ces cendres elles-mèmes
seront enterrées dans Leucemie du mausolée.
Le char à bceufs dont on s'est servi à
Tck ;o sera également brulé et les cendres
en sei ont enterrées dans l' enceinte du
paiais mème le wagon funéraire du train
des ols«ques sera mis en pièces et toutes
les plrt'es, sauf celles en metal, en seront
biùlees.

he general japonais Xogi se
sacril'ie aux màneg de l'empereur

Au moment où les sal ves d'artillerie, an-
noncaienl vendii"di le départ du cortège fune-
bre du mikado, le corate Nogi, un des héros
de hi guerre rassu-iaponaise, et aa femme, se
sont tués , conlormément aux anciens rites
des suicides de samourais.

Le general i\ j gi s est. coupé la gorge uvee
un sabre couit , sa ferame s'est plongé un
coutetru dans l'estomac. Touis deux ae sont
gjicidés au moment où un coup de canon un-
iioncait que le cortège dea funérailles de 1 em-
pereur quiflait  le paiais. La tragèdie s es!
d'U culée dans l'habitation privée des Nog i, à
Akasoki Le general et sa femme, ayant re-
vètu leurs costume^ de cérémonie japonais ,
bareni le saké d'adieu dans des coapes don!
1 eniiKMeu r délnnt leur avait fai t don et en fa
ce dun portrait drap é de deuil de Mutauhita.

C est un jc' ^t.e étudiant logé chez le ge-
neral qui. pénétrant dans la chambre tragique
découvril le suicide. Pendant leur agonie, le
genti l al e! sa lemme firent preuve de la plus
indomptabie éneig ie. Une lettre adnessée, dit-
on ó ì empei-eur.. a été trouvée près de leaie
cadaries.

La neuvelie de la mort da general et de sa
'emine a éte accueillie dans tou t le Japon
uvee un sentiincnl de profonde triatesse.

L acte de i'illustre vainqneur de Port-Ar-
thur , le general Nogi vient confirmer d' une
facon s indaùie et eclatante , un fai t que^ de
bona observaleurs nous ai gnalent sana qu on
en s.usJ t 'bieu I importance. C'eist que, lout en
ayant art .mti trèa résolument nolre civilisa 'ion
niatèiieile , le Japon garde avec un soin ja loax
sa vfoille culture morale. Easayant de ae ran-
dre e ampie en quoi e*ette cul ture ae distin-
gue do la nótiv: ,1 Occidental qui l'a le mieux
crmnoe, le .penelri.nl Lefcadio Hearn, qui, cam-
me on sei!, a été longtempa profesaeur de
litféiature angmse à Kumamoto et dans d au-
lies vil .ies jap anaises, rapporto que ses élè-
ves lui deniandaient très souvent : « Maitre ,
dites ncus, a il vous plaìt, pourqaoi on parie
tant d amour et de mariane dans lea romana
angilais ; cela nous semble, très, « très1 » étran-
ge. »

Ce n'est pas que les Japonais n aient une
iilt 'érature amoureuse importante, mais les
iapp iris sentini'entaux des sexes nen son!
pas moins tenus par eux pour un sujet de-
lude d ordre secondai re. Tandia que chez nous
la preoccupatici ) de « l éternel féminin » do-
mine entièiement notre art , que toute notre
litléraiuie d imagmation a l'amour pour thè-
me à peu prèa excluaif , le présentant comme
la glande souree dea joies et des douleurs de
ce laonde, 1 inspiration de la poesie et
du roman japponais est toùt autre. Pour
I Orienti ; ! la loi de la vie est le de-
vo'r. L affeoiion doit en tout temps et en tout
b'eu ètre subordonnée au devoir ». Dé-
vouement au chet de ìa famille (lequel
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Des Eaux de Cristal
par G. JANNIARD

— Ce sera mon tour bientòt. Demain, le*
qii iranlièine jour , Mademoiselle .

Demain...

CHAPITRE VII

JOUR DE DEUIL

Ce quarantièm e jour , Cadette, sans osel-
le dire , vécut dans 1 anxiété et les craintes
de tt Jus, égaluiiént cachées, répondirent aux
sienneo.

Lea malaises assez difficilement combat-
tus, la fièvre , qn naisisait dans ces brùlan-
les heiures d >été se changeraient-ils en une
effrayante crise du mal soadain victorieux?
Grace à Dieu , la journée passa sans encomiare
et la vieiile bonne affirma ensuite qu'elle al-
iai! reprendre ses occupations quotidiennes.

