
A-vi® importar» t
ESCARGOTS

Gros bouchés k fr. 112.— les 100 kg.
Petits „ ,, „ 55.— „ „ »
Acltète toujours Albin Rochat aux

Charbonnières (Vaud.)

Q,ui veut vendre P
mu ison d'hafoitatlon OD de commerce
cas échéant avec le commerce mème, de
n'importe quelle branche. Prière. d'ecrire en
allemand sous Z. G. a Rudolf Mosse,

Montreux

Huilerie Savonnerie
donno 800 fr. par mois et bonnes remises a
vendeur sérieux. Ecr. ABONNES 330

Marseille

A LOUER
Jolie chambre meublee bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journa l.

A vendre
4 vases ronda et ovale de 8500 litres
chacun à 5 fr. l'hecto. rendu sur wa-
gons, plus 18 ova es de 1000 a 7500 lit.
de 5 à 8 fr. l'hecto. Aviné parfait état.

S'adresser à M- SìIIUNOII fils
toitnelier Lausanne.

On demande
pour 4 personnes , une bonne domesti-
que connaisant t« us les travaux d'un
ménage soigné. Bons gages.

Adresser offres et certiflcats à Mine
Golaz-Grosclaude, Fleurier

(Neuchàtel)

K BOSSARD
Plainpalais-Geneve

Con trucllou de Turbine
Divers systèmes a aspiratiou , haute
pression avec ou sans régulateur auto-
matique.

In tallation «l'Usine
Scieries complètes, scie à cadre, scie
de coté, circulaires , rabotteuses etc.
pièces détachées pour les dites machi-
nes a volonté , système moderne et
perfectionnó.

Manufacturo Suisse de Bàches et sacs
MOUDON (Suisse)

SACS a GRAINES
Los meilleurs et les meilleurs marche

marque gratuite.

Attention !
Pour Ics vendanges

Fromages, Saiaisons, Choncrontc
J'offre fromages maigres tendres , sa-

lós, depuis fr. 1.10 le kg. Lard de
Berne, très sec, mai gre, depuis fr. 2.
le kg. Toujours «es occa ions en fro-
mages blm.s (Persìlló Gorgonzola i te.)
Choucroute de Berne fr. 0.20 le kg.
par seilles de 25 kg.

Henny, Placo Matleleine 22 Genève
Tel* phone 1415

P H O N O G H A P H E S  
Pièces à musique de tous systèmes et de
toute provenance sont réparées soignensement
par Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix , à
Lausanne, 22 Route d'Eclialiens. Vente échan-
es de disques à de bonnes conditions.

Vous achetez
Cigares et tabac

le meilleur marche chez
WINIGER, import., Roswil (Argovieì

200 Vevey courts Frs. 2.10
200 Rio grande 3-60
200 Flore, brésil, kneipp 3.60
200 Flore des alpes-Edelweiss 3.45
200 Florida , union , superfin 3.50
125 Brisiago véritable Chiasso 3.80
100 Cigares kiel grands 3.10
100 allemands petits mais fins 1.90
100 Tipp-topp, Duchó à 5 cts. 3.10
100 Nubia sumatia à 10 cts. 4.80
assortiment 125 pièces en 10 sortes 2.50
5 kg. tabac, coupé fin a 1.95 2.45
5 „ „ lfuiUes fines à 3.70 4.80
5 „ „ très fin a 5.40 6.40
5 „ ,, d'échéte de cigares coupés 7.25
200 grandes boites d'allume'tes 6.50
1000 boites allumettes suédoises 12.50

Chaane envoi, un supplément gratuit.

j ienne

r ——-———-—i
I GRANDS MAGASINS |

}R0SCH & GREIFF
GENÈVE |

->—M~-<r I

Nous avons l'honneur d'informer le public que notre

Cata logue li "flouveaui cs
lifeiie l̂iisr

A PARU

Sur demande, envoi franco par retour

I
\ous ne vendons que la dernière Nouveauté et offrons

«Ics avnntages 'inconte stables.

I 
Maison la plus importante de la Suisse occupant plus de I

600 employés Ìu _____
TOUS LE MONDE ACHETERA DES BILLLETS DE LA

LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)
0 Parce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné.
3 Parce que les chauces de gain sont nombreuses
0 Parce que tout lot est payé en entier en espèces.

Billets à Ir. 1 Compte de Chèque ¥11 435
ies revendeurs auront de forts avantages. La Commission de la Tombola.

SLa y

fumure potassique
augmenté le rendement et le bénófice de notre agriculture.

I,a fumure potassique
sur terres lourdes et moyennes doit étre répandue aussi-
tót que possibie, soit en automne soit au courant de l'hiver.

Eia fumure potassique
des alpes et pàturages doit se faire si possibie pendant l'au- |
tonine, sur terrain ouvert non gelé.

H-.es eugrais potassiques
les meilleurs marches sont : Les sels riches de potasse à
30 et 40% et la Kainite 12,4<>/o de potasse.

t Quiconque neglige la fumure „potassique" se nuit. |
*] Les engrais potassiques se yendent chez tous les fournis-
1 seurs d'engrais.

BOUCHERIE < Hllt< I Tl ItlC CIIEVAI.IWE
Chemin neuf No. 2 LHCien ROSSIGNELLY TÈLÈPHONE 4563

EAUX-VIVES

l'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval Ier choix à partir
de 1 tr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quantité pour saler.
Kaucisses Sancissous Viande hacliée

Adressé télégraphique : K ossiglieli}' Eaux-Vives, Genève

1 A CRÉDIT! |
|s| Les marchandises sont vendues avec un premier versement de '( , j
||| dix francs aux grands magasins l{l

I Frankenstein ¦ Meyer I
¦ BERNE, Boulevard extérieur 35 1
sJj Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et en- :;
v*t; fants , chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer , ameublements en |§|

tous genres, voitures pr. enfants au mème prix que partout au comp- : -
|| ì tant. Nombreuses succursales en Suisse et en France. La maison de «¦¦'¦
£gj Berne compte plus de 350O abonués.

|g Demandez la feuille d'abonnement à Berne.

