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On demande
pour 4 personnes , une bonne domesti-
que connaisant tous log travaux d'un
yénage soigné. Bons gages.

Adresser offres et certificats à Mme
Golaz-Grosclaude, Fleurler

(Neuchatel)

A vendre
4 vases ronda et ovale de 8500 litres
chacun à 5 fr. l'hecto. rendu sur wa-
tions, plus 18 ova 'es do 1000 à 7500 lit.
de 6 à 8 fr. l'hecto. Avin . parfai t état.

S'adresser à J_I. Sanwon fils
tonnelier Lausanne.

Achat haut prix 
Estimation, Prét

sur bijoux. piorrea précienses, argenterie,
objets d'art, miniature»,, etc.

HOFER s, Bue Croix d'Or, Genève.
Aussi par correspo__danoe. Téléphone 10-38

A vendre
mobilier scolaire en bon état

S'adresser à la Mairie de l*lain
palais, Genève

A LOUER
Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal.

Atteiition !
Pour les vendanj;ci}

frommtesj SalulsoO-, f)|»oucronte
J'oft'rp fromages maigrrs tendres, sa-

le», depuis fi*. 1,10 lo kg, Lari! de
Berne, très sec, maigre, depuis fr. 2.
le kg, Toujours - 'es occa ions eu fro-
mages blfus (Persillé Gorgonzola - te.)
Choucroute do Perno fr. 0.20 lo kg
pap sei Ues de 25 kg.

Benny, Place Madeleine 23 Genève
Tel' nhone 1415

Vases de cave à vendre
a\inós et en bon état, ovales et ronda
toutes dimensiona. Une mi-*e mix en
ehè ea sera fa'to samedi 14 sep-
tembre, fi 3 heures après-midi Cam
pugne Le Cèdre, Peyrollaz, Morges

!! Viandes congelées !!
J Niederiiiann frères Zurich J
B Maison spéciMles ¦
f; avec installations modernes ¦
¦ — 15 Augustlnerstrasse 15 — ¦
¦ . ¦
. Beoni' Ire qualité pour bouillir ou rotir g
m ì\ 50, CO, 76, 80 cts. lo demi-kilo B

I Roastbeet et Rumsleak fr. 1.20 et filet m\
_ fr. 1.50 sans os. g

a MOUTON ¦
¦ Poitrine et collet etc. 6 * ct. le demi-kilo. ¦

I Hagofitmélangé d'épaule et de Caréo etc. g
a très avantageux 75 cts. gp
m, Epaule et Cotelettes 80, 85 cts. ¦
¦ Gigos, suivant la grandeur 00 cts. bis ¦
_ fr. 1.- lo demi-kilo ¦
¦ Prix i eduit pour mouton entier ou demi ¦
¦ ainsi que pour quarti, r de bceuf entier ¦

" N'impoi te quelle quantité expédition» ~
¦ prompte et soignée, contre *
¦ . renibounement . *

¦ Télégramme : Gefrierfleisoh Zilnch. ¦
¦¦¦¦¦ ¦¦ Tél.lihone s_ :,i ¦ ¦¦¦¦¦¦

w Nouvelle lampe électr ique
^"—y «lf> poche

garantie et mcomparable, com-
me force de lumiere, 4-6 volt»,
prix , fr. _*.- Avec contact conti-
ni!, ir. 2.5", de lu>e , fr. ».-
Batterie de rechange dep. 60 ct.

Nouveau br itiuet

Ls. ISCHY

Le meilleur fr. 2 - f r .a.50
et fr. 3.-

Envoi contre rembour.
Catalogue gratis et

franco

rubricali*. PA¥ERM t

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

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

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

g^^^^^g^^^^^g^g^g î^^ggggfg^ggggg^
Courses en Automobile
landaulet à disposition à toute heure. Prix flxes et tarifés. Prix

trés réiuits pour Sédunois et pour courses da dimanche.
éléphone 5» ROC li A, Cie., SION

gMT IJ-^T Encore du nouveau !!!!!! "MM "TRI
LA «BANDE BOUCHERIE AMÉRIOAINE

3 Rne des Eani-VWÌi~ J. A. BOVAGNE " GENÈVE Téléphone 53-27
avole par colis postaux de 2 kg 500 et au-dessus :

Boeuf à bouillir à fr. 1.— le kilog.
„ à rótir „ „ 1.50 „ „

Gigi t de mouton „ „ 1.90 „ ,,
Poitrine „ ., 1.— „ „

i.i i. min a i -¦¦II __MI _---_ I I I _ _ -IIWW-|----«I I I M I -- ¦I I I I II .I- II ¦¦, il- IBI il IMI __ I I  ¦¦I.-IW-ì IIIIII I II . i -lin i i -

Vins de fruits
lous offrons du cidre nouveau , garanti pur jus . e fruits , à 14 franca les 100
itres franco gare de Sursée.

Elel-t. Iti osterei, Nt. Erliard, (Elicerne.)

HOTEL DE LA CICOGN E™
Genève — Café Restaurant — Genève

17. Place Longemalle. en face d i Pont du Mont-Bl ne et Jardin Anglais — Belles cham-
in s ponr une personnes de fr. ". — à 2 50. — pour doux personnes de fr. 3 — à 4.—

B nnes cuis ne bourgeoise — Se recommande G. Mayer.
<~m *mmmmmmmmmmj mmMmmmm~mmmmmmmmj mmmmmM **mm ^mem *mmmmmmmmmmmmmammn

Machines à coudre SINGER

les plus populaires i J^HMBRHBÌi IH

GR4I\DS-PR1X; ^B^^^P1

MIL AN . BRUXELLES • TURIN 
^̂ ^ f̂ej

Paiements faciles par petites sommes
! :- ¦¦ Escompte au comptant -¦¦¦ ¦

Machines conflées à l'essai. Leeone gratuites

Compagnie SINGER : M^ ŜSmrTM"

GRANDE

Boucherie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée en 186 0

En più. de mon service d'expirtation en gros, j'expédie par olis postai depuis 2 kj. 50(
ot au dessus, soit : Bonlli de 1.30 à t.60 le kilog. Roti boeuf 1.70 k 2.30 le kilog Poitrim
mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse do rognons à 1.40 le kilog. Veaux et rrou-
tons entiera ou détaillés k des prix très bas . L s commandes sont envoyés par retour d_
courrier et contre remboursement. Tarif special pour Hotels et pensions

r —>
l A G RI C U LT E UR Si

I S i  

vous désirez avoir d^
beaux arbres fmitiers, en
bonnes variété aclresse^
vous en tonte confiance

aux ;

CS-randes Pépinières
%A. R%occard

Petit Saconnex -:- GENÈVE -> Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruì tiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Roulette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cèrisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers vaaiés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 126 variétés, dont : Wil-
liams, -duchesse, Gi$àr4, Doyenné de
guillet ftu pént. Grand cho:x d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

-: Catalogue envoyé franco sur demande :-
V 4
MACULATURES à vendre à Fimprimerie du Journs

! TAUPIERS !
e suis acheteur de peaux de taupes
Jules .^Lizinier
Aug-l'du ValenUn LAUSANNft
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E 
migration

et Passage
our tous les pays d'Outre-mer aux condi-

tions et prix les plus avantageux par

IULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
eprésentant de ZWILCHENBART S. A.
IAIìE, la plus importante et la plus an-
ienne Agence d'émigration de la Suisse.

Approuve par le Conseil d'Etat. 
Hill IIIIIIIIII1IIMI Hill!

^Mc 3̂i>»Q»»cyMr in-BBr_i i ,i i __i ' iuM_ i» i i '_i^ rM«, _̂-i n»nî M *̂amaMi»PM

^£ Poules de 
ferme

ĵr . et de rapport
Spécial ité séle. tionnée pour la ponte

suj ets de toutes races et toutes nuances.
Demandez le prix-courant à l'ancien-

_e ISaison P. Fossati, aviculteur,
Lausanne, fournisseur de no i  breux
pa- cs avicoles en Su s e , France et
Belgique. Spécialité de Le .horn italien-
ne , la vraie poudeuse universelle. .

Maison de toute confiance.

PHOHOOSAPHES - 
Pièces à musique de tous systèmes et de
toute provenance sont réparées soigneusement
Ear Paul Junod rhabifleur de Ste-Croix , à

ansanne, 22 Ronte d'Echallens. Vente échan-
es de disques à de bonnes conditions.

E
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Mme. Bochud - Villet E
Sage-femme h>

Omée des Matermtés de Lausanne et Gene ve fio
Recoìt des Pensìonnaires |_

.e des Bergues, 3 GENÈVE P
¦̂ T^TWTr^rrr^TWTr^rwrio^

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

demandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMÈTRE «EXACT"

CWcller-Mceri , La Ghaux-de-Fond.

fil sirCALDÌ]
MTANNERIEt!
I DOMODOSSOLA <
i Vachette blandi e ciré e I
p Achat des peaux d.  vaches

| lofiTe Ali0 1 !
| BORGOM-VNERQ (Novare) |
| YMTS ItOUGES et BL.ANCS (
i Échantillons sur demando

•̂ ^W-W^^^i

rv !¦ ,i guéiit enfants urinant a
K P .  101Al l_ . f i  Et lic ire Maison Bure
IVUll^lUUUU No 46 Nantes (Franci

pr^COFFRES-FOii
~ tncoinbastibles

ifl = depuis l'r. 75.—

Li F. Taux(
Utalley • I_ uns au ue

nnm< f̂ìhlp< SÈVE PAVID
KJ\JMMM. \J Y3 A) 3L WJJLRJVD 9, Rue de la Louve, Lausanne

Expéditious et exportation dans tous pays.
rolailles et poissons de tous genres et de l1* fraicheur. Prix très modérés.

Téléphone 2239 

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ Installations pour hótels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- * % villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. '¦ Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Olaces. etc. etc. 0 — Références 

__¦ LITERIE COMPLETE mm

t

Les maeliiiies sa coudre
„Wertheim"

sont les meilleures pour familles et ateliers, à navette
droite, vibrante, rotative et eannette centrale.

Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — Ré-
paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommande

G. Kinsberger-Ràber, MORAT, (Frib.)
¦ 1 _=_-_== I == I == I ===¦----=¦-_----= 1===!̂  ̂¦=__=¦ ¦

LA BOUCHERIE
.Louis IMCOREIi à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première qualité,

par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

i> k rotir » » 1.70 le kg.
•}§̂ j Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ^f{-

Graisse de bceuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
¦______= I __=__== l=_=__l _==____= I-_=_=_= ¦_____= _______= I _____=¦ ___=_=_ ¦-______= ¦________=¦

i ' -• Attention ! I
\ «̂^P^*«^i Pour l'Industrie, le Commerce
\ t\m''WAŴ ^^[mmm et: les A-dministrations soni
IBI' . ¦•¦*'Jtlì$mmm\\Wmm. livres promptement. Exécution

I

MPRIMERIE GESSLER
Rue de la Dent-Blanche :: SION

ÌIOUCIIII-IIII- €IIAIU;iITl-IlIl- C'IIKV 1I_ IM K
Chemin nouf No. 2 LUCICU ROSSICllMELLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 fr. 20 1e kg.