Tant de choses ,pendant ce repoa farce a-
vaient été négligées ou mal faites, selon Tap i-
ni on de Cadette ! ' ', 1,

— Je n'essaierai jamais de broder comme
Madame ou de faire marcher mes doigts sur
la harpe comme Mademoiselle Georgina, con-
fiait elle a. Henrique, mais je te demande un
peu pourquoi elles ont voulu, elles, faire les
confitures?? Pauvres I Tout se galera. Le su-
cre va remonter. D'abord au lieu de sucre, je
meis de la cassonnade, moi ; c'eat une eco-

nomìe. Les maìtres ne connaissent pas les éco-
nomies. '

Et de la cuisine du chai contenant la pro-
vision de sarments au grenier où elle serrai!,
ses cordes de lessi ve vinlgt fois par jour, on
entendail retentir , maintenant, l'appel de Ca
dette : Henrique ! Henriq'ue!

— >fotre vieiile Cadette n'a pas perdu sa
voix. Bisail avec sati|sfar:tion Mme de C'as-
tine.'

Pourtant les choses se gàtèrent. Un bruii
de disputes empiii le logis, si l'on peut appe-
ler disputes les débats où Henrique après
s'étre défeiidti d'un mot, esBuyait les repro-
ches el. les furieuses imprécations de Cadette !

— 'Cornine tu deviens mediante ! lui di-
sait Georg ina.

Avec quelle joie , Mlle de Cas'tilie avait sa-
lile ie retour k la sante de son vénérable por-
te-respect! l-'iii'e cette demi-claustration qui
lui avai t, parlois , lail connattre les découra-
gemenls et la tristesse des prisonniers; la
vie normale allait reprendre !

Par une malchance bien regrettable, Mme
Caubet et Eglanline , ansorbées par la lesai-
ve d été, les confM ures, les préparatifs des va-
cances ensu'te — (quarante jours si vite pas-
sio! afflimail Egtantine), — n'étaient venues
que deux fais chercher Georgina pour des
promenades .

La premiere fois, on se rendit chez 'une vieii-
le amie des deux familles , Mme Brunet, qui ha-
bitait Dassinanoe à quelques kilomètres de
Ciairac et la aeconde, on rama^sa dea abri-
e-.ils, v la viene de . Caubet , encore pour les
sempHernelles confitures !

Mais de soirées dans le jardin , de courses
b travers les mn?si fs de rosea et d'interroga-

passe avant la femme et 1 enfant) dé-
vouement à 1 empereur dans la vie publi-
que , e es! à la description des complicationa
quo peuvent produire cea principea en lutto
avec Ies passiona et lea évènements que se
consacrent lea écrivaina japonais. C est pour-
quoi ila ani tant de peinie à comprendre notre
esprit el que nona n avons pas moins de pei-
ne à coraiprendre le leur.

Le devoir rnfs au premier pian a amene
celle exaltation du suicide qui est le Irait
le plas ori ginai du caractère japonais. Il n 'y
a pas de manière meiileure de se mettre én
état de 1 accomplir que de ne pas lenir à la
vie et d ètre toujours prèt à en sortir. Taute
léducat i on japonaise tend à habituer l'nom-
me » à opposer sa libre volante à la nature »
cornine il était dit dans 1 « Honneur japan a's »
que 1 Odèon joua i't l ' année dernière. Et com-
me t our donner une preuve de plus de ce
tr.'emphe de ia volonté, lea Japonais ont
choìsi le genre de suicide le plus atroce, 1 ou-
verture du ventre , qui entraìne d affreuses
d auleuis. C est conformément aux traditions
nalionales que le general Nogi et sa femme
sani morts, voulani donner aitisi une derniè-
re marque d-3 ìeur amour pour leur souve-
rain. ,

Rien de supérieur ne .se fait dans le mon-
de sans sacrifice et quel que étonnement que
po'uria caaser celui-là chez les gens d une
autr e civili sation , oni.ne pourra s empècher
d en iidrn'rei la grandeur .11 montre combien
le J apon jquelles q'u aient été les transfor-
mati ons éconorni ques et militaires auxquelles
a preside I empeieur Mutsuhito, reste fidèle
à son idéal. D après Lefcadio Hearn, les hau-
les elasses qui peuvent le comparer au nò-
he le trouveut autrement beau . « La vra ;3
force morale et intellectuelle de la nailon,
sui esprit le plus élevé, dit-il , résistent forte-
incnt à ! influence occidentale, et des per-
sannea qui' sani plus que compétentes, m as-
surdi l que 1 on observe cette résistanoe bur-
tout chez des hommes snpérieUre qui ont vo-
yapj ou qui ont été instruits en Europe ».

Le. general Nogi , qui était àgé de soixante-
de.u.\ ans, naqnit à Samwrai.: Son pére, qui
pe isunnifiai t le type du soldat dju Japon du m>
yen àge et qui appartenait à un des claus
ies f '.US distniguéà , poussa son fila dans
le mHier des ai mes. Sa carrière militaire fut
dea pl'Ub ra .pidcs. En effet, le je'une Nogi qui
recu! le baptènie du feu à dix-sept ans, était
nemmé major un an plus tard à dix-huit ans.
Coioner ' eu 1880, chef d état-major de la di-
vision de Tokio en 1883, il atteignit le grade
de major-général en 1885.