Bi l ll̂ Bh rWllfiHllM'llimill ^i|ltilWll*rtlltlJt1lfiiJ' ¦¦¦!!¦ MMf

-soie"
&à pdo_SS «-• Heuneberg, a. Fabricant de Soieries , à Zurich. K£ffiK__

— véritable seulement, si elle est achetée directement de ma maison — en noir, en blanc et conleurs à partir de fr. 1. 1S
jusqu 'à fr. 30.— le mètre — le mètre en uni, rayé, quadrillé, faconné, Damas etc. le mètro

Damas Soie à partir de fr. 1.30 — fr. 25.— Etoffes de Soie p. robes de bai à partir de fr. 1.15 à fr. 25.—
Etoffes en Soie écrne par robe „ „ 16.80 — „ 85.— Etoffes de Soie p. robes de Mariée „ „ 1.35 à „ 26.50
Foulard Soie imprimée ,, „ 1.15 — „ 8.85 Etoffes de Soie p. Blouses ,. „ 1.15 à „ 24.50
Voile de soie, Messalines, Crèpe Météor, Armare Sirène , Cristalline, Ottomane, Surali , Shantung eu couleur, Cachemire de soie

Farine d'Avoine torréiìée H.M
le meilleur aliment pour l'élevage du
jeune bétail. Expéd. par sacs de 25 et
50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricauts
C0RCELLES près Payerne.

ou aux négociants en denrées coloniales.
Echantillons et mode d'emploi gratis.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline^

Montreux

Achetez les derniers

i-iOXS
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo, com-
mune éprouvée par les éboulements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philanthropique et vous courrez
en méme temps la chance de $W~ ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai a Airolo
Ree de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avee
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
W Tirage le SS septembre.

B O U C H E R I E
Alfred Pellet a Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hotels et Pensions.

migration
et T'assale

ponr tous les pays d Outre-mer aux condì
tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloner-liiiout. SION
représentant de ZWIIiCHKXKAKT S. A
BAIiE, la plus importante et la plus an
cienne Agenco d'émigration de la Suisse.

Approuve par le Conseil d'Etat. 

• GRANDE FABRIQUE DE CHADSSDRES ELECTRO -MÉCANIQ JES •
(Premier établissement, unique dans son genre à Genève) J$

S=~

MEILLEUR MARCHE SANS CONCURRENCE
Ressemelage pour hommes pour dames pour enfants, depuis

Fr. 3.— Fr. S.— Fr. X—
La maison se charge de toutes les réparations concernant la chaussure.

Raccommodages de caoutchoucs —o— On cherche à domicile —o— Carte postale suffit
W RESSEMELAGES EN 15 MINUTES ~W*

Les colis postaux retournés franco le méme jour
SS9«Sr La maison n'a pas de succursale à Genève "9S

Charles 1VIAHNK.É. propriétaire-dir ecteur

A REMETTRE
Pour cause imprévue, • Grand Commerce d'Epicerie - Droguerie, en

pleine prospérité dans petite ville industrielle du canton de Vaud. Situation uni-
que . Bénéfices prouvés. _ *$$SH

Conviendrait aussi pour droguiste, aucun commerce de ce genre n'existant
encore dans la localité. i

Pour renseignement s'adresser sous cbiffre A 12 L. àTadininistration de*la
Feuille d'Avis du Valais.] r
BHM^M^M|H|mBnBHHn|nMHnnnHM|| ^̂ HH9BHBi 3̂f

FABRIQUE r>I_ FIAJXO'i®

¦

Brevetés, pianos à tonche, ¦IIIBP II I  I

Seni fabricant de ce '

""̂ BjJ "̂~ la meilleure musique sur lo prix de fabrique.
^P à choix des clients.

^̂ ^̂ ^
agg^^^^M^a^a^^^^^^^^^a^^^
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Courses en Automobile
Landaulet à disposition à toute heure. Prix fixes et tarifés. Prix

trés réduits pour Sédunois et pour courses du dimanche.
Tèlèphone 59 KOC1E «!t €ie., SION
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂ ^̂ ^̂ wp^ v̂tP^̂ â

ipi
v v̂i wmwmm
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V I A S D E S  CON6ELEE8

lloucherie Henri HUSER „ Cie. 2 Ĵ^/^fi™1 Lausanne
Grande vente de *-

Bouilli Ire qualité à fr. 0.80 le kilog.
Expéditions par colis postaux franco à partir de 20 kilog. TÈLÈPHONE 31-20

JABHIQUE DE MACHINES - OUTILS POUR TRAVAILLER LE BOIS
GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

_ __
¦ 

ik-^^l_^s
 ̂ ^c'

es Cll'CUiail 'es & chariot différentiel ,

- ^^ ĵ^^M;«rB Dégauchisseuses. Mortaiseuse nouveau

Représente par J. Ruef, atelier de decoupage , Bex.
— —II—¦¦¦¦IIWIMIIIII IM II Hill! Il  l l l l l l l  I I M I  ¦ ¦H II IM II1I MI ^IIIWIIMII .  Il IIIIIIMr-—'—™- ¦¦¦'"

Pour FrSi li^É=»2<0 franco à domicile 1̂ ^̂ ^ !̂ >_^&^BB
je puis fj iurnir 3 mètres d'étofie suffisaat po iar un vètem^nt pour hk>m-
me, pure laino, vètement m'oderne et solide, en laine triootéie ou chBvi«otte.
EchantillO'ns de oeu étoffira, ainsi que des genres rnodisrnes et lélégants
pour vètements d'hommiss et garcjtons sont envoyés franco par la"

Maison d/expédition d'étoffes Mnlicr-Mossmann,
KfSS ^̂ S^̂ î S^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^ ffi ĤBBOl Seliaffouse



Revue étrangère
Il y a eu h*er 29 septembre, exactement

nn an que l'Italie a déclaré la guerre à la Tur-
quie et 1 a sommée d'accepter l'annexi on de
la Tripolitaine. . ,

Les journauxitaliens consacrent de longues
colonnes a cet anniversaire.

Le a Secolo » de Milan ,publie un article
de son corre? ondant militairê  M. Zoli, qui
déciare qu 'après un an de guerre, on n'a pas
agi beaucoup en Libye et que les premières
positions ne se sont pas beaucoup améliorées.

M. Zoli écri t en terminant que le gouverne-
ment doit envoyer le nombre de soldats né-
eessaires pour permettre la marche en avant
dans le désert et agir en mème temps au
point de vue naval.

A<a sujet des négociations de paix qui conti-
nuent à Oucùy, le gouvernement italien gar-
dé tt'oujcors son point de vue immuable: la
Turquie reconnaitra la souveraine té absolue de
l'Italie sur la Libye ou rien ne sera concia.

Dans les sphères officieuses on sait fort
bien que la Turquie ne cèderà qae le plus tard
possibie. Mais la grave situation dans les
(Balkans "ourrai t précipiter sa résolution.