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Saucisses Saucissons Viande hacliée

Adresse télégraphique : Roaslgnelly Eaux-Vives, Genève

____PV____HHPHHBV____H_HP____TBI1^^
____r jr̂ ^̂ lL f̂ _̂_-l _̂L^ Î- _̂ j|_  ̂ _!_____ Produ't suisse, remède naturel extrait du ¦
¦ •1' I w 1 P I  ™ A *! ______ I meilleur pin de Norvège, !- B____a_MB____aB0_y_H_0____kfl 30 ANS DE SVCCES, cenare I
 ̂
»T 

M I p R  ̂Wéx m I I ¦_ CA rAKItHES TOUX BRONCHITE-. |
:
^̂  

» \  ̂ I t l k w * R -̂ I * mt '• fr- 
50 dans toutes les pharmacies I

S.-À. lililpi i© filinoli K &mm
Succursale : LAUSANNE , Place de la Bipenne, 4

:: Grand choix d'Appareils de chauffage en tous genres::

• 

Calorifères inextinguibles. — Poèles en tóle gamie,
dep. 19 francs. — Foiiriicaux en calcile de tous
genres. — Fourneax-potagei s garnis, à tous com-
bustibles, dep. 65 fran cs. — Appareils de bains et
baignoire*. — Poèles de caves à froinages-

Nombrenses références — Prospcetus illustrés gratis



La mort d'ini grand
iliiilomate

Le baron Marschall de Bieberstein , qui a-
vait été nommé récemment ambassadeur d'Al-
lemagne a Londres, est mort dans la nuit de
lundi à inardi, d'une paralysie de cceur.

Avec lui disparat i un des hommes qui ont
joué les plua grands ròles dans la diplomatie
europ éenne. C est une grande perle pour l'Ai-
lemagne; aussi la nouvelle de sa mort a-t-elle
plongé Berlin dans la stupeur.

La parliela plus importante de la carrière
du baron Marschall, s'est passée à Constan-
tinople ou son ambassade, qui dura 15 ans, fut
la plus bri ) ! mie et la plus utile poar son
gouvernement.

Le suJ lau avait accueilli le représentant de
Guillaume II avec un empressement particu-
lier. C'était au lendemain de ces massacre^
d'Armenie qui avaient soulevé l'opinion eu-
ropéenne contre le « sultan rouge ». Abdul
Kamid so-ihaitait d'ètre rassuré, soutenu. Le
nouvel ambassadeur s'ut comprendre cet état
d'esprit et taire sentir à Berlin quelle ma
gnifique partie il y avait à jouer. Et de cette
partie, il prepara et joua les coups avec la
plus remarquable sùreté d'ceil et de doigté.

11 consolila et fit exécuter ce voyage de
Guillaume II à Constantinople et en Palestine
qui deva-t étre pour l'AUemagne d'une por-
tée considérabl e, tant diplomatique qu 'écono-
mique et de politique intérieure. L'affirmation
publique de l'amitié imperiale conquit entiè-
remen t le sultan a qui on n'avait pas ménage
par .ìilJeurs les marques de réprobation. Le
voyage en Palestine d'autre part l'hommage de
l'« empereur évangélique » aux Lieux Saints
élait caiculé pour produire une profonde im-
pressici! sur les populations chrétiennes, po-
ser l'AUemagne en émule de la Russie ortho-
doxe et en hérilière de la France catholique.
L'e _ f__ sur le catholicisme allemand était aus-
ai heureux et plus immqdiat encore, et les
gros bataillons des catholiques du sud et da
Rhin envoy . rent des saluts enthousiastes à
l'empereur protecteur de la foi. C'était par
ricoche.,, un beau succès de politique inté-
rieure.

De ce moment i Allemagne eut à Constanti-
nople une influence prépondérante, celle qu'a-
v.iient perdue PAngleterre, la Russie, d'au-
tres puissances encore. Ce n'est pas exagérer
que de représenter M. de Marschall comme une
sorte de vizir à la mar-js , auquel Abdul Hamid
prèta souvent l'oreìlle avec une confiance qu'il
n accordali que par intermittence à ses Sa'id,
à ses Ri .unii et à d autres conseillers plus pas-
sagers encore.

Les résultats pour la Turquie furent la ré-
organisation de son armée par les métbodea
allemandes et la coopération d'officiers alle-
mands ou formes par l'état-major de Berlin
et des stages dans les troupes prussiennes
Le généiai von der Goltz, lìtui des élèves les
plus forts de Moltke, devint le directeur et Je
conseiller permanent de cette réorganisation.
Les victoires turques sur la Grece, dans la
campitane de Thessalie, Larissa, Domokos, at-
tribuées aux méthodes allemandes, grandirent
encore le crédit de 1 empereur et de son por be-
paroie ù Constantinop le. L'A,llemagne pouvait
tout denunder.

M. de Marschall s entendit à diriger ce
qu 'on peut appeierla conquète écònomique de
l'emp ire ott imali . Commerce, grande industrie,
chemins de fer, toute la production alleman-
de eut ses avantages . Les chemins de fer de
l'Asie mmeuie, 1 entreprise du Bagdad sont
des vieto*res allemandes où la politique et
l'économi que étroHement unies, ont été ad-
rnirabietnen t menées au but, M. de Marschal l
on peu t le dire , a innové en politique par un
heureux mélange — si rare et si difficile —
du sen? di piomatique et du sens des affai-
res. Celle parte de son oeuvre est darable.

Les vicissiludes de la Turquie, le retour
tles ch'osco, la chute du souverain qui lui a-
vait consenti de si màgnifiques avantageg,;
rien ce qw eut été, pour des concepiions
moins solides , une ruine n'entamera celle-là.
C'est par là quo M. de Marshall a innové
ce qu il a été absolument supérieur.

Si pressant? el si justes qu aient ete ses con-
seils — resister à la camarilla du pa-
lais, garder toujours le contact avec l'armée
— Je barou Marscnal l n 'a pu avoir raison j us-
qu 'à'i boat. _ \bdui Hamid se défiait de tout, et
de tous ,excepté de ce ux qui nourrissaient ses
absurdes craintes et qui l'ont mene finalement
k sa perte. M. de Marschall déploya encore
ceaucouf d'habileté , après la chute d'Abdul
Hamid pour sauver l'influence allemande de
l'imp-ipulari té que lui valurent les évène-
meiits. Les hommes nouveaux proclamaient
ia nécessité d'une orientation nouvelle ; cons-
ti tulionnefs et libéraux, ils semblaient dispo-
sés à n n rder du coté de Londres et de Pa-
ris. En méme lemps, les deux alliés de l'Al-
lemagne mettaient la main sur deux provinces
turques ; l 'Autriche-Hongrie en annexant de-
finì tivement la Bosnie-Herzégovine, l'Italie dé-
barquant à Tripoli. Et la Turquie devait cons-
later quo l'empereur « protecteur de l'islam »
n in ter venai t ni à Vienne, ni à Rome ! Il y eut
là , pour M. de Marsichall des heures difficiles.
Mais sii y a des circonstances et une force
de choses plus fortes que les hommes, du
moins 1 nomine d'Etat allemand sauva-t-il du
crédit dip lomatique de son pays tout ce qai
pouvail ètre sauvé.

La nomination du baron de Marschall oom-
me ambassadeur à Londres souleva dans la
presse de longs commentaires; le nouvel am-
bassadeur allait-il user de son inluence et de
son habileté pour tenter un rapprochement
entre les deux paj-s; on l'a cru du moins car
sa nomination coincida avec des visites de
nolables anglais à Berlin qui eurent an cer-
tain retentissement. La mort est venne lout
k coup mettre un terme à l'activité du diplo-

mate, avant que son ròle dans le nouveau
poste qu 'il occupait ait pu déployer ses effets.

Dans certams milieux, òn lui avait déjà
attribué l'accord conclu récemment entre la
Compagni e Lynch et la Deutsche Bank pour
J'etablissement d'une nouvelle compagnie de
navi gution sur le Tigre et l'Euphrate. L'affaire
amorcée plusieurs mois avant son arrivée à
Londres, avait été réglée tout à fait en dehors
do lui. En réalité, avec la p lus élémentaire
prudence, i' s'était 'j usqu 'ici contente de voir
d'enlendre et de se faire des amis.

Pn ce qu> concerne ce dernier point, on
pen i dire qu ii avait parfaitement réussi.

Nouvelles de ia Suisse

l'Exposition nationale suisse
Aucun domarne de notre activité écònomi-

que n 'a pris , ces dix ou vingt dernières' an-
nées une Ielle extension quo l'hy draulique ;
aucun ne promet pour l'avenir un développe-
ment plus considérable. Il n'y a pas bien
longtemps que l'on entendait parler pour la
première fois de la « houille bianche » ou de
l'« baile blancne » de nos montagnes. Au-
jouid 'h'ui , do nombreuses usines hydrauiiques
con s tra iles dans toutes les parties du pays,
fournissent plusieurs centaines de mille che-
vaux-vapeur à i industrie, aux entreprises de
pori, aux métieis et à 1 agricuiture. L'energie
électrique qui nous est fournie par la force
hydrauli que est devenue indispensable à no-
tre vie écònomique ; elle est l'un des premiers
facteurs de notre richesse nationale.

La <; navi gat*on fluviale » a fait de nola-
bles progrès . Le trafic important des bateaux
remontant le Rhin jusqu'à Bàie et Ja mise en
service, ces derniers jours, des écluses prèis
de Bàle-Augst, ont contribué à lui donner ra-
ne utilité vraiment pratique.

On peut donc dire que nous sommes enco-
re dans la période de développement en ce
qui concern e l'exploitation des forces hy-
drauii ques et la navigation fluvial e, mais que
ce domaine est plein de promesses pour l'a-
venir.

A l'Exposition nationale suisse de 1914, "un
groupe spéc-al — le groupe 34 — sera3) va
son importance, affeeté à l'utiìisation de nos
cours d'eau. II completerà les groupes « Ma-
chines » et « Applications de l'électricité »,
et formerà d'une certaine facon un tout har-
monie ux avec ces derniers.

Le groupe '< U tilisation des cours d'eau »
est divi .é en trois catégories principales : 1.
Hy drographie et hydrométrie ; cartes fluvia-
les, instruments hy drométriques, plans de boi-
sage, travaux de défenlse contre les avalanches,
cadastre des cours d'eau, etc. 2. Utilisation
des cour'-; d'eau; modèles d'usines hydrauii-
ques 'utilisées et de celles 'encore disponibles,
frais de constract;on et d'exploitation ,prix de
la force, eie. 3. IN avigation fluviale : plans, car-
tes des eaux et cours d'eau navigables ou pou-
vant otre rendus accessibles à la navigation,
écluses, appareils de Jevage, ponts, ports, etc.

L'expositi on du groupe 34 devra montrer
l'importance que l'utiìisation des forces hy-
drauiiques ,_i prise dans notre vie écònomique
établir le nombre d'entreprises et d'usines
créées — avec un capital atteignant des centai-
nes de millions — durant ces vingt derniè-
res années et illustrer l'immense travail réali-
se et los réjouissants résultats obtenu(s. Un
but plus al ile encore sera d'attirer l'attention
sur le volume et Ja valeur des forces hydrauii-
ques encore disponibles , de montrer l'impor-
tance de nos voies fluviales et d'en p opala-
riser l'exploitation. L'Exp osition nationale est
l'occasion la plus propice pour montrer la va-
leur du trésor reposant encore au fonid de nos
eaux et pour stimuler à son exploitation l'es-
pri t d'enireprise et les capitaux de la Suisse
et de l'étranger.