Durant la guerre sino-japonaise en 1894,
il se distingua au cours des opérations con-
tre Pori-Arthur ,et en récompense de sea bril-
iants services pendant cette guerre, au cours
de laquelle il infligea Irois défaites refcentis-
sanles aux troupes chinoises, il fut nomine
baron I ordre du Milan d'Or de 3me classe et
eut une pcnsion annuelle de 700 yens. En 1898;l était nommé au commandement de la troi-
s'ème armée. ) .

Pendant la guerre russo-japonaiae, c'est à
Ini qie fut donnée la tàche d'aasiéger Port-Ar-
Ihur qu'il réussit à enlever malgré la défen-
j r t  Réioi'que du general Stceasel. Le general
Nogi , qui avai t deux file, eut la douleur de
les perdr ; tous les deux pendant la guerre
Le piemier trouva une mort glorieuse à la b,a-
laille de Nanshan.L 'état-major japonais dési-
rant épargner son second fila, ,1'envoya au
quartier general, mais le general Nogi, vo-
yant que tant de braves tombaient pour la
mine eut1 rement notre art, que toute notre
défense du pays, voulut que aa propre famille
camhattil aux premières lignes ; il ìappela
donc son fils, qui quelques jo urs après auccom-
bait a son tour lata coure d'un dea assauts
fuiieux donnés par les troupes japonai ses.

Lorsque le general Nogi recut la no-ivelle
de ia mort de son second fils, il ne mani-
festa aucan signe d'émotion, mais lorsque la

UNE DAME OUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
sans iucun mUaise, gruee a l'emp loi d'un remède
rkcilu, p.tr gwtitudf, furo. . connaitre ce renicelo A
luiiiti poi'nuiine à ( ini i: ' pum-rait cli-e utile. Eerive'/
(raiiclienieiil a M&'< i.AkUlbUi. 38, nun Gaiobctu. DUI.

tions sur le Code, il n'en avait pas été ques-
ti m ,malgrc les allusione de Georgina.

Lorsqu 'en cueillanit à la vigne les fruits par-
funi ' ^s sur les bianches lourdes, Georgina dit.
à son amie : «t Félicien « picche »-t-il bien le
Code, Eglantine ? » il-lui fallut se contenter
de rensev'ivernenls vagues.

Eglantìne n'avait pas créé; la situation pré-
sente. File n 'élait pas la cauisie des évènemenls
qui s j para ienl Georgina et Félicien, ni mème
du bienheureux hasard — (oui , ma foi, elle se
disait " à elle-mème , le bienheureux hasard)
— qui avait ouvert à Gilbert Delahaye la porte
dea « Capucns ». ' (

Il lu i j tait donc permig de s'en réjouir, de
se fél'citer en ccnstatant combien les circons-
lances i'avorisenl sea projets secrets l

Ou 'elle para! vive, joyease et jolie pendant
ces quaranle jours, la .petite Eglanline I

Sans doute ,elle avait pris la part de bonne
humear de F-'hcien ; car celui-ci n'en montrait
guère .malgré l' agitation qu 'il ne cessait de ise
donner.

Le jeune Dilb' se tr ouvait, lui aualsi, grand
amateur de ebasse, mais jamais on ne le vit
plus souvent ,le fusil sur l'épaule, traverser
la rue de la Porte-peirite et longer Isa mura
des « l apucins //.

En pasta ni devan '. ce portail deus, qui s'ou-
vi ai l pouriani aux visites de plus en plus
frèqcenles de Gilbert Delahaye ; ses bea'ux
yeux noirs jelaient 'une mauvaiae fiamme;
une coaite fureui contre l'étranger s'aj outai t
à la r'.pe que faisaient nattre, pour Félicien,
les cr.nvenl.ions et les préjugés.

Comme \\< lm semblèrent longis et comme
il les compi i tous, l'un tombant après l'au-
tre, ces interminables quaranle jour s!

Enfin , Gec-gina recut , un dimanche, l'au-

tor i sation de se faire accompagUér p'ar Ca-
dette chez lea "Laubet.

La jeune fi'ae fredonnait en entrant dans
la grande cu isine, dont le pavé de piene bril-
lai t de pi arrèté ce jour dominical . Les chai-
ses s'ali pnaien ; aux mure ; dans la cheminée
«ans feu Un ray an de soleil descendant de la
large auveriure bl euissait le grois tas de
cendres grises. La vieiile servante grondait
el vraiment sa calére ne paraislsait paia à sa
place daus ce milieu calme et reposé.

— Voyons , ma bonne ! fit doucement Mlle
de L?stille pour mterrompre la litanie de ìe-
proehes que s'uppartait Henrique,

— Mad e m a 'selle, laisiS'ez-nioi parler. Depui s
quelq'ae lemps, »1 le fait exprès de me met-
tre en colere. Cela l'amuse.