Quoi qu ii en soit, voici une preuve nouvelle
que le gouvernement italien est plus rèsol a
que jamais ,si Ies po'urparlers n'aboutissent
pas, a pousser la guerre avec uìae extrème
energie, et méme si la paix est signée à assu-
rer la soumission des Arabes le plus rapide-
ment p'tiss'ble. En effet un décret que publié
le « Giornal e militare », officiel, rappelle sous
Ies drapeaux le 7 octobre, tous les soldats
de la première catégorie de la classe 1890
actuellement en congé et les soldats de la pre-
mière catégorie de la classe 1887 actuelle-
ment on congé, appartenant à l'artillerie, a;u
genie et aux services de sante et des subsis-
tances. Ce rappei, qui vise environ 35,000
hommes est destine à faciliter le remplace-
ment en L'byc des morts ,biessés et malades,
les jeunes conscrits récemment incorporés é-
tant in'uiilisabtes en Afrique.

. Le conile Berchtold a prononce vendredi un
second discours à la Dèlega tion autrichienne,
comjplét'iM et précisant l'exposé sur la politi-
que étrangère -;u'il a fait à la commission
des affaires extérieures des Délégations. 11
y répond aux préoccupations très vives qae
la persistente acuite de la crise baJkanique
entretient en Aulriche-Hongrie. Le pessimis-
nie aiutrichien ne trouvé en effet que tr op
d'arguments dans la situation mème. En Bul-
garie, l'agitition populaire menace à chaque
instanl d'ontramer le gouvernement dans 'li-
ne guerre qui , malgré ses périls, pourrai t a un
certain moment lui parattre moins dangereuse
que la prolonpation de l'effervescence inté-
ri'eure. Les manceuvres turqaes, quoique rédui-
tes et divisées en Thrace et en Macédoine,
créent en Balrarie une recrudesoenoe do l'tìs-
prix beltioueux. La Serbie est vibrante ct
prète à parti r au premier signal venu de So-
fia. Au Montenegro, la tentation de s'associer
par une guerre de guerillas à l'insurrection
albanese est contenne k grand'peine, tandis
que les attentats à la dynamite, les fusilla-
des a la frontière maintiennent dans la Ma-
cédoine une excitation propice a une solution
violente de la crise. Enfin la Grece fait valoir
à Cons'tantino p ie des réclamations contre l'in-
cident de Vatb y avec la rigueur que lui donne
d'assurance de ne pas ètre seule en face
de la Turq iie en cas de conflit. La nervosité
inanifestée -ar la population hellénique dans
ces cirouistances redouble enoore la crainte
que M. Ven 'zelos ne puisse resister au cou-
rant populaire et maintenir fermées, comme il
l'a fait jusqu 'ici , aux députés envoyés par la
Créte les portes de la Chambre grecque dont
l'ouverture est fixée au 15 octobre prochain
C'ettc atni'usphère dangereuse expliqae suffi -
samment ies craj ntes de l'Europe et aussi les
précautions prises par l'Autriche-Hongrie qui
maintient sous les drapeaux les classes libé-
rables des 15me et 16me corps et a doublé ies
garnisons frontières de la Bosnie et de l'Her-
zécovme.

«L opinion publique, alarmée par les nouvel-
les qm,3lidiennes des Balkans et dont quel-
ques unes n 'ont mème pas craint d'annoncer
que la guerre était déclarée entre la Bulgari e
et la Turquie , a peut-ètre trop perdu de vue
qu'en se prol:n^eant cette tension ne pouvait
que perdre de sa force. En outre Tapprochb de
l'hiver n'est pas favorable aux débuts d'une
campagne; et enfin tous les Etats de la pénin-
sule souffrent d'un mème mal q«ji est l'absen-
ce du nerf de la guerre. Néanmoins l'éner-
veinent general persiste en Europe, et l'on
commencé ix formuler la crainte que la ooncla-
sion de ia paix italo-turque tant espérée uè
soit un nouveau danger pour les Balkans.
On fait cbserver que, débarrassée du souci
de la Tjnrolitame et des attaques itaiiennes,
la Turquie estimant que les concessions aux
nalionabtés de Macédoine seraient la préfa-
ce de la perte de cette province et aux prises
a l'intérieur avec ane opposition prète à tout
pourrait Lien ètre tentée de jouer la partie su-
preme.

* è *
Le tribunal de première instance de Berlin <juj avait pose sa candidature, a obtenu 1149

(Land gericbt) a condamné les députés socia- voix.
listes Bt * .hardt e: Leinert. En lévrier dernier , M : Golay avait fait en-

Ces dépulés , dans une séance orageuse de viron 3200 v:ix dans ce mème arrondisse-
la Chambre pr uss>enne le 9 mai dernier, refu-
sèrenc de q«rller la salle des séances sur l'in-
jonct ion du président et furent exp ulsés par
li noli ce.

La presse libérale fit grand bruit autour de
l'incident et invoqua contre le président Erfa
le puragiaphe i05 du Code péna! qui est ain-
si concu:

« Toute pers onne qui aura entrepris d'expul-
ser de vive force d'une assemblée legislative
de l'empire un membre de cotte Assemblée
est passible d'au moins cinq années de ré-
clusion ».

Les gnz°lles de droite rìpostèrent en invo-
xfuant 1 article 64 du règlement de la Cham-
bre piussienne ;

« Si' un député commet une infracti on au
bon ordre de l 'Assemblée, le président doit
le rappeier aux convenances en le désignanl
par son nom. Si l'infraction est grave le pré-
sident peut l exclure de l'Assemblée pour le
reste de la séance. Le président prend alors
les mesures néeessaires pour faire opérer l'ex-
pulsion.

» .11 peut , par exemple, suspendre la séance
pendant un certain temps, faire évacuer les
tribunes et la salle, faire expulser le député
et Ternpécher de réapparaìtre dans la salle. »

Le président de la Chambre n'hésita pas
à soumettre le différend aux tribunaux en
poursuivant devant le Landgericht de Berlin
ces deux dépputés pour violation de domicile
et résistunce à la force publi que. L'avocat ge-
neral Freuss re-- .it une peine de 5 semaines de
prison contre M. Borchardt et demanda au
tribunal d'inflige r une amende de 250 francs
a son coilègue M. Leinert, qui refusa le 9
mai de se 'Wer de son banc pour faire place
••aux agents de police qui venaient arracher
M. Borchardt de sa place.

Le tribunal corredionnel a condamné M.
Borchardt , pour violation de domicile et ré-
sistance ii la force publi que, à 125 fr. d'a-
mende et ù 8 jours de prison , et M. Leiner t,
eoupame seulement d'avoir resistè à la force
p ublique, à GO francs d'amende.