Une halle speciale, d'une superficie de
2000 m2, est prévue pour le groupe 34. Elle
s'éJèvera à proximité de l'entrée de la Neu-
bruckstrasse, vis-à-vis de la hal.e des ma-
clfines sur un des points les mie'ux situés da
terrain d'. l'Exposition.

Le Cornile du groupe, prèside pai* M. Et.
Will direclear des « Bernische Kraftwerke »
conceiìirer- . tous ses efforts à faire, de l'ex-
position du groupe , un tableau clair et précis
de l'utiìisation des cours d'eau de notre pays.

Beaux-Arts
La commission federale des beaux-arts a

a tenuia ne séance dans le hall transport-i-
Jile do l' exposition, à Neuchatel. Elle s'osi
occupée d-i monument national à Schwytz,
d' un monument pour le general Herzog, a
Aarau, d' un monument national au Va-
lais ponr c'mmémorer l'entrée de ce canton
d m .  la Confédération en 1815 et de la par-
tieipation de la Suisse à l'exposition interna-
tionale des beaux-arts a Munich en 1913. La
commission a form'ulé ses propositions sur
ces différents objets à l'adresse du Départe-
ment de l'inlérieur. Elle a présente un rap-
port favorable sur le hall transportable.

Un drame dans la forèt
Des chasseurs ont trouve lundi, dans les

environs de Sa-gnelégier (Jura bernois), le
cadavre d'un marchand de bétail, nommé
Geissmaim .

Ou ne sait encore si l'on est en présence
d' un crime ou d'un accident. Deux bùcherons
qui ont été arrètés disent avoir été témoins
tlu drame : Geissmann aurait été assommé
par la ch u te d'un arbre et les bùcherons, ci-
frar és, se beraient enfuis.

Selon le récit des bùcherons, aiu moment de
la cbtife de .'arbre, Geisamann traversati le
sentier.

Il fut atteint à la tète et tue sur le coup
par 1 arbre qui lui fit une plaie beante au
sommet du cràne.
i L a:ulori|té judiciaire et le préfet se sont
rendus sur les lieux pour les constatati ons
léguJes et l'autopsie. Geissmann portait en-
core dans la poche de son gilet une* somme
de 43 fr. et dans son poifemonnaie 2 fr. 50.

Vaches 235 125 240 570
Génisses 108 83 150 410
Veaux 73 . 58 70 135
Porcs 10 10 70 95
Poreelets 26 13 15 18
Moutons 200 120 16 50
Chèvres 11 4 25 35

Association populaire catholique
L'assemblée des délégués de l'Association

populaire catholique suisse a réani 200 par-
tici pants à Schwytz.

M. Feslaiozzi:P_yffer , président, dans son
discóurs d'ouverture , a présente un rapport
sur la s1 tua tion de l'oeuvre de l'associati on.

M. Maxime Raymond ,de Lausanne, a pré-
sente un rapport sur la situation de l'asso-
ciation dans la Suisse francaise, M. le pro-
fesseur Fomelta sur l'union tessinoise.

L'assemblée a exprimé le vceu que les
hommes polit-ques cath oliques consacrent une
attention parPoulière à l'attitude anti-ecclé-
siasti que et hostile de Soleure.

L assemblée a adopté à l'unanimité la ré-
solution de la section sociale concernant l'at-
titude de l'association vis-à-vis de l'union ou-
vrière suisse. Cette résolution approuve les
décision : arrètées à Olten, le 8 j uillet par le
comité centrai, décisions qui tendent à obte-
nir la neutralité religieuse du secrétariat ou-
vrier et de l'union ouvrière, afin de rendre
possible Ja coopération entre les syndicats
socialistes et les associations catholiques et
clii'éliennes sociales . affiliées à l'union ou-
vrière. >-

L'assemblée a' également adopté une réso
Jution de la section pour l'éducalion et l'ins
Iruction ,s associant aux protestations detraction .s associant aux protestations des péce porcine 4. Total : 22 pièces.
catholiques des eantons de Zurich, Berne, So- Bulletin commercial
leure et BàJe-Campagne oontre certains li-
vres employ és dans Jes écoles publiques et qui
blessent le sentiment religieux des enfants et
Jèsen '. le- droit des parents à l'ingtiiuction re-
ligieuse de leurs enfants, constituant ainsi u-
ne source de continuels conflits oonfession-
nels.

M. Frei , d Einsiedeln, qui se retire du corni-
le centra!, a été remplace par le colonel bri-
gadier de Reding, de Schwytz.

|- -M. Ernest Antille
On annonce la mort à Genève, de M. Ernest

AntiJJe , sous-brigadier de gendarmerie, origi-
naire de St-Léonard,. decèdè dans toute Ja
force de l'àge, à la suite d'une opérali on in-
testinale.

Antille étai l, en mème temps qu 'un gen-
darme ponctuel , un bomme conciliarle et trai-
table, estimé nar tous ceux qui l'ont connu. Il
laissé derrière lui une famille jeune encore,
mais suffisamment formée pour affronler les
hasards de la vie.

Le corps de gendarmerie genevois, précède
de son nouveau chef , le commandant Schwitz-
guéhel, des délégations des autres corps de
police, Je conseiller d'Eta t Vautier et un grand
nombre de citoyens ont rendu les derniers
honneurs à ce cpmpatriote.

Cliaìne d'appai traìtresse
Un horrmie accident s est produit sur la li-

gne de li amways" Beme-Worb. Un voyageur
de la plaleforme, appuyé sur Ja chaine d'ap-
pui fixée au-dessus d'un marchepied ne gen-
til pas celle-Ci céder; il tomba et fui traine
sur une cinquantaìine de mètres et resta gur
la voie, sans que le cond icteur songeàt à
arrèter le tram. Au contraire, il se livra à
des plaisanteries sur l'accident. La victime a
succombé. ¦._

Observations sur la fréquentation de la
foire : beaucoup de marchands étrangers.

Police sanitaire : bonne.
Expédition de la gare de Sembrancher : es-

pèce bovine * 44 pièces ; espèce ovine, 32.
Total 76 p'èces.

Foire de Marti gny-Ville le 23 sept.
Animaux nombre vendus prix
Chevaux 2Ì 5 450 800
Mtalels 17 4 250 750
Anes 11 3 100 280
Taureaux repr. 12 7 230 100
Vaches 138 60 320 640
Génisses 33 - 18 350 600
Veaux 28 16 110 150
Moutons 32 22 10 35
Chèvres 48 12 25 40

Observations sur la fréquentation de la foi-
re: bonne.

Police sanitaire : bonne.
Expédit 'on de la gare de Martigny : espèce

chevatine, 3 pièces ; espèce ovine : 15; es-

Situ ttiom . — La semaine dernière s'est é-
coulée ent' -rement sans pluie et avec qael quas
journées ensoleìlées . Cependant la temp era-
ture reste trop basse et la culture sei plaint
de rentrer difficilement ses regains et de voir
la vendange mùrir bien lentement.

Les alpages, visites trop vite par la neige,
ont été af andonnés par les troupeaux. Les pro-
vi si ons de fourrages de la plaine en seront di-
niinuées d a ".tant.

Céréales. — Aux battages, les avoines don-
nent. des déceplions. C'elles-là mème qui pa-
raissaienl belles et rentrées dans de bonnes
conditions s nt légères et de qualité secon-
daire. La qualité de la paille a aussi grande-
ment souffert. Les blés ne donnent pas partout
entière s-* t 'sfachbn.

Les cours des grains, dans ces conditi ons,
deineurent élevés sur tous les marches, d au-
tant plus q.ie les cotes étrangères soni- elles-
nièiiies i rès bien tenues.

Pommes de terre . — On se plaint de, plus
en plus, au fur et à mesure qu'on peut s'en
rendre mieux compte, des pertes causées à la
récolte des pommes de terre par les intempé-
ries de l'été. L'excès d'humidité a provoque
la pourriture des tubercules et la récolte , en
beaucoup dr- localités et suivant les espèces
caltivées , se Irò uve considérablement réduite.
11 en résii>te que les prix se maintiennent rela-
tivement élevés.

Vins. — La vendange, dans les vignobles
romando, va se trouver beaucoup retardée,
par siuite du temps peu favolrable à la matura-
tion des rj isins. Après avoir déploré l'humidité
conliiTuelle de l'été, d'aucuns réclament, pour
les vignoble-, et leur récolte , un peu de pluie ,
alors que d' autres l t  redoutent , craignant qu'
elle amène une prompte pourriture des raisins.

La situation du vignoble ne s'est pas amé-
liorée sensiblement, et le froid persistant, s'il
ne fait pas craindre une grande diminutión de
la quantité, fai t perdre un peu l'espoir d une
excellen te qual i té.

Dans Je Midi, les dernières cuvées sont
supérieures de beaucoup aux premières, com-
me cela est générlaement le cas lorsqu'on mei.
trop de ha te à commencer la vendange. On si-
gnalé, des départements francais du Midi, tou-
jours les mèmes prix de 21 à 25 fr. l'hectoli-
tre pour des vins de. 8 à 10 degrés.

Lait. — Avec l'epoque de la vente dtif lait
pour l'année 1913 revient aussi la continuelle
discussion des prix et la lutte entre produc-
teurs et consommateurs. .

Des articles de coopératives de consomma-
tion poussant a la baisse ont été reproduits
par des q^otidiens de tous les eantons et le,
sujet est devenu brùlant.

En tenant compte des meilleurs raisons qai
s'.iJj sistent poar le maintien des pfrix : Dégàts
aux récoltes • s-r les intempéries, augmenta-
tion des frais de production par suite de la
mauvaise qualité des fourrages récoltes, cher-
té croissante du bétail de vente, les produc-
teurs de l'Union centrale suisse ont fixé les
prix à I8V2 ceni, pour les lai ts de fromagerie
avec retour des résidus aux producteurs et
19V2 cent, sans retour des résidus.

La rai .rique Nestlé de Vevey aurait achete
son lait à un centime meilleur marche que
l'.innée dernière : « La Coopération » voit dans
ce fait une preuve de la baisse dui prix du
lait ; d'autres pateront plus cher sans qu 'on
y voie une preuve de la hausse des prix.

Poires. — Yverdon, 17 septembre : 1 cheval
k 850 fr. ; 18 bceufs de 900 à l400 fr. la paire;
6 taureaux de 400 à 500 fr. ; 130 vaches de
5U0 à 1000 fr. ; 110 génisses de 400 à 600
fr. ; 190 petits porcs de 60 à 100 fr. la paire ;
93 porcs moyens de 90 à 150 fr. la paire.

Pavern e, 19 septembre :3 chevaux de 300
à 50Ó fr. ; 200 bceufs de 400 à 800 pièce ; 20
taiureaux de 300 à 700 fr. ; 450 vaches, et gé-
nisses de 400 à 1000 fr. ; 20 moutons de
40 à 45 fr. ; 40 chèvres de 351 à 40 fr. 950
porcs, les petits de 40 à 60 fr.. la paire, les
moyens de 130 à 160 fr. la paire,

Del émont, 17 septembre : On a compiè 453
lèles de gros bétai l et 837 pièces de petit be-
lai!. Prix moyens : chevaux 600 a 800 fr. ;
boeiufs 800 à 1400 fr. la paire ; taureauxj 600
à 800 fr. , moutons 30 à 40 fr- ; chèvres 10 à
50 ir. petits porcs 30 à 40 fr. la paire; moyens
120 à 140 Ir. la paire ; porcs gras) 1 fr. 30 à
1 fr. 40 le kilo.