Peut-èlre vU-elle un sourire a-ux lèvres de
l'Eapagnol .Exaspérée, elle marcha vivement
sur lui et ru i serrani le bras, elle poussa ine
exckimalion si violente que Georgina fit , moi-
tié riant : i , , i

— C adette, tu vaa le m...l
Le mot imprudent ne sortii pas de ses lè-

vres. — mali une petite angoisse lui avait
serre le orar, tout à coup, devant les yeux
flanibovants de sa bonne.

Cade tte làcha ie bras d'Henrique, baissa
la téle. Elle avail une contraction de la ?or-
ge corame pt;ar avaler quelque chose de dar.

nuit fai venne ses officiers le virent pleurer
silencieusement.

A piès la guerre, le general Nog i fut créé
corale.

Mort du cardinal Coullié
Le caidinai ! Coullié, archevèque de Lyon et

de Vienne , primat des Gaules, est mort mercre-
di à l'à ge de quatre-vingt-trois ans. C'est
dans le diocèse de Paris que sa carrière ec-
cj ésiasiique se déroula jusq u'à son élévation
à l'épiscopat ; ordonné prètre en 1854, il fut
suece.ssivement vicaire à Sainte-Marguerite, à
Sainl-Eusiachè pendant la Commune, premier
vii aire à Notre-Dame-des-Victoires, promoteur
de i'officialité diocésaine. Il occupai! cette
demière fonction quand Mgr. Dupanloup, évè-
qae d Orléans, demanda en 1876, que l'abbé
Cernie lui fut donne pour coadjuteur, avec le
titre d évéque de Sidonie .Le 12 octobre 1878
il suco '-da à Mgr. Dupanloup. Il devait res-
ter a Orléans jusqu 'en 1893, date à laquelle
il fut nommé archevèque de Lyon, en rempla-
cement du cardinal Foulon.

Tandis qu'il n'était que coadjuteur il avait
eté charg . 'i de préparer la cau^e de beatifi-
eation de Jeanne d'Are et d'apporter les piè-
ces du procès à Rome. Pendant toute la du-
rée de son épiscopat orléanaiis c'est à celle
tìicbe qu'il donna le meilleur de ses efforts. Il
ai mail à le rappeler, sans y mettre d'orgueil
du reste.

Loisqu'en 1894, le prèsident Carnet mourut
à Lyon assassine par l'anarchiste italien Ca-
sello, le cardinal Coullié assista le prèsident
dans ses dernière momenta.

Créé cardinal-prètre dana le conaistoire du
19 avril 1897, il était appelé, tant par cette
dignité que par l'importance du diocèse dont
Il "'lait le chef , à jouer un róle prépondérant
parrai ses collègues au milieu des évènements
qui précédèrent et accompagnèrent la separa
tion des Eglises et de l'Etat.

Lo. mort du cardinal Coullié réduit à cinq
le nombre des évèques francais revètua de la
d'gnité cardinalice .Ceiux-ci sont lea cardina'ux
Amette, de Carrières, Dubillard, Lacon et
Andr-eu .

Treinblement de terre
Un \ioient tremtìleraent de terre s'est de

nouveau produit dans la nui t de samedi à
dimanche en Turquie; où il a cause de grands
dégàts ;il a été également Tessenti en Espigne
et dans le Midi de la Franco.

«JOiSSTANTINOPLE, 16. — Le tremblement
de terr e qtr s'est produit dans la nuit du 14
semble avoir eu le mème centra que le pre-
cèdei! t. Selon les premières nouvelles, l'ile de
Tnedos a beaucoup souffert, de nombreuses
maisons endomraagées se sont effondrées. La
population prise de panique canape en plein
air; il y a deux blesséa.

A Rodosto, la secousse a été accómpagnée
d'un erondement. A Myriofito la sacausae a
été aussi violente que la précédente, mais
de moins longue durée. Elle a cause des' 'le-
gata consid'uables.

A Gano, toutes les boulangeries se sani
édvJnlées.

MADRID, 16. — On mande de Grenade
qu 'une seco'usses sismique d'une durée de
quatre seconàes a 'est produite dans la régian
de Grenade'.F lusièurs maisons sont lézar-
dées. Les habitants pris de panique, se sont
enfuis dana la campagne. On ne signale au-
cun accident de peraonnes.

Gas de peste à Casablanca
19 cas 'de peate, dont 3 morbels, ont été

constabéa à Casablanca
. Des mesuies sanitaires sont prises en
conséquence.

Soierics dernières NoaveautéiS
Foulards, étoffes à bordures , Robea bro

dées, etc. pour toilettes de ville, robes de
marlées, de noces etc. Oemandez échants.