Nouvelles av la Suisse
Pour ies arbres

On construit act iellement une ligne télé-
pbonique directe Berne-Milan. D'après les jour-
naux de Montreux , on projette de la faire pas-
ser 'a travers la forèt de C'hillon :

« La ligne, dit le « Messager », doit cou-
per la forèt à peu de distance en amont de la
route cantonale. Or, il faat que les fils soient
absolument isolés. éì qu'un vide de six mètres
sur l ine longueur de 200 m. environ, les pro-
tège oontre t.utc influence ou accident. Il
s'ensuit que, sur to .it le passage des fils, les
arbres devr -mt ètre étètés et émondés, ce qui
formerà une sorte de tranchée dans le feuil-
lage, il ne resterà plus guère que les troncs et
les mailre?ses branches et Teffet en sera dé-
p lorable. Vn tei vandalisme est inadmissible ».

A l'instìgalion de l'Associatiion pour la pro-
tection des ^«tes de Montreux et de « Pro Chil-
lone », le Conseil d'Etat s'est interesse à cetbe
affaire ct aur.'-c propose divers tracés qui ren-
draient ce massacro mutile. Espérons qu 'il a-
boiutira.

S J V S  scrutina de dimanche
ZURICH , 30. — Dans la votation cantonale

d'hier , la 1 0' défendant aux martresses d'école
mariées d'exercer leur profession a été re-
pjitissée tsr 39,234 voix contre 36,631.

Les libcraux et les démocrates étaient par-
tisans de l'ini erdiction , tandis que "les socia-
listej et une minorité radicale ont repoussé la
loi. ,

La ville de Zurich et les distriets voisins ont
refusò la loi ; il en a été de mème des dis-
triets de erunpagne ; à l'exception de trois ou
quatre d'entre eux , qui ont donne une majori-
té eri faveu r de l'interdiction.

L'initiat «ve dite de Seebach tendant à faire
sUpporter .par l'Etat tous les frais des éco-
les qui soni actuellement k la. charge des com-
munes 't été refusée par 68,293 non contre
3003 oui.

D'autre part , les électeurs ont accepte par
448373 voix contre 25969 la loi augmentant
ile trai tement des maìtres d'école et accor-
dant une forte subvention de l'Etat aux com-
munes " pour subvenir aux défenses des écoles
primaires.

La loi prévryant itine augmentation du trai-
tement des pastears a 'également été acceptée
par 44.254 voix contre 26,827.

LACSA.NNE. 30. — Le peuple vaudois é-
tait appelé hier à se pronóncer sur une revi-
sion de l'art. 100 de la Constitution, confor-
mément au vìi te qu'il a émis le 9 juin, passe
sur le principe mème de cette revision.

Le 9 juin dernier, le peuple avait décide par
7,000 voix contre 1800 que cette revision était
opportune et devait ètre opérée par le Grand
Conseil1.

Hier, il s'ect prononce sur le fond mème de
la question par 8735 v oix pour et 1875 contre.

Il s'agissai t de suppriimer un des deux scru-
tins a'uxquelt? !c peuple vaudois est appelé
cette année.

Le nouvel article 100 dit qu'à l'avenir si le
Grand Conseil décide une revision « parcel-
le » de la Constitution , il peut soufrnettre di-
rectement au peuple le texte de cstté révision
sans ètre obl i gé de le consulter préalablement
dans un premier scrutin sur l'opportunità de
cette révision.

Un second icrut'n est cependant conserve
pojur les revVijns totales de la Constitution.

Election au Conseil national
LAUSANNE , 30. — Les électe urs du 44e

arrondi ssement federai (nord du canton de
Vaud) éta ient ,::-oelés hier à élire un conseiller
nat>onal, en remplacement de M. Camille De-
coppet. deventi conseiller federai.

M. Grobet-B u-L'Sòy a été élu par 5951 voix.
M. Paul Golay, rédacteur du « Grutléen »

meni lors d'une election complémentaire ; ses
partisans ont donc sensiblement diminué.

4ccìdent mortel d'automobile
Samedi matin à 10 h. 30 une automobile

est venne se jeter contre un poteau télégraphi-
que près de Laufon (Berne). La voiture é-
tait montée par M. Kramer, de Berne, mar-
chand de matériaux de construction , Winzer,
directeur general de la fabri que de ciments
de Liesberg, Egg imann et Hirschy, de Ber-
ne, membres du conseil d'administration des
fabri ques de cimenta de Birsthal et de Lies-
berg, ainsi que par deux chaufieurs dont un
apprenti .

M. Kramer a été tue. Tous les autres occu-
pants de la voiture ont été sérieusement bles-

sés. On croit que Taccident est dù à la rupta-
re d'un ressort de l'automobile , ce qui aurait
fait perdre au conducteur la direction de sa
voiture, Une superbe automobile toute neuve,
de fabrication allemande. Au moment de Tac-
cident, Tante marchai t à grande vitesse.

L.e roi du saipètre
Lejs journaux anglais annoncent la mort

à Londres, de M. Gaspard Schinz, originaire
de Zurich et né dans cette ville*; il y a 74 ans.
11 laisse en Angleterre une fortune de 950,000
livres (27.750,000 fr.) à laquelle viennent s'a-
jouter 300,000 livres (7,500,000 fr.) de biens
sis dan«=« TAméii que du sud et en Suisse.

M. Schinz était connu comme un des rois
citi salpèfre. Il était venu s'établir, il y a un
de.mi-siècle à Liverpool, où il créa une grande
affaire avec l'Aménque du sud. Le défant s'é-
tait fai t omnaìtre par sa bienfaisance.
Par son testament, il fait cadeau de deux ans
de leur traitement à ceux de ses employés. qui
sont restés plus de cinq ans chez lui et rece-
vaient 100 l'vres (2500 francs) ou plus. 11
laisse en outre à son caissier 75,000 fr., à
son c ocher 7000 fr. et 87,500 fr. au directeur
d'une société francaise dont il était président.
7,500,000 fr. sont consacrés à un fonds de
famille iraliénable èn faveur de ses deux
filles , dont Filine est mariée, Tautre pas.

Assurance
1-iC rari port annuel de la « Société suisse

peur l'assurance du mobilier », à Berne vient
de paraìtre. Nous remarquons qu 'elle a ajouté
une nouvelle branche à son activité, celle des
« Bàtiments ». Voici quelques données : le ca-
pital assure est de fr. 3,716,099,859, notre
canton y partecipe par fr. 5,039,416. L'augmen-
tat'on sur Ì' exercice précédent est de francs
1,235,640,996 por tant sur 9965 polices. Le
nombre toi al de ces demières est de 349706.