Les importants marches au bétail d'automne
de la Suisse allemande sont très fréquentés
et le bon bétail se vend toujours à. de hauts
prix. Au marche de Frutigen (Berne) du 11
septembre il s'est vendu beaucoup de bétail.
Les Vaudois entr 'autres y ont fait d'importants
achats . Des vaches exceptionnelles .se sont
vendues jusqu 'à 1200 fr. Il a été expédie
93 wagons avec 850 tètes de bétail. -

(Journal d'agriculture suisse).

CANTON DU VALAIS

SION — Décisions
du Con-seil commnnal

Il est donne connaissance des propositions
de la Comniission speciale p our l' utiìisation
par la commune, du Casino et de l'ancien
Arsenal.

— Le Conseil discute et adopté l'emplace-
nient et le coùt du W.-C à cd(nstruire à l'A-
venne du Midi .

Il charge le Bureau de faire des proposi-
tions pour létablissement d'un W.C', au nord
de la ville. . ¦'

Ces deux projets sont à exécuter cumulati-
vemen l les dépenses y relatives devant ètre
impiutécs sur le budget de 1913, pour autant
qu'elles dépasseront les Qrédits alloués pour
1912.

— Il est. pris connaissance d'un rapport
idu Bureau concernant le maintien de la pro-
preté des .rues.«*= ¦ * -, • •

he Bureau est invite à élaborer un projet .
de règlemcpt, sur la base des propositions
qu'il a fa Ues.

— 11 esl donne lecture d'une pétition des
habitants de la rue des Bains demandant la
réfection de celjé-ci, avec engagement de con-
tri liner aux frais jÉTamélioration.

Donnan t sulle , a. còtte pétition, le Bureau
est charge d'étfjbbr .in avant-projet des tra-
vaux à offccluer,: accompagno d'un devi s esti-
malif. ,.,)

— Louis Zen^lusen, boucher à Sion, ayant
été relevé de l'interdiction, Je Conseil, de
son còlè, lève la défense de fréquenter les
débits de boissops qui pesait sur le prén ommé.

— 11 est pris connaissance d'une requète
de la Direction de l'Orp helinat des Filles à
Sion relativement à la construction du bàti-
ment de J'Ecole normale des Filles. Cette re-
quète est renvoyée pour préavis à la Com-
mission des Finances.

— Le 1 onseil adopté les projets presente?
par le Bureau pour la création des égoùta à
la rue des Bains et à la ruelle desi Abattoirs
La dépense y relative excédant le budget de
1912 sera i.mputée sur celui de 1913. Le
Breau est charge de l'adjudication des travaux.

— M. Gilliard est autorisé à construire un
hùcher au nord-est de l'ancien enclos de
Ramerà, conformement au pian depose.

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Foire de Sembrancher, le 21 sept. 1912»

Animaux nombre vendus prix
Taureaux repr. 12 7 200 260
Polalains) 3 — — —

Faits divers
A propos de la séance de lundi

du tribunal militaire
La séance 011 plutòt les deux séances que

le tribunal mi1' taire de la Ire division a te-
nues hindi dans la salle du Grand Conseil de
Sion , ont vivement interesse le public sédu-
nois, qui ,dès avant 11 heures du matin s'é-
tait porto en foule devant l'Hòtel-de-Ville et
formait une doublé baie compacte sur le pas-
sage du premier préveuu ; puis ensuite a
en vall i la salle des débats.

Il n'y a là rien de surprenant; car des séatt
ces de ce genre sont plutòt rares en notre vii
le et pour beaucoup c'était la première fois
qu'on voyait fonctionner la justice militaire ;
d autre part le grand apparai dout s'entourc
cette dernière est bien fait pour impressionnei
les pens ; ct ce n 'est j_ as peut-ètre un des moia
dres chàtiments inflig és aux prévenus que ce
lui de cette publicité voulue par le conseil
de guerre .

Le tribunal de la lère division a eu à jugej
lundi deux cas bien différents : celai d'un
paitivre jeune bomme qui , selon tous les témoi-
gnages donnés est 'mi bon citoyen , un bon
soldat , uu bon époux et un bon pére de famille
et qui, dans ! 'état d'mconscience où l'avait je-
té lune libat'on inaccoutumée a frappé d' un
coup de couteau un camarade son premier
cousin, avec lequel *( avait toujours entretemi
Jes meilleures relations. Et cela pourquoi?
Parce que ce camarade s'était permis de hi
dire de reg . rmer le cantonnement comme il
on avait recu l'ordre de la part d'un caporal.

11 y ,) là un cas intéressant à étudier pour
les psychiàlres . L avocai de la défense a très
bien dit : « Ce n est pas mon elient qui est ici
le coupable , c esi 1 alcool , d'autant plus dan-
gereux pour lui qu 'il n 'était pas accoutumé
à en absorber. »

L'alcool a également joué son ròle dans le
cas dont le tribunal s'est occupe l'après-midi
et dont nous n avons pu parler , vu l'heure tar-
dive, qu'en quelques lignes.

Le caporal sapeur des forts de St. -Maurice
qui était assis au banc des accusés, a
déclaré que quelques jours avant le service il
s'était déruut . avec le « jus de la treille »
à tei point qu'il ne se souvenait plus avoir
recu un ordre de marche pour le dernier cours
de rép.étil'on. Lorsque ses camarades se pré-
senlèrenl sur les rangs j _our l'exercice, lui
resta conche sur la paille et quand le lieu-
tenant de sa section vint le chercher, il refusa
,ie _.e lever.

Mais ici, il y a autre chose encore que l'al-
cool, car au témoignage de ses supérieurs mi-
litaires et jusqu 'à celui du colonel Grosi^elin ,
chef du bureau des fortifications de St.-Mau-
rice le caporal Favre fut toujours un mauvais
soldat et. un sous-officier peu exemplaire dis-
cutant Jes ordres de ses supérieurs et cb.**-
chant à les esqiiiver, incitant ses camarades
à l'indisci pline ; et cependant ce n'est pas Un
antirtriitariste dans le sens que le comprend
l'op inion publi que ; il ne fai t partie d'aucun
groupe et son cas est lou l à fait personnel ;
c'est ce qu 'on appello une mauvaise tète. Il
a pretenda pour se justifier de cette con-
duite qu'ayant été incorporé dans l'artillerie
de forteresse lors du recrutement : « Il n'avait
pas Je cceur de se trouver sapeur »1

Le tribunal a estimé que ce n'est pasl, là
une raison suffisante ; il s'est étonné que cet
homine ait été jugé digne de devenir sous-
officier p'u isqu'il avait fait tant bien que mal
et plutòt mal que bien son école de recrues.

Cet excellent Maitre Rapin, de Lausanne,
avait une llcbe L ;en difficile comme il l'a a-
voué dès le débu t, en prenant la défense da
sous-offic'er rccalcitrant. 11 s'en est cependant
bien Uro et a su faire vibrer la corde sensible
en représentant la femme et les enfants de son
elient dans ies transes et exposés aux can-
cans de petit v:Uage. II a cherche à: convain-
ere les sévères juges , non pas de l'innocenoe
du caporal , ce q'ui étai t impossible, mais du fai!
qu'il ne s'était certainement pas rendu compte
de la gravile de sa faute. Il n'a piasi oublié
non plus de reiever cet argument que son
elient voula it ètre artilleur et que son dégoùt
pour le service lui est venu de ce) qu 'on l'a
mis chez Ies sapeure. Il paraìt que lesi Vau-
dois seni très chàtouilleux sur ce point.

Lo tribunal en condamnant Favre à sa
semaines de "prison et à la destitution de son
grado a aduplé les conclusions de J' auditear
Maiunoir. I) ne lui était guère possible de se
montici plus clément pour qui connait les ri-
gueurs du code militaire ,; comme il ne lui
avait pas été possible le matin d'acquitter
complètement ie soldat inconsciemment.cou-
pable et qui pleunait sa faute.

On ies a vus tous les deux pleurer , le.
accusés , mai» chez l'un c'était bien réelle-
ment des P-rines de repen tir, tandis que chez
l'autre, c'étaient des larmes de rage et de de-
couragement.

Ees élèves d'Ecóne à Bramois
On nous écrit :
Dimanche dernier les élèves d'Ecóne, an-

ciens et nouveaux, ont tenu leur réunion an-
nuelle à Bramois, sous la direction de M. le
professeur Bortèr; on comptait environ 60
partici pants.

Deux conférences aussi intéressantes qu 'ins-
Iruclives ont été données par M. Hermann
Muller, Ingénieur rural cantonal et M. Dr.
Leon de _.» ledmatten.

M. Muller a entretenu son auditoire des dif-
férentes natures du sol pouvant convenir à
telle ou Ielle culture; il a traité notamment
de la natine da sol dans les plantations d'ar-
bres fr-ii tiers.

M. le Dr. L. de Riedmatten a commentò les
dispos'tions du Code civil suisse par rapport
à notre ancien droit cantonal, s'attaebant pria-
cipalenient à faire ressortir les points utiles
aux agrio'ulteurs.

Après avoir visite plusieurs vergers, les par-
tici pants se sont réunis au restaurant de M,



Joseph Gay, où eut lieu un banquet au cours
daffuel la gaìté et l'entrain n'ont cesse de ré-
.ner; puis très cordialement anciens et nou-
veaux élèves d'Ecóne se direni au revoir à
l'année piochaine.

JIONTANA — Vente de terrains
On nous écrit:
L'Assemblée bourgeoiaiale de Chermignon

a vendu dimanche passe à M. Clivaz, député
à Chermi<mon et à MM. Burgener et Jackle,
arcli'tectes à S'erre, une étendue de terrain et
foré t à Montana, pour la construction d'un
grand hotel.

Accident de chasse
A Rarogne. un aubergiste, nommé Bastia-

nol|i , se rendait l'autre jour a la chasse. Cro-
yant tirer sur un lièvre, il làcha un coup de
fusil qui atleignit au bas ventre un paysan
occupe dans le voisinage.

Le malheureux est grièvement blessé.

Ecl^os
E'inflexible conducteur

Dernièrement , le roi de Roumanie et son
frère , le prince de Hohenzollern-Sigmaringen
voyagaicnt en Suisse. A la gare de St.-Gall
ils se dispo .aient à monter dans un compar-
timent de première classe lorsqu 'un conduc-
teur leur dit:  « Pardon, Messieurs, il n'y a
p lus de places en première ; montez, je vous
prie, en deuxième classe ! — Très volontiera
réponflille roi , et 'il monta dans un vagon de
deuxième elasse.