GRANDS MAGASINS DE SOIERIES

Exportation de Soieries

Adolf GRIEDER d: Cie., Ziirich C79
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— Parlons , dil-elle d'une voix so'urde,
Par les bea'ux dimanches d'été, le trava'1

chonie pai liellement en Gascogne et l'on don-
ne congé aux je ines gens; aussi, le long des
chemins, des couples se suivent comme en
un rusti que cortège nuptial. La fille se pare
d'une jupe iudi go qui reproduit la couleur crue
du ciel et symboiise la isaison de la joie, le
gaicon tieni dans se» mains, avec la gravite

— Mademoiaelle, il faut rentrer.
Georgina la considera, sns mot dire, fria-

aonnaiite, elle a'uivit Cadette. L'étrange laeur
reparaissai t dans lea yeux de la vieiile ser-
vante. : i ' , , '

L'accès se déclara dans la nuit. Et camme
si d'avoir attendo si longtemps raffrena© cho-
se voulait sa revanch'e ,la crise fut épouvanta-
l.!e, M. Dalb ; mandé en toute hàte et l'Espa

Dernière Heure
_____

Désordres en Espagne
ST.-SFBASTIEr, . 16. — Des désordres ont

éclaté au cours dun meeting republicain-so-
ciaìiste.

La palme a procède à des arrestations et
saiai des armes .

Noyade
COPENHAOUE , 16. — Dimanche après mi-

di , près du tori de Lynettel, dans la rade ex-
térieure , un canot automobile mante par six
oe sep t personnes a chaviré :

Des embarcat'ans sont parties aussitòt à
son secour - mais n ont retrouvé que des cas-
quette» et quelques agrés du canot.

Au Mexique
"WASHINGTON , 16. — L ambassadeur des

Etats-Unis au Mexique a télégraphié au dé-
partement d Etat que les Américains fixés au
Mexi que éprauvent de grandes craintes au
sujet de oe qai pourrait se passer le jour de
la lète de 1 indmendance.

L ambassadeur penso qae des émeutes pour-
raieiu èclater.

Plus de monoplan
CAMBRIDGE , 16. — Le bruit court que

le ministre de la guerre a décide, ensuite des
r-Vcnls aecidents, de ne plus employer dss
monop-ans aux manoeuvres de 1 armée.

A V I S
tur Ceux de nos abonnés qui étaient ab-

sents lois se ia prèsentation de la carte
de rembours , pour l'abonnement du second
semeslie. isonl priés de bien vouloir ré-
se ver bon accueil au nouv eau recouvrement
qui leur sera présente prochai nement.

Bien portants d'aujourd'hui
malades de domain

Cela vous rendra service de connaìtre lan
ben lemède. Vous demanderez secours à oe
remède et il vous g'uérira. Ainsi faisant voas
n'auiez pas perd i votre temps, votre argent
el >'(is soufrrances a'uront été minimes.
, La maladie qui, sans conteste, fait le plus
de ravages , le plus grand nombre de victi-
ìnes, c essi l'anemie. L'anemie est la pire dss
maladies , parce qu elle ouvrle la porte a tou-
tes Ics autres maladies . L'anemie frajppe en
aveogic. Elle mine aussi bien l'enfant au
moment de la croissance que le vieillard qui,
ayant derrière lui des années de bonne sante,
espéra't finir aes j ours . paisiblement. L'a-
nemie deprime l'homme comme la fem-
me. ' a

Les Pilules Pink guérissent l'anemie, elles
la guér issent rap idement, sùrement. Nous a-
vona publié depuis dea années régulièrement
de nombreuses preuves de l'efficacité des Pi-
lules Pink. Aujourd'hui nous attirons votre
attent'on sur la guérison de Mme L. Purst,
peisanne bien connue à Lauaanne, où ella ha-
fci lo ,tue de Bourg.

« Je dois la bonne sante dont je jouis main-
tenant. écri l-elle, à la grande effica"ité de vos
bnnnes Piluies Pmk. J'ai suivi avec grand
sin cès le traitement de cea pilulea qui m'ont
compiètement guérie d'une grande anemie, d'u-
ne grande faiblesse et de migraines. Il y a-
vai t pLisieurs annéea quo je souffrais et seu-
les les Piiul cs Pmk ont pu me rétablir ».

Les Pilules Pink régénérateur du sang, to-
nique des nerfs ,aonl recommandéea contre l' a-
néraie, la chiaroae ,Ia faiblesse generale, les
ma'ux d'estomac, migraines, névralgiea, scia-
ti que.

Elles sont en vente dana toutea lea phar-
macies et au dépòt, MM. Cartier et Jorin, dro-
guistea, Genève ; 3 fr. 50 la boite, 19 francs lea
6 bolles, franco.

quii met d'crdinàiie à porter l'aigiaillon 'de ses
bceufs, l'ombrelle qu 'on lui a confiée.

Maintenant , cette promenade de jeunesse
se déroulail par les rues de 'Ciairac juaqu'a'u
bui déai gné;le.s Allées. Dea paysans dansaient
une sorte de lente et grave farandole ; d'au-
trea , autour des tables, buvaient de la « ga-
zeuse »; de jeunes bourgeois arboraient laure
beuux habits. • i ' •:

— Iiépéchons-nous, Cadette. Gomme tu vas
lontement f  Es-tu fatiguée ?