11 a été liqu' dó durant ce 86me exercice,
1329 sinislres et payé a titre d'indemnité à
1898 sociéiaires fr. 3317589- Jamais, dès sa
fondation en 1826, la société n'a dù payer
une somme a issi forte. C'è fai t doit sans dou-
te ètre atlribué à la sécheresse exceptionnelle
de Tété 1911.

Les incendie-j Ies plus importants ont été à
Àarberg. fabr ique de sucre ; à Strengelbach,
(Argoir e), magasins et à Wàngi, Thurgovie, 'li-
ne filatale, de coton.

Les causés les plus fréquentes sont celles
demeurées meonnues, pui s celles par impru-
dence, par coups de foudre et par des enfants
en general jou ant avec des allumettes.

Tue par un taureau
Un nommé Broger-Leklisbuob d'Appenzell

àgé d'env'ron 50 ans, qui conduisait un tau-
reau à l'abre j vo 'r a été tue à coups de cor-
nea par ce dernier, devenu subitemènt furieux.

CANTON DU VALAIS
I^a conférence des \chanceliers d'Etats à Sion

Le corrimencement de l'automne est géné-
ralement la sà'ison des congrès ; Genève a
eu ces jo irs ses deux grands congrès interna-
tionaux; Sion, où l' on commencé a venir de-
piuis quelques années^ 

vient d'avoir le sien :
celui des chanceliers des cantons suisses. Ce
fut une réunion tout intime à laquelle nul
profan e no put assister.

Ces Messieurs, représentant la plupart des
cantons, nous sont arrivés dimanche soir. Ils
ont tenu une soirée familière au Restaurant
de la Poste ; il y eut , nous dit-on et nous le
croyons sans peme, beaucoup de garté et
d'entrain, malgré la gravite habituelle à ces
sympatbi ques fonctionnaires d'Etat.

Ce matin , lundi , à 9 h. a été tenue la
séance officielle s la salle de la bourgeoisie
(Hotel de V ;lle) ; cette séance était à huis-clos
... de telle sorte que l'un ou l'autre part-ci-
pant arrive après l 'heure dut secouer ia ser-
rine pour se faire ouvrir.

Ayant demande s'il était permis d'assis-
ter aux délibéiat'bns en qualité de journaliste,
il nous a été répondu, après une courte con-
sullation, que la séance n'avait qu'un càrac-
tère prive et qu'on préférait ne pas y intro-
d'uire d'aulres personnes.

Force nous a donc été de nous contenter
des quelques reinseignem'ejnts qu 'un partici-
pant a bien voulu nous foumir à la sortie.
Ils n'ont rien de compromettant à ètre di-
vul gués au public, malgré le mystère dont
on a entouré la réunion.
' M. Ch. Boleti, chancelier d'Etat dn Va-
lais, lie doyen des chanceliers suisses, y a
prononce un tres émouvant discours,!

Api ès avoir li quide les tractanda adminis-
trati'f , i assemblée a entendu un rapport sur
ì activité de la « Feuille centrale d'adminis-
tration des Etats et des communes » pré-
sente par M Keller, en Tabsa(hce de M. Boss-
hardt, empeché de venir pour raison de sante.

Il a été ensuite donne communication des
réponses au questi onnaire relatif à la natu-
ralis.ilion des étrangers, questi on importante
qui préoccupe vivement l'opinion publique en
Suisse. A près une courte discussion, l'assem-
blée a décide de charger le comité de con-
deriser (J.ous ces renseignements en un rap-
port a présenter à la prochaine assemblée
pour ètre ensuite transmis à l'autorité fe-
derale competente.

Ce sont les deux seuls objets qui aient oc-
cup è la séance, laquelle fut d'ailleurs très
courte, les participan^s devant prendre le train
de 11 heures pour Sierre . Il n'y a pasi eu
de proposit:~ns individuelles et le choix da
siège de ia prochaine réunion ainsi que du
sujet à tra«ter a été r envoyé à ce soir.

M. Couchep in, président du Conseil d'E-
tat, ass'stait à la séance.

Les p,?rt*c?pants ont quitte Sion à 11 h.
pour S«erre et Montana où. a eu lieu, à l'Ho-
tel du Pare, un banquet offert par le Con-
seil d'Etat du "Valais ; puis la clòture du con-
grès.

L'ex'oursion a été favorisée par le beau
temps, condili on rare et d'autant plus appré-
ciable en cetle année d'inclemente tempera-
ture.

Chronique agricole

Control e des morii*
Le Département de l'intérieur adressé la

circulaire suivante aux communes viticoles
du canton :

Nous avons l'honneur de porter à votre
cennaissance que le contróle des vins-moùts
aux gares expéditnces est maintenu et qu 'il
doit ètre op ere sérieusement, de facon à em-
pècher. dans la mesure du possibie, des a-
bus pouvant à la fois nuire à la sante' pu-
bli que et a Li réputation des vins du pays.

Ce serv.ee doit ètre confié à un oontròleur
séreux et compétent , place sous la surveil-
lance speciale du chimiste cantonal . Les at-
tributions et obligations du contròleur sont
les suivantes :

1. 11 sonde les moùts et vendanges desti-
nés au commerce, au moyen de l'éprouvette
Oechslé, mise à sa disposition par notre Dé-
partement.

2. 11 enipèehe l'expédition des moùts sus-
pects et de ceux dosant moins de 68 degrés;
En cas de divergence basée sur l'état de fer-
mentation, il preleverà immédiatement un é-
ch'inlillon, et le transmettra au Laboratoire
cantonal de chimie, à Sion, pour analyse.
Suivant les résultats de celle-ci, le moùt en
question sera expédie ou refoulé. Dans ce
dei mer cas, les frais d'analyse et accessoi-
res sont mis à la charge de Texpéditeur.

3. Il inscrit sur un registre à talons, à
fo urnìr par la munici palité : a) la date ; b
le numero d'ordre ; e) le numero et la mar-
que du fùt , d; le nom de Texpéditeur ek du
destinatane ; ej le degré de sondage au pèse-
moùt.

4. Il code sur chaque fùt un tal on consta-
tant la date, le numero d' ordre da contròie et
le nom de la station.

5. il adressé au Département de l'intérieur,
le mercredi et le samedi de chaque semaine,
le bulletin de contròie usité.