Sur ces entiera-'tes, arriva un employé des
(!. F I . qui apostrop ha le conducteur en ces
(ernie;. * « Ne savez-vous donc pa3 que c'est
le roi de Roumanie et son frère que vous avez
epxédiés en 2ème classe? — Si e 'avait été
le non Diu lui-mème , il aurait dù voyager
en secondes ! Où aurais-je pris des places,
ailleurs ? » répondit le conducteur, qui don-
na ie signal du départ.

s& &
Ea fortune du tsar

A la cour de Russie vient de mourir rune
personnalité importante : le comte Hendrikow
Il était maitre du cérómon'ial et en mème temps
conseiller financier , le premier surveillant de
la fortune enorme du tsar. Le tsar est le plus
riche, non seurement de tous les prinoes, mais
nuels sont de 150 millions de marks au moins
encore de tous les mortels. Ses revenus an-
sans compier les nombreux domaines de la
couronne qui 'ne sont pas exploités. Ses apa-
nages sont de plus de 32 millions annuel-
lement, dont 4 millions sont destinés aux théà-
tres impériau x et aux académies. Les grands-
ducs et les grandes-duebesses recoivent plus
de 2 millions. L'impérattrice-mère et la tsa-
r'me 520.000 marks. Le tsar réservé tous les
ans 80.000 marks pour chacune de seg filles
qui seront capital uvea j usqu'à l'àge de leui
majorité.

Pour le je tn'- Alexis, héritier présompttf
du (réne, c'est 200,000 marks ; pour lui-mè-
me, le tsar retient 24 millions. Cbmme le
souverain vit très simplement, on péut calcu-
ler que son capital s'augmente tous les ans
ile 15 à 16 millions. D'après les glatistiques
publiées en 1906, les économies personnelles
du tsar se montaient alors à 192 millions. Les
domaines imp ériaux ont l'étendue de l'Irl ande
et ronferment les pllus eblleis ofrèts de l'Europe,
qui sont exploitées méthbdiquement. Le tsar
vend des quantités énormes de bois. Un tiers
des terres est coltive et loué à des fermiers
où k des vi gnerons. Ailleurs, ce sont des mou-
lins, des pécberies, des mines d'or. Le tout
produit un levenu de 80 millions, doni 24
environ reviennent aux grands-ducs. Outre ce-
lafc il y a encore i es propriétes privées du tsar
en Sibèrie avec le'urs grandes mines d'or,
d'argent do cu'vre, de platine et de fer .
Elles représentent un revenu annuel de 30
millions qui pourrait facilement ètre dècuple
si l'on exploilait rationnelIement ces riches-
ses natiirellea.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 9 )

Des Eaux de distai
par G. JANNIARD

V ' v ' —¦¦¦—

—' Non ,non ,n'ayez pas peur. On Pap
porte , la voilà.

Or, Parpoite?
Et , dans le vestibolo, un fardeau rj isselait

aux bra s del. servijjeurs.
C'était au pied de la colline, dans la claire

fontaine ¦— la fontaine de Mme Cottin :
refi.ge indi qué pour la fille da lyrique M. Cau-
bet et de la romanesque Valérle — qu 'ils
avaient trouvi la pauvre Eglantine.

CHAPITRE XI

Mme de la Roche jugmrit qu 'il est élégant
de passer tout l'été sur ses terres ; aussi pour
joindre l'economie aux belles manières, dès
le mois de mai ehe fennait leur grande mai-
son cle la place du Chàteau, et se transpor-
tait a la Roche.

Les domestiques, le minuscule mari de la
puissante personne suivaient sans maugréer,
car la vie au grand air, les enlevait en partie
à la latelle tracassière de Madame.

Bien à regret, Phili ppine làchait à la Ro-
che les rénes du gouvernement ; mais le don
d'ubi quité n'est qu'un vain désir de la faibles-
se h'umame. Se trouver en mème temps dans
les champs à surveiller la récolte, aux écu-
ries, aux poulaillers , (pour compier les ceufs)
à la cuisine et dans les bois, que M. de la

NOUVELLES DIVERSES
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Ea session des Délégations
austro-hongroises

L empereur a regu mardi à midi les Délé-
gations hongroise et autrichienne.

Répondant aux discóurs d'hommage des
deux présidents, 1 empereur a prononcé un
discóurs d ì tròne, où après avoir remercie
des hoinmages qu 'on lui exprimait il a dit :

" Nos rapports avec toutes les puissances
continuent d'ètre empreints, toujours et par-
tout d'un caractère amicai. S'appuyant sur no-
tre alliance étroite, éprouvée pendant de lon-
gues années, avec l 'AUemagne et l'Italie, no-
tre politique étrangère tend, dans le présent
cornine dans le passe, à contribuer au main-
tien de J paix tout en sauvegardant les in-
térets de la monarchie..

» Cest avec urne sincère sympathie que
nous «friivons ^es efforts des hommes d'Etat
italiens et tures, tendant à trouver par un
échange de vues direct, mais sans caractère
obl igatoire une base de paix honorable pour
Jes deux parties.

y> En raison de la situation qui n'est pas.en-
core éclaircie en Orient, mon gouvernement
a pris l'in-'liative d'un échange de vues entre
les puissances, et cet échange de Vues a fait
ressortir le désir unanime de tous les inté-
ressés de voir maintenir la tranquilité et le
« statu quo » dàns les Balkans.

» Gràce aux nouvelles lois militaires, notre
armée et notre manne ont éprouve 'un heureux
renforoemeni de leurs effectifs en temps de
paix, tout cn soalageant considérablement le
service aclif.

» Les dépenses de mon administration de la
guerre pour cette année ont été, en tenant
compite de la situat'on financière des deux
Elals restreintes aux mesures indispensableis
pour le développement de notre marine de
guerre, développement qui fut entrepris pour
mettre noire flotte en état de répondre del la
manière la plus complète au besoin t-. ajoj rs
plus pressant de protéger nos intérets économi-
ques. »,¦ Ce discóurs a été accueilli par de vifsi àp-
plaudissements.
Ea cherté des vivres en Allemagne

LTne nouvelle conférence ministèrielle sur
la cherté des vivres s'est réunie lundi aa
'ministèro de l'intérieur , sous la présidence
du chancelier de 1 empire.

Un ' meeting de plusieurs milliers de per-
sonnes, à Francfort, a blàmé l'inertie du gou-
vernement et reclame l'abaissement des droits
de donane sur les céréales et l'ouverture des
frontières aux viandes d'outre-mer.

Mort de l'infante Thérèse
L'infante Marie-Thérèse, sceur du roi Al-

phonse d'Espagne, est morte subitement lundi
matin k Madrid.

Elle a s j cc.ombé à une embolie. Au moment
de se lever, l'i première fois après sési cou-
ches, lundi matin à 11 h. 30 elle fut prise
d'un évanouissement. Sa cameriste appela le
docteur du prince Ferdinand de Bavière, époux
de la princesse; le médecin constata que l'in-
fante étai t morte presque aussitót. La famille
royale fut immédiatement prevenne. La reine
Christine, désolée, ne voulut croire que sa
fille était morte. Le noi Alphonse XIII et
les aiutres membres de la famille royale sont
profondément afflig és. Le corps de l'infante
a été transporté mardi après-midi à l'Escurial.
On lui rendra les honneurs dus à une prin-
cesse des Aslunes.

Marie-Thérese-Isabelle-Eugénie-Patrocinio-
Diega de Bounion, seconde fille d'Al phonse XII
est née à Madrid en 1882. Elle épousa en
1906 Je prince Ferdinand de Bavière, natura-
lise en Espagne en 1905, et offieier dans l'ar-
mée espagnole. Elle laissé trois enfants, dont
deux fils qu; portent les titres de princesl de
Bavière et de Bourbon.

Incendie de foret
Un formidabl e incendie ravaglp la forèt b or-

dant Je chemin de fer transsibérien, à la
limite de l'Asie et de l'Europe .Les propor-
porlion -. prises par le sinistre sont telles que
le trafic est interrompu.

la Roche, son fusil à l'épaule, (prétexte com-
mode) arpentait tout le long du j our, repré-
sentait une entreprise trop 1 ardue à remplir.
L'intrèpide Phili ppine devait y renoncer. Du
moins, ses vices secrets, l'avarice et la va-
nite avaient leur compte dans ce déplacement
annuel . ;

Avant de J' effectuer , Mme de la Roche pro-
nai t coneé de ses amis dans une tournée de
do visites dont elle faisait durer le plaisir.

La caV che aux armes de 'Càstille station-
nai t dan*. les rues étroites et silencieuses du
quartier aristocrati q'ue. On la voyait méme,
en des pauses plus brèves, à la porte de quel-
ques fonctionnaires bons à ménager.

C esi t ourquoi , un jour de mai, dans sa
robe de tnérinos déteint, avec son vieux cha-
peau d*i temps de Charles X, mais tenant
beaucoup de place sous ces hardes ridicules,
Mme de la Roche entra au bureau de poste.

Elle loque au guichét d'un doig t autoritai-
re, et la bonne Mlle Bouillac, accrochant les
branches de ses fùnettes dans ses papillot-
tcs grises, s'empresse d'ouvrir.

— Mme de la Roche I Donnez-vous donc
la peine d'entrer !

La vie.'lle demoiselle pose sur la tablette
de la cheminée les plis qu 'elle triait. Rece-
voir dans son bureau, une dame de l'impor-
tance de Mme de la Roche, quel honneur !

Dans Un coin de son cceur ,que la vanite
chato'niJlc, la vieille fille sent monter ardem-
menl le souhait quo Monsieur l'inspecteur
visite aujourd 'hui sa subordonnée. Il verrait
quelle s-tuation morale elle a su se créer f

— Veuillez vous asseoir ,Madame.
— Nous partons pour la Roche, Mademoi-

selle Bouillac. Je vous recommande mon cour-
rier.

ta station de Bazkàja est enjtòurée par des
flammes et vingt paysans ont déj à péri.

Les traverses de la voie ferree ont été brù-
lées en plusieurs endroits, et une catastro-
phe a failli se produire lors du passage du
dernier tram. Le mécanicien et le chauffeur
ont élé presque étouffés sur leur machine par
l'épaisse fumèe qui se degagé du brasier.

Accident d'automobile
On mande de Schwarzau am Steinfelde que

le prince René de Bourbon de Parme a été vic-
time d'un accident d automobile; il est à l'a-
gonie

Le prince René, né à Schwarzau le 17 oc-
tobre 1894. est le 14me des 19 enfanta de
Robert , due de Parme, decèdè en 1907.

En drame en Savoie
A Bellevaux , commune de l'arrondissement

de Tbonon-les-Bains , trois motocyclistes de
Genève ont croisé en roule une voiture où se
trouvaient les époux Jean Pasquier et leurs
deux enfants. . _ .

Effray é par la trépidation des moteurs, le
cheval se cabra et la voiture fut renversée.
Les époux Pasquier n'eurent que des contu-
sions , mais leur fillette , àgée de six ans, fut
tuée sur le coup et leur fils, un enfand de
sept ans eut une jambe ;cassée.

La question d'Orient
La question de la délimitation de la fron-

tière montenegrino n est pas encore réglée, le
eouveraement ottoman ayant domande à ap-
porter de nouvelles modifications au projet
élaboi'é par la commission mixte.

Le gouvernement monténégrin a télégraphie
à son représentant à Constantinople, M. Pla-
menatz , de faire à ce sUjet des représenta-
tions à la rorte .

Suivant le « Neùesi Wiener Tagbiatt » l'an-
nonee des rélormes que la Turquie penso intro-
duce en Roumélié cause de la satisfaction
dan s les milieux informés de Vienne, lesquels
en espèrent des effets apai&ants et y voient
l'application de l'idée qui sert de base à la
propos ition Borchtold.

Voleurs pinces
On vient d'arrèter à Londres un employé

d'hotel , qui cherchait à mettre en gage des
bijoux enlevés a un voyageur dans un ho-
tel de Montreux.