— 11 fai! assez chaud pour ètre fatiguée,
Mademoiselle. i

La voix de C adette restait toute changée.
— Vous ne senlez pas la chaleur ? Moi, je

bous. On 'fcst-ce qu 'ils ont tous à boire; à boire.
Un gamin lanca à terre les dernières gout-

t'j s de son verre ; elle eut un isoubrasaut qui
la jeta de còte. ! '• >

Mais là bas ,Félicien s'avancait, soulevant
son ch.-ì.pea u .Mlle de C'astille se sentii ar-
rètée dans son élan.

— 11 faut rentrer, Mademoiselle.
— Ohi encore quelques pas, je t'en prie,

ma bonne. Tu te reposeras chez M. Caubet;
nous sommes tout près.

— Et si je ne peux pas revenir? dit cette
voix changée de Cadette.
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FABRI QUE DE MACHINES - 0UTIL8 POUR TRAVAILLER LE BOIS R BOSSARD
Plainpalais-Genève

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
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Et vous aurez toute satisfaction. Trava

IMPRIMERE GESSLER ^"LV n̂ ^'
Rue de la Dent-Blanche :: SION Régulateurs de style u od»rne et ori

naire , Pendules , Tableaux , Róv il
Montres en tous genres depuis 5 frani

Garantie snr radure
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FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRERES S.A.
S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Aroeublements completa de tous styles ¦ ¦ Installations pour hotels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- 5 |< villas, etc.
K»r. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. SE Devis sur domande. Venie à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 8 Kéférences 
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Fabrique de Chalets Suisses
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J. HATIET :: FRILLT -LAUSANNE
EXPORTATION

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de conf lanre
8 jours à l'essai

Elégance

Prix et quul i t  sans conenrrence.
8 mois de crédit Garantie 5 ans

de qualité sup., mouvement ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier
compcnsé, 15 rubis.
boite nickel extra blanc, ou acier oxidé , avec euvette, Fr. 2S au c-mpt ant

Montre- !

No. 629
Fr. 26 a terme.

No. G30 boite argent ^/ooo controlé, avec euvette argent , forte boite, guillochée cu
polie, Fr. Si.50 au comptant Fr. 35 à terme.

No. 631 mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au
comptant , Fr. 37 k terme.

e Chacune de e s pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable par
ì. versements mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par vtrsement du solde après lei
5 8'jours d'essai. Si la montre ne convieni pas, la retourner aran t le terme d'essai ,
c et l'acompte verse sera immédiatement remboursè.
a pf Profit ez des avantages de notre système de vente , et adressez vos comman-
S dts en indiquant votre adresse exacte et prolewsion, à

Compagnie Nomi?, S. A., Fabr. d'horlogerie, Chaux-de-Foiids
Itue da Pare, 8

Grand choix de montres en tous genres, régulateurs, réveils , bijonterie.
Demandez le catalogne gratis et franco.

Précision —̂ —~——-—

L.a maison entrepreud les rltabillageS de montres en tous genres.
EchanL-e de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Benrésentant» sérieux sont demande.. Indlqner le nom dn Jonrnal, s. v. p

—^IA6RICULTEURS !
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confian ce

aux :

Grandes Pépinières

I */L toccarci
Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex §

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Beinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers vaaiéa ;
Pruniers. variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenné de
Juillet au cent. Grand cho x d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rossiers en tous genres

PoBles de ferme
et de rapport

Spócialité sóle tionnée pour la ponte
sujets de toutes races et toutes nuances.

Demande', le prix-eourant a l'ancien-
ne maison P. Fossati, a vieni ten r,
Lausanne, fournisseur de no breux
pa- cs avicoles en Su s e, France et
Belg que. Spécialité de Le I oni italien -
ne, la vraie pondeuse uni - erselle.

Maison de toute confìanr '.p.

Catalogue envoyé franco sur demande
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1 Mme. Bochud-Villet
<M Sage-femme¦ » j diplOmée des Matermtés de Lausanne et Genève
^8 Recoit des Pensionnaires
°0 Place des Bergaes, 3 GENÈVE
mr%rr?TWT?TTF$TrT?T?r?T?&i <>3à

B O U C H E R I  E
41fred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
; 'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viandt

l ir choix. aux prix suivants :
Boeuf à bouillir 1.30 le kg.

„ a rotir 1.70 „
' .itrine de mouton 1.40 „
I raisse rognon bceuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtols et Pensiona.

CHAPITRE VIII

LES YEUX DL GEORGINA VALENT UENT

MILLE FRANUS

— Leo domestiques de Lastille sont ve-
ìrns aux noive lles ,fai t Eglanline Caubet .