Les exr.éd'teurs de moùt, les marchands
de vin et les débitants ont Tobligation de
laisser eri trei les experts dans tous les lo-
caux renfermant des marichandises, et de li-
vrer gratuitement les echantillons qui ieur
seront demuhdés.

Les commissions locales de contròie des
boissons veilleront à ce qu'aucune vendange
récoltée avant ]3 iO octobre prochain ne soit
recue par un marchand de vin avant d'avoir
été sondée par tm expert designò par elles
et sins quo le sondage accuse une densité
d'au moins '68 degrés Oechslé. Toute ven-
dange ne retr 'l'ssant pas cette condition doit
ètre refusée et ìeroulée , sous peine d'amende
pour l'acheteur, sans préjudice de séquestra-
tion et, cas échéant, de la destructi on de la
marchandise.

Eu égard au ietard exceptionnel de la ma-
turation du raisin et au fait que l'état actuel
du vignoble n entrarne aucune urgence à ven-
danger pour le moment, vous ètes invités
à retarder , dans la mesure convenable, la
levée des bans de vendange, en tenant comp-
te de ia situation de vos vignobles ou par-
chets respectifs. Vous estimerez, comme nous
qu'il est dans l intérèt da producteur et dans
celui du commerce, de ne mettre en circula-
tion que des prociaits de qualité suffisante.

Contróle du miei
La commission du jury s'est réunie à St-

Maurice pour le contròie du miei, chez M. R.
Heyraud, vj e-prés. de la Section valaisanne
d'apiculture, 1; ; 26 septembre dernier. Ses opé-
rations ont été très sérieuses. Chaque échan-
tillon a été flairé, dégusté, scruté au grand
jour —¦ dans un atelier de photographie —
mieux méme que ne l'eussent fait les Rayons
X.

Le résultat do contròie fut en general très
satisfaisant. Les quelques observations qui ont
dù ètre fa ites ont poi té principalement sur une
maturation ou un filtrale insuffisants.

M. Adolphe Mercier, chef du contròie pour
la Suisse romande déclara que la Secti on va-
laisanne, tout en fermant la marche pour le
contròie du m«el, fut celle qui en présente
Ila plus f irte quanl;té.

U reste en dépòt comme témoin, à la dispo-
sition des clients, chez M. Heyraud à St-Mau-
rice, un échantillon par apiculteur contròlé ,
pour ètre confrontò au besoin avec le miei
ven'lu.

(Ojaant à l'autre moitié des bocaux — au
nombre de 41 — le tornite a décide de les
répar tir à titre gracieux entre les trois Infir-
meries de M- rligny, St-Maurice et Monthey.

Ci après les n nns des apiculteurs qui ont
doublé heureusement le cap du contròie et au-
près desquel s on pourra se procurer en toute
confiance du miei garanti naturel. Les ama-
teurs de miei qj? veulent ètre sùrement servis
tenoni bien déffectuer leurs commandes sans
retard et ne pas lésiner sur les prix, cari la
récolte de l'aiinee est déjà , à l'heure actuelle
en grande partie écoulée ou promise.

District de Sierre. — MM. Couturier Pierre
Jos., Chermignon ; Loye Pierre, Sierre ; Perrin
Isidore ,Mollens.

D'strict d'Hérens. — Zermatten Pierre, Ma-
se.

District de Sion. — Gay Henri, Bramois.
Districi de Contùey. — Antonin et Coudray,

Vétroz ; Berlhouzoz Francois ,inst, Premploz,
(Buttet Joseph, Vétroz ; Evéquoz Maurice, Er-
de, Genetti Armand , Ardon ; Germanier Ur-
bain , Vétroz; Rod Jos.-Marie, Aven.

District de Martigny. — Addy Julien, Mar-
tigny-Ville ; Bender Maurice, Fully; Bourban
J. Rd. Cure' de Leytron ; Copt Jufles, Saillon ;
Cretton Maurice, Bàtiaz ; Dorsaz Francois, à
Martigny-Croix ; Malbois Etienne, Fully ; Mon-
net Joseph Dan el, Isérables ; Roduit Albert,
Saillon.

DÌ3trict d'Entremont — Pierraz Emile, Lid-
des.

Marie, Epinassey ; Blanchut Francois, C'ollon.
District de St-Maurice. — Barman Pierre-

ges. Benej Jean , La Rasse (Evionnaz) ; Mme
Cheseaux, Lavey (Vaud) ; MM. Heyraud R.
St.-Ma urice ; Jacquenoud Siméon, Evionnaz;
Maret Ma'irice, Evionnaz ; Metttxn Joseph, E
vionnaz; M'ttet Paul , E\uoimaz ; Pochon Ls.
Vernayaz ; Rippaz Jean-Pierre, Evionna2.

District de Monthey. — Défago Adolphe,
Val dllliez ; Levet Elie, Vouvry ; Pignat, pré-
sident, Vouvry;; Raboud Alphonse, Monthey.
Trottet frères , Monthey : Vuadens Othmar
Monthey.

La fumure en automnc
Les recherches du Secrétariut suisse des

Paysans sur la rentabilité de notre agriculture
montrent de plus en plus que les exploitations
agricoles cultivées d'une manière intensive ,
rapportent les plus hauts bénéfices. Chaque
agriculteur qui veut se maintenir et mème a-
vancer est donc obligé de suivre cette voix.

Bien soigner ses prairies , ses pàturages et
ses al pes, bien travailler ses champs ,n'em-
ployer que des semences sélectionnées, en
prendre d'assez grandes quantités et, les se-
mer dans les d«stances néeessaires, et en plus
donner une Cimare bien approprée aux sols
et aux cultures , voilà les seuls moyens poir
arriver a des lécoltes supérieures. Le mo-
ment de l'achat des engrais d'automne esl
venu , Jes liile ~ des syndicats agricoles cir-
culent , les marchttnds visitent leurs clients,
pour recevo ir des ordres. Des centaines de
paysans 'savent ce qu 'il leur faut acheter ,cent
autres se detnandent quels sont les engrais
as.ìurant les meilleures récoltes.

Pour compicler les engrais de ferme, il y a
deux matfères ferlilisantes qu 'il faut empio-
yer priur la fumure en automne : l'acide phos-
phori que et la potasse. La fumure phospha-
tée spécialement 'la fumure aux scories Tho-
mas est généralement bien comprise. Quant ;\
la fumure aux sels potassiques qui est tout
aussi .nécessaire , nous ne pouvons malheu-
reusement pas en dire la mème chose.