Les bijoux avaient été dérobés par un por-
tior qui , fa ite de preuves ne put ètra arrèté,
car il avait  eu la prudence de les confier
à un canurade sur le point de partir poar
l'Angleterre pour réaliser le produit du voi .
Voleur et leceieur sont en . prison, l'un à
Monlreux , l'autre en Angleterre. Ce dernieo*
sera probablement extradé,

En Hongrie
Un cerlain n ombre de députés de l'opposi-

tion hongr oise sont repartis-hier soir de Vien-
ne pour Bi.d_ ipest. D'autres sont partis hier
mati n conda'ts par M. Pélonyi, ancien minis-
tre de la justice. Il ne reste à Vi enne^ qua
vingl-buit députés de l'oppositi on.

Inondations et naufragés
Ensuite des pluies ininterrompues, sept lo-

calités sont inondées en * Hongrie. En plu-
sieurs endroits la voie ferree a été emport&e.
De nombreuses maisons se sont écroulées.

Vingt passagers du vapeur « Obrovka » qui
a sombré dans la Ovina, ont péri. Cesti du
moins ce qu* résulte des renseignements ac-
tuellement connus.

On mande de Fao, province de Minhò qu'à
l'embouch'ure du Cavado le vapeiir portugais
« Vidago » venant de Cadix avec un char-
gement de charbon a touche un écueil et a
coulé. 11 y a une victime.

Lord Kitchencr retourne en Egypte
Le maréchai kxrd Kitchner a quitte sa re-

sidence de Cartoìrbery, se rendant à Douvres,
ou il s emnarquera pour Alexandrie.

U était venu en Angleterre afin de con-
sultar sur J'opportunité d'une opéralion pour
rédresser uno mauvaise réduction de frac-
ture à la jambe, suite d'un accident de
vis qu 'une nouvelle opéralion était dange-
reus ).

— Oli ! Madame, vous pb'uvez compier sur . paqtiet pose sur la cheminée.
moi. — Par exemple ! Mais c'est l'écriture de

— Une lettre égarée cause tant d'ennuis. Georgina! Voyez donc, Mademoiselle Bouil-
Vous allez bien, Mademoiselle Bouillac ? Oui.
Il est inutile de voùs le demander. Vous ne
vieilìissez pas. Toujours ^alerte et toujours
au courant , je pense, des1 nouvelles de la ville.

Bavarder, sans ' intentions calómnieiuses,
c'est le seul péché de Tàitìe candide et trop
esse'ulée de la vieille fille. Los devoirs pro-
fessionnel? remplis, combieht comblerait-elle
le vide de son existencè, si elle ne prenait
part, en une certaine mesure, à ce qui agi-
te la vie des autres ? Philippine a souvent
expérimenlé que Mlle Bouillac était urie sour-
ce d'informations vuriées.

lac : '. ! . ' ;
« Monsieur Félicien Dalbi,

» à la Porte-peinte,
» C'Jairac (Lot-et-Garonne). »

Mlle Bouillac gardait maintenant le si-
lence. V

— Savez vous si les de Birens recevront
leurs parents de Bordeaux, cet été ?

— Il en a été question, ré pond Mlle Bouil-
lac d'un ton grave, du moins Mine C'aubet, qui
voit ces dames, m'en a parie.

— "On les trouve partout, ces C'a'ubet l
— Ils sont si aimables, Madame ! Et puis,
. C'aubet, c'est un poète... Monsieur l'ab-

bé me l'a affirmé.
— Peuh l
Devant la giace étroite surmontant la che-

minée, Mme de la Roche arrange son cha-
peau et mire aussi, avec complaisance, son
large visage.

— Ce sont des intrigants, voilà tout. Je
ne m'explique pas autrement que, sans for-
tune et sans argent, ils aient pu torcer la
porte de presque tous nos salons. Je dis
presque tous, car mon salon à moi ne s'ou-
vrira jamais devant des C'alubet. Oh! par
exemple !

En lancant cette exclamation, Mme de la
Roche s'emparail d'une lettre, la première du

Ees bandi- .. en auto
Un neuveau voi des plus audacieux a été

commis à New-Y ork.
Dans l'extrm e partie ouest de la ville,

deux bandds en automobile ont arrèté et maì-
trisé M. John Popper, gros marchand de fro-
mages. Ils se sont emparés d'un sac contenant
10,000 francs en argent liquide, et en chè-
ques, que M. Popper s'en allait porter à la

Les bandits firent feu sur un policeman qui
tentai t de les arrèter. La foule était si dense
que le policeman n osa faire usage de son
revolver contre les bandits.

Demière Heure
matèrici de guerre pour la Serbie

CONSTANTINOPLE , 25. — Le matériel de
guerre serbe arrèté par les Tures à U^kub est
considérable. 11 remplit vingt vagons.

A la suite de démarches faites auprè3 de
la Porte par M .N evadovitch les Serbes espè-
rent obtenir l autorisation de passer. Il semble
(pourtant qu'à la suite de cet incident la Por-
te ne soit pas dispogée à renouveler l'auto-
risation accordée en 1908.

Grève des cheminots espagnols
MADRID , 25. — Le Conseil des ministres

réuni à ì'issue de la cérémonie de la1 trans-
lation des restés de l'infante Marie-Thérèse
à la gare s'est occupe de la grève des chemi-
nots ca'alans qui a été déclarée à minuit.

Les ministres des I ravaux publics, de la
guerre et de l'intérieur se réuniront de nou-
veaiu ce ma'tin pour parer à toutes éventualités.

GERBERE. 25. — Le bureau du syndicat
des cheminotis a lance à 'minuit l' ordre de grève
dans toutes là"* directions. L'ordre sera porte
par le rap ide qui es't en correspondance à
Gerbère avec le rapide de Paris.

Les mécaniciens arboreront dans toutes les
gares le drapeau noir, s'ignal convenu.

Pes voies ferrées, spécialement les ponts et
les tunnels sont étroitement gardes par les
troupes.

i ' ; ———

Ees rois en exil
VIENNE, 25. — L'ex-roi Manuel de Por-

tugal qui séjournait ici 'incognito depuis quel-
ques jours , a été recu hier en audience pri-
vée par l'empereur Francis-Joseph.

¦ ¦ ¦¦.¦— --

•L'infante Marie-Thérèse
MADRID , 25. — La dépouille mortelle de

l'infante Marie-Tberèse a été conduite hier a-
pres-midi du palais royal à la gare, d'où un
train special l' a transportée à l'Escurial pour
y étre inbumée dans le Panthéon des infants.

Les troupes formaient la baie sur tout le
passage ; une foule évaluée à plus de cent mil-
le personnes, se pressait émue dans les rues
où passali le collège.

En Hongrie
BUDAPEST, 25. — Les députés de l'op-

position ont été aclamés à chaque station sar
tout le parcours de Vienne à Buldapest.

Dans cette dernière ville, plus de 100,000
personnes s'étaient portées à leur rencontré
et, ont envabi la gare et les trains en paxtan-
ce a'ux cris de « Vive le comte Karolyi I Vive le

— Vous ne connaissez pas l'écriture de
Georg ina? Ces dames, en effet, n'envoient
guère de lettres , mais celle-ci... Au jeune
Dalbi ! a'u fils du major! Évidemment, vous
n'ignorez pas vous, Mademoiselle, que les as-
siduilés de co jeune. homme près de Georgina
chez les C'aubet , tenez, ont déjà fai t causer.

Mme de la Roche tournait et retournait le
papier et ses doi gts le serrèrent instinctive-
ment, quand elle vit la main de Mlle' Bouil-
lac s'avancer.

— tya e lui dit-elle ? C'est facile à deviner.
Quel dommage ! Si l'on p ouvai t savoir...

Un mauvais sourire découvrit ses dents.
Elle pianta un regard bardi dans les pru-
nelles de la vieille reoevo'use qui rougit com-
me sous une offense.

— En effet , Madame, on ne pèut pas sa-
voir. Ja mais, moi dans ce bureau, on ne sau-
ra ce que contiennent les lettres.

Mme de la Roche éclata de rire :
— Mais qu'est-ce q'ue vous allez suppo-

ser, Mademoiselle? Gàrdez cette lettre, je vous
en prie. Envoyez-là surtout. Le resultai vous
paiera de vos peines. Allons, au revoir, sans
rancuiie I

Et ce fut ainsi que l'imprudence de Mie
de Càstille se trouva cornine et bientót dé-
voilée.

Sans que Georgina s'en doutàt, c'est et la

suffrago Universel ! Vive la Répùblique ! »
Les impcsanles forces de police qui avaient

été mobib'sées ont élé impuissantes à main-
tenir l'ordre.

Ees mouvements
de la flotte italienne

SMYRNF , 25. — Sept navires italiens, se
sont présentés à nouveau hier matin à l'entrée
du golfe de Chic.

Ils ont virile un bateau qui passali près de
l'ile L'ongue.

CONSTANTINOPLE , 25. — Le gouvemeur
de Chio télégraphie que des navires de guerre
i taliens réunis près de lìlot de Feret ont exé-
cuté des manceuvres et son partis ensuite.

¦¦¦_—

Ees négociations
ROJME, 25. — Un journal franijai s a publié

que les propesiti ons italiennes envoyées &
Constantinop le le 21 septembre, ne feraient
aucune oppositi on à la suzeraineté du sultan
sur la Lybie, ajoutant que le sultan serait
représenté en Lybie par un haut fonction-
naire.

Une noie officieuse déclaré que contrai re-
tnent à cette information, le gouvernement
ilalien n'a 'nullenieni Pintention d'agir con-
trairement au décret devenu loi qui a place
la Tripolita ine et la CyrénaTque sous la sou-
veraineté pleine et entière de l'Italie.

On en dit tant de bien
Les nombreux malades guéris par les Pi-

lules Pink qui annoncent leur guérison, inen-
lionnent dans leur lettre, la plupart du temps
le concours de circonstances qui les amenés
a prendre les Pilules Pink. La plupart .dia
temps, c'est le docteur qui les a préconisées;
d'autres fois, c'est le pharmacien parfois aus-
si on a élé engagé par la guérison d'un ami,
d'un voisin. Enfi n, beaucoup de correspon-
dants usent d'une formule plus vague et di-
sent qu 'ils onl pris les Pilules Pink paxce
que « on en dit tant de bien ».

Les Pilules Pink sont, en effet, le médica-
ment dont. on parie, dont « on dit tant de
bien >¦ et n'est-ce pas, on ne parìe que) des
médicaments qui 'donnent des guérisons ?;

C'est parce « qu'on dit tant de bien des Pi-
lules Pink » que Mme Bertha Blanc, qui
demeure 1*24. ' Liàngstrasse, Zurich III, les a
prise .. Comme tous ceux qui se sont adresse)?
aux Pilules Pink pour retrouver la sante, Mme
Bertha Blanc a été guérie.