— • Camme hier ,répond Félicien. L'homme
du N ord (ces mota qu 'il prononce avec mo-
qui'iie , débipncnl Gilbert pour lui), n'a pas
osò importuner ces dames par une visite au-
j&u.d 'lj iici, mais il prendra bientòt sa revan-
che. Ou ne vait plus que lui aux « C'aprj-
cins ».

Eglanlme di! doucement, tandis <rue seis

C'est la meìUcure lesslvc
===== automatlque 1

X' tssayerc 'estl' adopter !
Na ie vend qu'ao paquets origlnaux,

—— jamais ouvert 
H E N K E L  A C i e, B a i e .
Seul» labricants, ainsi que de la

yeux qifs où passent ses pansées s'attachent
;iu visage de son camara'le :

— tj!ui sait V i! en sortila un bien p«:it-è-
tri!... pour Georgina. Il est si ricbel

Le je 'une Dalb ne peut se lenir de hauster
Ica ¦vpaules.

— Ne dite? par cela ,Eglantine ! Mlle de
tastili^ nous a répet ''- mille fors , à vous corn-
ine a nio ;, que M. Delahaye ne lui pl-risaì
pas t \

— One M. Delahaye ne lui plaisait pan ?
Non , elle ne me 1 a pas dit a moi,, répond
rósolument Ei Iantine.

La scène «e passe l'après-midi du jour
où Cadette s»- meurt.

La pelile ville lout entière parie de l'évé-
ncmenl fB t .il, et s'apitoie, et pal pile da i^oisse
en attendint la fin du drame pa^sionnant,
iiial'èie a tant de commentaires! Ausisi, Eglan-
line , quo Mme Dalbi attire souvent auprès
d elle , est-elle venne, m'unie d'une fine bro-
derie qui occuperà ses doigts, passer quel-
cyues heure ? chez ses amis de la Porte-peinte,
à la sourec des nouvellels .

Mme Dalbi el les jounes gens se tlennent
dans le grand c:u ridor du rez-de-chansisiée, dil-
le de p''ene, qui Cinpe en deux la maison du
doclenr. , ;

De son pas menu, a chaque in'stant, C'ésari-
ne Dallii ' pa sse le isefuil.

Petite, \ -jùlèe, elle se penebe pour voir dans
t j iute sor- étendue la place du Fort . Sous
I imimuable foulard de soie noire, entourant
son visage rid.'- des mille plis de l'inquiétude
et de la ìnii mcolie, ses beaux yeux sombres
biillent encore d'un doux éclat de bonté.

— Dans quei'état va-t-il rentrer? Une nui t
et nn jour , près d'une malade... et qj eìle ma-
lade? Le n 'est plus de ison àge, dit tout bas C'é-

sarme qui pcnse au docteur.
De nouveau, elle s'affaire , aliai! de la cai-

s;ne, où lume le bouillon réconfortan t des-
til e au vie ix major, à la table mise, a1* lit
dont la couverlure est ouverte. C'ésarine elle-
le-mOme a dressé avec Boin tout ce qui pourr a
influeiicer favoranlement la maitre attenda.
L nn aurait tanl besoin qu 'il fut bien próve-
nu dès sa rentrée !

Mme Dalbi sospiro plus fort , quand elle
cioise Félicien qui s tòt leve à son tour, et
inaiche dans le corridor.

Ses talons rasonnent sur la pierre par co'ups
secs et pesanta .11 est aussi volontaire que
son pere. Ma '., dans 1 meonséquence du cceur
rnatcrnel ,1e défaut , chez le ifls, devient une
qualité. Et puis, le fug itif scurire, si rare
sur celle fi gure vieillie , s'efface, car C'ésa-
rine Balbi' sait àvvquoi s'emploiera aujourd'
bui la crlineL- de Félicien, et elle tremblie...

Les circonslances ont renda plus fort et plus
apre ce qu' reinplit le cceur du jeunte homme ;
son air;our pour Mlle de Castille, et la jalou-
sie quori t fai t naitre la présenoe aux C'apn-
cms et tous les pnvilèges d'un rivai trop
heure ix.

Félicien Dalbi n a  pas mis dans sa vie des
soufc rances i maginaires ; ses pensées ne ca-
ressent pas des chimères et des songes ir-
réalisables. Epris a'action, il se porte, avec
ardeur vers io ìs les buts qui sollicitent, dans
la rérlité , la feconde jeunesse. A ces heares
radleuses où mille tàchéts l'attendent, où les
espoirs luisenl dans les brum<es de l'avenir,
sur les chemins qui s'oavrent à bai, l'homme
peut déployer avec audaoe les activités de
s.ir étre et paitir a la po<iirsuite de ses pro-
jets, à la conquète da bonheur'.

La nature meridionale de Félicien, qui le

rend po-ns 'b'.e à la beante et lui fait attein-
dre tout de sude la màturité des sentiments,
lui s'uggèie que le bonhe-jr se personnifiera
p-Tur l'j i ' en une femme aimée, et qu'il a pris
déjà le joli visage de son amie d'enfance,
Georgina de Caselle.