C ombien de paysans y a-t-il qui aujourd bai
encore se detnandent fa'ut-il employer la fuma-
re potassi que ici ou bien là , l'appliquer main-
tenan t on au printemps, faut-il se procurer
des Sels riches de potasse «ou de la kainite?
Cjuelle quani'té dòis-je en employer sur les
différents sol s et pour les différentes cultures?
Noia ne pouvons pas répondre ici à toutes
ces questiona , elles doivent ètre étudiées sé-
parément mais nous donnerons quelques rè-
gles générales pour la fumure rationnelle des
engrai s p otassiques. Nous savons que cet
engrais est appel é à donner de grands rende-
menls et bénéf :ces a ho Ire agriculture, témoin ,
la 'gra n.de fédératon agricole bernoise qui dit
dans son dernier rapport : « Cju ioonque neglige
la fumure potassi que se nuit »

Les engrali potassiques les meilleurs mar-
ches sont Ics sels de potasfee à 30 et 10<>/o ,
ainsi que fa kainite à 12, 4 o/o de potasse. On
peu t se procurer ces engrais chez chaqua
fo'urnis?eur d engrais.

Pour la fumure des prairies et pàturages
sur terre fortes et moyennes on emploie les
sels riebes de potasse à 30 Ou 40o/o ent. au-
tomne ou au courant de l'hiver .La fumure
P'olassi que de.-, alpes, doit, si c'est possibie
toujoj is étre cxécutée en automne sur terrain
ouvert , non gelé. Sur les pentes, la fumure
qui n 'est p\s entrée dans le sol, est au prin-
lemps très souvent balayée par la fonte des
nei ges. Li fumure potassi que des céréales
d'hiver se donne au plus tard 14 j ours avec
les semailler ou au courant de l'hiver à la
volée. La fumare aux pommes de terre ©3t
appli quée au courant de l'automne sous forme
de sels r«vnes de potasse, à 30 ou 40o/0 . Pour la
fumure des bettcraves fourragères on em-
P'ioie, si lei champs ne sont pas très éloi-
gnés de la ferme , ae la kainite. La fumure po-
tassique des arbres fruitiers et de la vigne
se iait pendant l'automne ou l'hiver, sous
forme de sel s riches de potasse à 30 ou
40o/o.

On emploie par pose (36 ares) pour la fu-
mure des prairies 100 à 120 kg. de sep l de
potasse a 30°/o ou bien une dose de kainite
contenant la mème quantité de potasse pure.
Pour la fumure des céréales 50 à 100 kg.
de sei de potage à'30o/o pour fumer les plan-
tes c-arclées 100 à 150 kg. Pour la vigne 80
à 120 kg. de sei de potasse à 30o/0 , pour les
arbres fruitierò on emploie 5 à 10 kg. par ar-
bre .Avec la fumure potassique on ne doit
jama is oublier la fumure phosphatée et dan3
ies cas spéc'aux 11 fumure azotée. Les agri-
culteurs se rappellent sans doute que les essais
fédérau x d'engrais qui ont été poursuivis par
l'établissement federai de chimie agricole pen-
dant plusieurs années ont démon tré nette-
ment que li fumure combinée de potasse et
(d'acide phospb )rique donne dans la plupar t
des cas de; résultats rémunérateurs . Celai
qui écoute nos conseus qui fumé ses terres a-
vec des engrais potassiques en n 'oubliant pas
l'aci'de phosphroi que là où il n 'a pas été ré-
pan[du à l'avance pour p lusieurs années, s'as-
sure une bonne récolte pour l'année sui-
vante. W. R.

*
Statistique des marches au bétail

Foire de- Val d'Illiez , le 27 septembre
nombre vendus prix

Taureaux repr. 7 3 400 600
Vaches 172 70 450 850
Génisses 28 15 300 800
Veaux ' 17 13 220 300
Montana 103 65 15 55
Cnèvres 32 15 25 40

Observations sur la fréquentati on de la foi-
re: bpaucoup de marchands vaudois et fri-
bourgeois .Les prix ont été inférieurs aux
previsione.

Police sanitaire : bonne.



Faits divers
¦--¦¦¦—

Un "enterrement,,
En passant par la cabane d'Omy, dimanche

deux touriste3 ont assistè à un enlerrement
qui n 'avait rien de funebre, celui... d'un ton-
neau de vin. La « saison » finie le gardien
redescend dans la vallèe ; inutil e alors de
laisser « trainer » certaines choses — com-
me le vin , par exèmp le — certains touriste3
sont '3t curieux.

Un grand trou e3t creusé dans la terre, le
tonneau est amene, place doucement au fond ,
recouvert de pap ier, puis, verre en main, deux
chas3eurs, deux touristes, le gardien enton-
nent un chceur devant la « tombe » ouverte.
Le chant termine, la terre est repoussée dans
le irou, tout est termine. L'été prochain, le
vin du petit tonneau d'Orny-Glacier sera fa-
meux.
Accident à la gare de St.-Maurice
La nuit dern-àre , un grave accident s'est

produit à la gare de Saint-Maurice. Le chef
de manceuvres, nommé Desarzens, Vaudois,
a éte pr«s entre deux vagonsj. II a eu le bras
gauche broy é et une fracture d-j cràne. On
a dù lui amputer ie bras.

Lia temperature
Selon des renseignements fournis par l'Ins-

litut centrai méléorolog ique , la période de
froid touche à sa fin. Depuis la nuit passée,
on signale dans les stations élevées des haus-
ses sensibles de la temperature. Dans les hau-
tes régions, le vent tourne au sud-ouest avec
un léger courant de fcehn de l' ouest et du
sud ouest De la France, on signale également
des cornante doux du sud-ouest avec une tem-
perature qui atteint 18 degrés. La vague dfc
chaleur s'avance lentement vers l'est.

Commission federale
des monuments historiques

M. Al'iionse de Kalbermatten , architecte
k Sion , a été nommé membre de la Com-
mission federale des monuments historique3.

Slaturité
Le Conseil lèderai a décide d'accorder aux

cerlificats de maturité des gymnases de Sion
et de St-Maurice , l'équivalence de la maturité
federale.

Escroquerie
Les autorités fédérales mettent en garde

contre une escroquene au prèt II aurait été
publié dans de? journaux suisses des annonces
émanaiit do Budapest et faisant aux gens en
(fuète d'arr/ent des offres de prète, mème sans
caution et remboursables par acomptes au
laiux de 4 cru de 6 pour cent .Les gens qui
ont inséré ces ann onces ont cherche simple-
ment à soulirer au p ublic le montant « d' a-
vance3 pour mformations ». Le prèt lui-mè-
me n'est pas consenti , en general, sous pré-
textes que lei; renseignements ont été défa-
vorables .'On inet en garde le public contre de
telles annonces.