Elle nous a écrit en effet la lettre suivante :
« Je suis très heureuse de pouvoir join-

dre mon attestation à toutes celles que vous
possédez déjà sur Pefficacité remarquable de
Pilules Pink J'ai beaucoup souffert d'anemie,
et de maux d'estomac. J'étais abattue je man-
quais d'entrain, mon appetii était insignifiant
et les mets quo je préfère n'avaient plus d'at-
traits pour moi. Je me sentais fatiguée outre
mesure dès que je faisais un petit travail. Mes
digestions étaient mauvaises, ma faiblesse aug-
mentait parco qu ;il était bien certain que je
ne profitais pas de la nourriture. J'ai enfin
pris vos excellente? Pilules et elles m'ont
fait telio'uver en peu de temps une sante
parfaite ». , . ' ,

Les Pilules Pink ne peuvent que faire du
bien : Elles donnent du sang, donn\.ht des
forces et tonifientle système nerveux. Les Pi-
lules Pink donnent de l'appétit, de bonnes
digestions, pioourent un sommeil calme et
réparateur, réguiarisent les époques, font dis-
paraitre les migraines, proourent de belles cou-
leurs.

On trouve les Pilules Pink dans toutes
les pharmacies et au dépót: JVIM. Cartier et
Jórin, drogu istes, Genève, 3 francs 50 la boi-
te, 19 francs, les 6 boìtes, franco.

visite de Mme de la Roche chOz Mlle Bouil-
lac — gronde ment initial de l'orage — qu'
elle dùt de ressentir, quelques jours plus tard,
Une s'urprise fort désagréable.

Henrique fermait les vanta'ux du portai!,
quand Mlle de Càstille, sur le seuil lui fit
signe de s'arréter. La marquise de Birens et
ses filles débouchaient de la Porte-Peinte et
se pioposaient, sans doute, d'entrer a'ux « Ca-
pucins ». Mais lorsqu'ellés se trouvèrent en
face de Georgina déjà acdueillante, le sou-
rire aux lèvres, les trois femmes ébaUchèrent
à peine imi salut et passèrent sans se de-
to'urner.

« Tiens ? » murmura Georgina-
Le surlendemain, qui était 'un dimanche,

Mme de Càstille et sa fille, en se rendant à
la messe de ,onze tieures, traversèrent la pe-
tite place de l'E glise où, d'hkbitude, elles
eroisaient et saluaient de nombreuses con-
naissances. Ce dimanche-là, sur leur passa-
ge, la place se trouvait vide, incroyablement
vide .Horlense de Càstille ne le remarqua pas.
Pourquoi Georgina y sentit-elle, sans se 1'
expliquer, Une relation avec l'attitude des de-
moisellt-s de Birens ? Tandis qu'elles réga-
gnaient les « C'apucins » ,certaine_nent, pen.
sait la jeune fille, on ch'uchotait autour d'el-
les ; des yeux sans bienveillance les épiaient
dans le calme dominical propice aux c'uriosités
des « si bonnes amies » portaient leurs fruits.
et aux bavardages. Mais pourquoi ! Pourquoi ?
se répélait Georgina.

Les perfides propos que Philippine de la
Roche avait laissé tomber en prenant congé
des^ ¦ « si bonnes amies » portaient leurs fruits
Quelqnc-s jaiouses, que la gràce de Georgina
importunai., d autres femmes qui se mettaient
délibérement du parti du plus fort grossirent
la rumeur.
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II Vessie, voies Genito-Urinaires II

—— l'Institut Hygie Genève —̂

Guérison certaine
des Maladies chroniques des deux sexés telles que cystitos , écoulements ,
catarrhe vósinal , incontiuence d'urine, maladies des reins , malad es do la
matrice, retards ou suppression des règles et toutes les maladies qui
en résultent, par les Produits Curatifs de

par des Médecin. diplomés attachésConsultation medicale gratuite
l'établissement.Demandez des échantillons des'

DllAJL S de lit, toile., chemises, linges
de cuisine, linges de table et de toilette,
mouchoirs en fil , et du fameux SIIIiAlNK
DE BERICE à Walther GYGAX Fabricant
Bleieobach.

Analyses d'urine gratuites
Demander lo Questionnaire et la Brochure explicative gratuite en écrivant

Institut Hygie, Genève II.

MENUS PROPOS

X>E_ 3TE_D_EOIIN.E

Ce que mangcnt les Parlsien s

(Suite)
Soit! répondent les partisans du pain de-

mi-blan c, qui ne se laissent pas démonter.
Mai s on oublié que les residua abandonnéa
dans l inteslin par le pain compiei sont d' u-
ne lutilité capiitale .Tel le baiai de houx) des
petits Savoyards, ils ramonent la cheminée
digestive préviennent la constipation et nous
défendent contre sa triste sceur moderne, l'ap-
pendicite. Si cette dernière sévit partout, on
le devrait au pain blanc, trop bien absorbé...
Allons In 'exagérons rien . Les légumes ne 3ont-
ils pas là pour nous fournir le baiai de leur
•cellulose non absorbée ? Quant à l'acide phos-
phorique supplémentaire, ne le trouve-t-on
pas dans la viande et dans! les feculenta, le
riz en particulier ?

Mais à leur défaut, nous poasédons, avec
la décoclion de céréales, un moyen de remi-
méralisation remarquable et qùe je ne sau-
rais trop recommander alux mamans. L'idée
première de cette décoction, renouvelée de
l'eau d'oi*"e d'Hippocrate, revient à M. le pro-
fesseur Bouchard, mais M. le docteur Sprin-
ter, son élève, a si ' remarquablement étudié
la question qu 'il l'a faite sienne, et tout ce
tjìii suit, on le trouvera dével oppé admirable-
ment dans son beau petit livre l'« Energie de
croissance ».

Voici d' abord la formule de M. Springer.
Faire bou illir trois h'eures, dans trois litres
d'eau, Llé, seigle, avoine, orge, mais et son,
de chacun de'ux cuillerées. Quand la décoc-

tant) !

Ou ignorai t ce que Mlle de C'astille avait
écrit et l'enlrevue de Dossinange restait vrai-
ment scerete. Mais cela n'empèchait pas les
médisances .

« Georgina de Càstille a écrit à Félicien
Dalbi ,ma chère. « On a vu » la lettre. : Il est
impossible d'admettre lune pareille légèreté et
notre devoir à toutes est de donner une le-
¦oon a cette jeune fille. »

C-lairac n 'avait certes pas à cette epoque
une populati on plus médisante ou plus cruci-
le que celle des autres petites villes, mais
•c'est le propre des petites villes, de couper
la monot onie des jours par l'observation mi-
nuliouse des événements quotidiens. de qui
paraìt à la surf-tee d'existences volontiers se-
crètes et cachées alimento les conversations
générales. De plus, le choc des opinions, les
conflits sur le- bienséances, les jalousiea de
toute espèce naissent vite dans un cercle rea-
treìnl Évidemment, chacun n'y a pas la pe-
tìtesse de s'occuper de son voisin ou la
férocìté de le déchirer à belles dents, mais
«ne ni inorile de désceuvrés qui se réunisaent
à la promenade, de femmes qui ne mettent
dans leur vìe que la fati gue des occupations
ménagères et le souci de banales visites parie
plus fort que tout le monde. Les oisifs con-
sacrent plus de temps que quiconque aux pa-
potages et aux calomnies. Pour le moment le
bruit de ces calomnies touchai t Mlle de Càs-
tille et dominai! malheureusement à Clairac.

En quittant la petite ville, Philippine em-
porta, corame dernier triomphe, l'assurance
que les demoiselles de Birens jetaient l'inter-
dU s'ur les « Capucins » et se refusaient dé-
sormais à passer 1 e seuil de cette « batisse dé-
labrée » foù Gilbert Delalhaye frequentali pour-

tion est froide la passer au tamis, afin de
la débarra sser du gluten gélatinelux qui dé-
goiile les enfants. Mèler ce liquide aux pota-
ges, ou le donner en boisson, mais toujours
au couis des repas. Doses : 2 à 3 verres par
jour.

Ainsi que me l'écrivait dernièrement une
lectrice trop indulgente, les effets de la dé-
coction de céréales sont merveilleux ; et voici
pourquoi : Toutes les graines des végétaux,
tous les ceufs des animaux contiennent une
matière pbospborée, la lécithine, identique
dans les deux règnes.

t_es oeufs de poule en renferment j usqu à
13 grammes, et à ce propos, je ne saurais
trop recommander aux surmenés, aux per-
sonnes àgées de prendre le matin, au réveil
un jaune d'ceut batta, avec du sucre en pou-
dre, dans une petite tasse et qu'on immillerà
en rem'uant doucement, avec du café noir
pas trop chaud. Ce mélange de caféine, de lé-
cithine et de sucre, pris de temps ài autre,
constitué un tuni que parfait, vous pouvez m'en
croire : « Experto crede Roberto ».

Pour revenir àia lécithine contenue dans les
décoclions ed céréales il semble que cette subs
lance pbospborée organique puisse ètre oom-
parée à une manière d'accumulateur recélant
dans ses flancs de fortes énergies. Sa présen-
ce dans le cerveau, dans les ceufs, dans les
graines monlre bien son róle capital. Mais la
décoclion de M. Springer apporte en outre
une foule de métaux, potassium, manganése,
magnésium, calcium, qui tous entrent dans
les fermenta, qui tous, par conséquent, acti-
vent les énergies vitales.

L'expérience se charge d'ailleurs de prou-
ver l'efficacj té du médicament. Sur une portée
de cinq petits chiens, M- Springer nourrit les

Tout de suite, elles avaient donc tenu ma?
promesse les méchantes filles et Georgina dé-
sorientéc, sub-'ssant sans comprendre le Ma-
rne de tous, se demandait : « Qu'y a-t-il donc?
iQue vais-je encore supporter? »

Elle cherchai t en vain à recouvrer l'empire
d elle-méme qu elle possédait si bien jadis ;
ses nerfs ébranlés, la trahissaient, son coeur
meurii'i, sans forces pour la lutte accueillait
les plus tnstes présages.

Pendant ce temps, ce que l'on appelait
« l'accident d'Eglantine » n'avait pas eu les
suites épouvantables que l'on craignait d'a-
bord.

M. Dalbi avait annonce sans ménagement
une « fluxion de poitrine » puis un « trans-
port au cerveau », mais après quinze jours
de vives alarmes, ce fut la convalescenoe mar-
chant ver' la guérison.

Un jour , Eglantine se leva, reparut, amai-
grie, pàlie , — fantóme triste et muet de l'en-
fant mutine et joyeuse. L'ardeur de ses re-
gards témoi gnai t du foyer de vie qui brùlai t
toujours en elle, et son farouebe silence de
l'extraordinairo changement de son àme.

C'est à grand'peine que ses parents lai
arrachaienl le récit de la terrible chute car la
pauvre enfant frissonnait et défaillait encore à
ce souvenir.

En courant le long de la colline, la nuit
venue, elle n'avait pas vu, expliquait-elle,
qu 'elle se irouvait près du ruisseau. A un
moment, elle butta et tomba dans\ l'eau, à de-
mi évanouie de surprise et de peur.

A cette circonstance, Eglantine, du reste
devait la v;e. Son buste resta pris dans lea
ion ces et les broussailles qui la soutinrent
un peu au-dessus de la fontaine empèchant
ainsi la tète brune de sombrer.

L'atf re'ax caUchemar pour Numa et pour
Valerio! Ojue de fois, couple touch'ant et ridi-
cule, ils mièJent feurs )3.rm,es en se tenant les
mains près du lit dp la jeune fille.

Quand la convalescenpe commenca, ils ne
quittèrent plus la majade, ne cessaut de la
contempler.

— Notre Eglantine, notre 'unique enfant,
soupirait la mère, elle "est là, vois-tu avec ses
neaiux yeux, sa peau bianche, sa taille fine.