Dans l'ctroite pet :te ville, Georgina reste
sans égale, e: Félicien n'a pas besoin d'a
voir dórriPie lui l'hérédité de Caltare ce-
lebrai e qae possedè Gilbert Delahaye, ni que
son goùt ait, élé savamment forme dans l'é-
rudition et te v ;e des cbefs-d'ceuvre pour s'en
apercevoir.L'é lan spentane de son àme d'ar-
tiste l'enfiamme naturellement pour ce qui se
présente de plus parlait à isies yeux.

En vain. les difficul tés s'accumulent-elles,
en -vara, l'av<irc- major invoqueratil le man-
que de fortune de Mlle de C'astille, les obsta-
cles ne feiont qu 'aviver, en fouettant son a-
mour de la l ille, les sentiments de Félicien.

Car .encore une fois, on ne saurait com-
parer le jeune Dalbi aux « enfants du sie-
de », qu arrètent lés déoeptions prématurée
aux fils desiliusionnés d une generation ar-
dente ; Félicien aurait mérité, au contraire, de
faire part ie de cetté 'élite aventureUse qui con-
erai! Ies honneurs et la gioire a la pointe da
salire, de celle p.halange des Lannes, des Ma-
rat et des Bonaparte, dans les veines de.s-
quels le sang du Midi coula égalem'ent.

— A h i  murmurait parfois le jeune homme
que ma situation soit fai te l CJ|ue je soie, en-
fin, libre de disposer de moi-mème, et 1 on
verrà cornine je bri&erai les jougs odieux dont
on nous opprime « elle » et moi.

Siurtout , ia pensée qu un autre, un rivai voe-
la, belas i ne faisait plus de doute), ne con-
naissait pas la barrière où lui se heurtait,
était insupporlable à FélicienI

Tous les avautages pour cet étranger ! lo;
tes les di .pgràces pour lui ! I! avait pu s'è
fconvainere pendant la période où Georgin
s'était fa 'te invisible pour lui.

Aussi Fébcien se trouve-t-il à bout de pi
tience et de courage ! U voudrait latter co:
tre Gi'berti II voudrait déclarer son amoi
pour Geoit- ma i Sa lète violente et son con
tendre et sentimental qui souffre , s'égare]
ensemble au point qu'il juge imposisible |
contmuer k vivre dans les conditions X
tuelles. f 1,

Il faut BOI Ur de cette angoisse, trouver ir
te, vite, une sol u tion ! Aujourd'hui mèipie, i
arrachera à son pere ce qu'il désire si foi
tenient: 1 aiitori?ation de parler, de demaf
der 'une promesse, des fiancailles, peat-ètr:
qui In permettiaieht de soustraire Georgi»
a'ux assidaité-s de ce Gilbert Delahaye, ridi
cale et abborr ',.

C'est de cela qu 'il s'est ouvert à sa mèri
ce matin , a cette li umbre et faible marnai
qui , bien des foj s , cepèndant, pulsa dans .sfl
copiar luisp'ration de ce qu'il était possibl
de teri ter pour ótre utile à son enfant.

Mme Dalbi a combatta en vain cette idé
de Félicien. Le moment est si mal choisi
Relenu aax « Capucins » par la lutte dés*
pérée auii y so'atient, le vieux major n'a p*
nani f:bez lai ' depais la veille. Est-ce vrai-
ment l'instanl de lui parler de ce qu'il M
sappiouve. on le sait bien?

C'ésarine ne repousìse pas le projet de ma
riage avec Mlle de Castille ; son nai'f orgueil
de mère lm persuade gae Félicien peat pré
tendre a tous le' p-'artis, mais s'adresser I
<' Monsieur Daini », un jour pareil!. - ..

(à suivrej .

gnol suffisaient à peine à maintenir la mo-
ribonde sur son lit.

Dc-s cris qui n'avaient rien d'humain ré-
sonnèienl dans les corridors de la vieiile de-
nieure ionie la nuit et tout le jour suivant.

Ils retentissaient lug'ibrement dans lo cceur
il Hortense el de Georgina.

-— Malbeuieise Cadette ! Tant souffrir
ni'iirinviiai t Georgina a travers ses larmes.

— l'rion s, ma fille.
Le drame se dèroula pendant vingt qaatre

heuies, au boat desquell es, Cadette qui n'é-
tai t plus Cadette ,fut vaincue par l'atroce mal.

Le soir , tandis que Mme de Castille et
Gecrgina veillaient sur la lamentatole dépouil-
le, priaienl. pour Fame toute de coarage et
de dévouement ,dans le fourré le plus impéné-
Irable du j ;>rd>n , où ses rauques soapirs fai-
saient fin i les bètes nocturnes, Henrique, je-
té à terre , sanglotait jusqu'au matin sur la
mort de Cadétte.