Le pére serrai, les doigts menus.
— Je la tiens bien, va. Elle ne nous é-

chappera plus, n est-ce pas ?
Et les paupières aux longs cils retom-

baient sur le mystère du regard d'Eglantine.
Si le cceur de M. et Mme C'aubet se tran-

quilisait d' in coté, il ne tarda pas à. s'alar-
mer sur un autre point, lorsque l'instituteur
et sa femme se trouvèrent mis au courant des
bruita de la petite ville. Quels odieux pro-
posi! Quellesiri-àmes calomnies ! Comme JVlnie
C'aubet souffrait de ne pas les réduire à néant
lout de suite, de ne pouvoir rendre la tran-
quillité et le bonheur calme à Georgina qu 'el-
le aima't d inne affection presque maternelle,
à Georgina, 1 amie préférée d'Eglantine.

— Sans doute, disait M. C'aubet, Félicien
généreux, loyal, amoureux, certes, camme je
l'étais à son àge, et Georgina, élevée dans
les principes de décence que nous lui avons
tous mcilqués, éprouvent l'un pour l'autre,
une affection que, depuis quelque temps, je
voyais naitre, je Pavone, mais cela prouve-
t-il qu 'ils aient, l'un ou l'autre, commis quel-
que acte répréhensible ? Allons donc ! Qu'on les
marie. Ahi que n ai-je la baguette des anciens
mag.ciens r Je métamorphoserais ce pére in-
sensible et je léverais tous les obstacles.

11 exjliquai t a'issi qlue si l'on avait pia voir

le contenu de cette fameuse lettre, on n'y au-
rait certa;nement lu que la preuve de l'inno-
cence de Georgina. [

Car, si elle avait existe cette lettre — en
somme, on se oasait sur les déclarations mé-
chamment fnté fessées de Mme de la Roche
— §i elle avait exìsté quel résultat produisait-
eite ? A maiuvai-je cause, mauvais effets. Eh
bien ! qtj'on l'V montràt, ces funestes effets !
Pour défendre sa jeune ainie, M- 'Càubet dé-
veloppait en lui la logique et la ténacj té da
plus fin juge d instruction.

'C'était siurtout pendant le diner, lorsque les
classes et les soucis oubliés, la famille j ouis-
sait de l'intimile du tète-à-tète dans l'école
sileneieuse, que M. Caubet s'épanchàit. Va-
lerio de méme. Toujours, dans l'heureuse dé-
tente du repos conquis, ils avaient mis ainsi
en commun teurs pensées intimes : program-
mes de travaux et projets de vacances — sou-
venirs et soucis. En cette saison, par lea fe-
nètres de la salle à manger, le soleil envo-
yait ses derniers rayons sur des « Ponts de
Montauban » inn,ombrables et des « Vues de
Carpenfras » à l'jnf ini; le jardin lancajt le
parfum de ses roses et le ebant dei sps oi-
seaux.

Mainlenant, a ces repas du soir, apres qae
le pére et la mère avaient, l'un aprèsi l'au-
tre, ininuticusement questionné Eglantine sur
sa sanie, ils passaient aux préoccupations qae
Georgina leur créait.

La lettre surtout ! Si Fon pouvait savoir
ce q'u'ii y avai t dans cette lettre, disait Nu-
ma qui s'obstinait.

— Voyons ,d après mon enquète (il disait
mon enquète, corame un vrai magistrat), la
visite faite à Mlle Bouillac par la dite dame
de la Roche — visite où Fon vit, parait-il,

celle lettre — eut lie'u dans les premières
semaines de mai, mème j 'en ai la presque
certitude la veille du jour « fatai », Valérle.

Des larmes perlèrent dans ses bons yeux
qui se posaient sur Eglantine.

— Voici ,Un point acquis. Mais encore que
con tenait cette lettre ?

M. Caubet ce soir-là, s'adressa directement
à sa fille :

— Voyons, Eglantine, loin de moi la pen-
sée de te demander une traftison , mais en-
fin, ton i ntimile avec Georgina m'autorise k
supposer bien des choses. Si Mlle de C'astille
poursuivait un projet avec cette fameuse let-
tre, il est impossible qu'elle ne te l'ait pas
communi que. Voy ons? Songe donc, ma fille
si nous arrivi ons, gràce à toi, à laver la- re-
nommée .de ton amie... Bonne renommée...
Tu ne r'éoonds pas ? Fais appel à tesi souve-
nirs, mon enfant. Félicien a dù avoir laj let-
tre le jour dont je parlais. Tu n'as été le té-
moin de rien, de... beu ! beul... Enfin, de quel-
que chose d'innocent. Aide-nous, voyons- Que
s'estui passe de soir-là?

Màis F.rlantine se levait, encore plus bian-
che.

— Georo :na vous 1 a dit elle-mème. Elle est
allée de son có?té, moi du imen. J'ai couru ,
je suis tombée, voilà tout. Je n 'ai rien va
— ripn, — rien.

Elle ajouta, la voix amère :
— A q'uoi bon chercher? Tout s'arrange-

rà , vous veri az. Elle est née sous unei heu-
reuse étoile, Georgina.

(à suivre). ;

Brevets d'vnvention
Marques de fabrique

Bureau technique
Renseignements industriels
Dr. A. BONNA
15, Rue Petitot, Genève

Etades-Projets-Experti.es

trois plus v'goUreux avec une bonne
p&tée. Les deux derniers, un peu malingres,
et pour cela rais en expérience, sont alimen-
tés corame les premiers, mais à leur pàtée on
mélange un ou deux ljtrep de décocti on de
céréales par jour. Au bout de qaatre mois, les
trois témoins se portaient parfaitement, majs
les deux petils cabots céréales étaient deven'us
beaucoup plus grands, beaucoup plus forts
que les autres.

Chez les humains, mémes résultats. Ici,
c'est lune nourrice de la maternité dont le
lait, tombe à 680 grammes par vingt-quatre
heures, remonte après l'ingestion de la dé-
coction de céréales, à 1,100 grammes, puis à
1,400 au noni de sept jours, enfin à 1,500
en deux semaines.

Là, c'est un typhique qui, loin de mailgrir
conserve son poids et voit sa maladie forte-
ment atlénuée. Ailleurs, c'est une manière
de nain que la décoction « jointe à de la
gymnasti que » fai t pousser comme un vrai
ebampignon. Mais je n'en finirais pas de re-
lever tous les succès de la fameuse décoction
elle n'a contre elle que son défaut de conser-
vation; au bout de 24 heures, 48 au| plus,
elle est à jeter. Sa préparation est minutieuse
c'est « un vrai fourbi arabe » disait une cui-
sinière, qui était légèrement frottée de litté-
ratiure mibtaire. Mais qu 'est-ce à coté des
résiultats !

Dr. F. Helme

Le Laboratoire municipal de Paris public

Si votre système nerveux
a peu tòt re déjà quelque peu
soutfert des émotioas de la
vie journalière je vous con-
seiUe d. donner d. nouvelles
forces __ vos nerfs épuisós
en prenant du N'ervosan.
Ce remède diétètique forti-
fiant agit tout spécialement
avec efficacité contre les
nerfs épu-sés et afFaiblis.

Dans le» pharmacies à _rs. 3.60 et fo. 5. — Pharm. V. PITTELOUD, Sion, Pharm
FAUST, Sion, BOEEL, Bex, j. GEMSCH, Brigue, MOBIN" & Cie, Lausaane.

Caves et loeaux humides
Sp uterrains, Fondations

etc, etc, eie.
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EGGER d GAHTEMIANN à «OSSAL I (Si. Gali)

Rue Bautte 16 — Succursale i\ GENÈVE — Téléphone 6148
Nonibrenses réfórences
:: de la contrée »

Devis, Renseignement-i
et visi*e a disposition

Mélanie PIONAT -:- NION
RUE DE LAUSANNE , en face de la CONSOMMATION— GANTERIE E_¥ T O U S  G E N R E S  —Fleurs et couronnes artificielles. Voiles et couronnes de
mariées . Articles d'enfants : capots, langes, brassière. ,
bonnets , franges et galons or pour église. Ceintures pour
prètres. *• ercerie et passementerie. Chfiles. Lainages. Cor-
sets, etc. Fleurs et bouquets de baptème et de consci-its.
:-: Grand choix de couronnes mortuaires :-:

chaque mois ["in document dont la lecture est 1 de mème que la bouteille d'eau cachetée, une
bien pour porter l'épouvante au fond des à-
mes limorées ; c'est la statistique des analy-
ses opérées sur les millions. d'échantillons de
denrées alimentaires qui ont été soumis à l'e-
xamen de la chimie officiellè.

Pauvres Parisiens ! Rien ne leur apprend
mie'ux, belas i de qpelles mixtures inqui'es, ils
se désaltèrent , de quels infàmes triturati qns
ils se nourrissent.

Pourtant , leur méfiance est grande. Seu-
lement, elle segare : voilà tout.

Ainsi , le beurre jouit d'une réputation dé-
testable. Rébabihtons-le : Sur 197 échantillons
présente-; le mois dernier, il y en ai eu 182
reconn'us bona. La pàtisserie, également isras-
pecle à beaucoup de gens, ne méritent pas
davantage sa défaveur, puisque sur 49 échan-
tillons, 44 étaient sains. C'itons encore, parmi
les aliments que nous avons quelque. chan-
ces de consommer impunément : le café, les
produits p harmaceutiques, la confiserie, la
viande.

Mais ensuite, nous dégringolons dans F-
horreiur :

Le chocolat est mauvais 12 fois sur 14;
les sirops, 9 foi s sur 23. Quant auxi boisson|s
courantes, pcuah i écoutez ceci ; sur 107
échantillons de liqueur, 36 apparurent mani-
feslernent dangereux. Et il y a des citoyens
qui en boivent comme « digestifs »! Sur 207
échantillons d'eaux en bouteilles et de gla-
ces, 112 tout juste échappèrent à la censure
olùcielle. Et je sais énormément de Parisiens
qui ne voudraient boire autre chose que dea
eaux minérales !

Si vous examinez les chiffres-cidess'us,
vous reniarquerez que le bock vous empoi-
soime deus fois sur trois, et le « petit verro »

fois sur deux.
Constata tion terrible, n'est-ce pas? Eh bien,

nous avons beaucoup mieux ? Nous avona à
Paris Jeux boissons qui nous empoisonnent
toujours , chaque fois que nous en buvons,
ou autant dire, puisque 90 fois sur 10Q el-
les soni frelatées ; j 'ai nommé le lait et le
vin.

Pendant le moia dernier, le Laboratoire mu-
nicipal, a analysé 867 échantillons divers dp
lait. Savez-vous combien jl en a tr-ouvé de
bons?. ... 72!... Quant au vin, sur 019 échan-
tillons, il y en avait 218 franchement mau-
vais et 328 qualifiés « passables ». Il pa-
raìt que le reste pouvait se boire.

A la vérité, je place sous la mème étiquet-
te tout ce qui est jug é passable e ti, mauvais,
le passable devant ètre tenu corame suspect
pour toutes sortes de raisons, dont la premiè-
re et la meilJoare est que cette exprésslon
indiqué une allération queJjconque subie par
le produit , et que ce pro(duit, ainsi transformé
n'offre plus aucune garantie au consomma-
leur.
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