Echos
Le liaricot

Nos m.ériopèie- n apprendront pas sans joie
que la récolte des haricots est particulière-
ment satrafaiennte cette année. Us sont abon-
dants , ih soni bon march(é ,et ce qui vaut
mieux que l «ut ils sont excellente. Il est vrai
qu 'il3 le s..«nt toujours. C'est comme le dit le
venerante entomologiste de Sérignan, J.-H. Fa-
bre, « le legume du bon Dieu ».

Se denrndent-elles toutefois , nos ménagè-
res, d'où il vient ,ce legume ? Et savent-el-
les que ce oroblcme n'est pas résol u aujourd'
Bui encore? Peut-ètre convient-il maintenant
d'en poser les termes d'une manière précise.

Et d'abortì le mot i 'Qu'est-ce que le mot
« baricot »? Et d'où nous vient-il? Si ypus
consultez les dì- 'lt unnaires, vous verrez que
les plus savants n!en savent rien. Sans dou-
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Des Eaux de Crìstal
par G. JANNIARJJ

l' est merveille que la maison de M. Dalbi
ne se trouvé pas envahie pai la foule cam-
pcuiarde. Mais le vieux doctew lui-mème a
pose ,ce jour-là une consigne inflexible. Au
diabie, la clientèle ! Pour une fois, son dé-
sir passetra avant son intérèt Nul n'entrerà
chez la: <3e matin où son fils Félicien est
attendo, retour des Pyrénées.

Ahi ce retour de Félicien, c'est une tes-
t ere i et cela n'itra peut-ètre pas tout seul I

Par crainte de cette histoire, M. Dalbi a
envoyé, sous la conduite d'un domestique son
vieux cabriolet à Tonneins où Félicien quit-
tera le bateau k vapeur de Tonio-use à Bor-
deaux, mais il ne s'est pas rendu lui-mème au
devant du jeune homme .Mieux vaut échan-
ger les expiications indispensables à domicile
loin des oreilles indiscrètes.

Félicien icvient guéri de sa blessure, remis
de sa convalescence, mais ignorant tout ce
(fui s'est passe à Clairac pendant son a(bsence.
U ne connaìt pas encore le mariage de Geor-
gia.

Le major se ré]oui t au fond que le danger
soit ainsi et a riè, que le sort les ait favorisés,
eux, les D'ilbi ,au point de travailler pour
leur compte ; pourtant la douleur que Féli-
cien va ressenlir esl loin de le laisser indif-
térent .Au seul point sensible de son cceur,

te il y a bien Un mot « haricot » qui pro-
vent ou qui paraìt provenir d'un vieux mot
frangais « harigoter, haligoter », qui veut di-
re couper en morceaux. La fonine la plus an-
cienne serait mème « hericot » qu'on trouvé
dès te qua terzi ème siècle. Mais quoi qu'en
disent quelques élymòTogistes subtils, il n 'y a
aucun rapport entre ce mot « haricot », qui
veut dire ragoùt, et la légumineuse qui fait
la gioire de S>isson3.

Pour Hatzfeld , Darmesteter et Thomas, l'o-
rigine de ce dernier vocable est inconnue. Ils
se bome.nt a dire que « haricot »leur parait
c-tre 'un substantil verbal 'de l'ancien mot
« harigoter, hal'goter ». Littré est beaucoup
coup plus di*ert :

« D'abord , dù-iì, la question se présente de
savoir ai c'est le « haricot », ragoùt, qui a
donne son nom au « haricot » legume ou vice-
versa. Nos textes ne permettent que la premiè-
re alternative ; du moins on trouvé haricot
de mouton d°.s le quatorzième siècle; et nous
n'avons de haricot legume que des exemples
recente. Le haiicot de mouton paraìt ètre un
terme de bciucher'e et designer un certain
morceau ; dès lors il est plausible de le ratta-
cher à I anc*'en francais « haligote », pièce,
morceau; « hargoler » mettre en pièces

Et à propos de la légumineuse Littré a-
j onte :

« Génin , qui assure q'ue haricot n'a commen-
cé à ètre usité en ce sens que dana. le dix-
septième siècle 'pn disait « fève » jusque-là
et encore auj ourd bui on dit « fève bianche »
en Nonnandie) . pense qu 'il vient du haricot
de mouton legume ayant été compare aux mor-
ceaux de m uun qui fi gurent dans le hari-
cot de mouton. On peut dire plutò t que cette
fève a été n mmée « fève de haricot » par-
ce que le clat qu 'elle fournissait fut compare
a cause de se~. propres qualités, à un haricot
de mouton, ou "arce qu 'elle s'unissait très
bien avec te mouton en haricot ou autrement »

Pour le « Giand Dictionnaire Larousse »
Tétymol ugie du mot « haricot » reste fort obs-
cure : ,

« Etymologie inconnue, dit-il. On croit qu'
on nomma d abortì ainsi 'le ragoùt qui porte en-
core ce nom, Luis le legume qui accompagnait
souvent le ragoùt ; mais il est reste impossi-
ble jusqu 'ici d'assigner une origine plausible
au nom de ragoùt lui-mème »,

;0juant au « INouveau Larousse illustre »,
non seulement il reconnaìt que Tétymologie
du mit est inconnue, mais enoore qu'on ne
sait pas d'où vieni la piante etle-mème:

« Nulle part on ne l'a vu spuntane (le ha-
ricot) et sa culture est fort ancienne. »

Il donne toutefois un détail qui peut nous
metti e sur la voie de la vérité : le haricot
d'Espagne à fieurs rouge écarlate est origi-
nane de TAniérique du sud.

lies victimes des rayons X
Chacun connaìt les innombrables bienfaits

que nous devons à ces rayons X qui font que
notre corps n a presque plus de secrets pour le
tbérapeute qui 1 explore. C'es rayons ont
mie'ux que te pouvoir d'informer ; ils ont celai
de guérir. JVia ;s quel concours . merveillej x et
soumois ! Ceux qui les emploient payent
cher leur fam'ili ari'te sans défiance.

L'alutre jou r encore, une modeste fille de sal-
le du serviee de l 'hòp ital de la Salpètrière, à
Paris, Mlle Marie Weidejmann a été la victi-
me des rayons X. Ses mains ont été lentement
progressivement brùlées par les inexplicables
rayons ; une inflammation de la peau rongea
ses poignets, puis les deux bras, dont elle a
dù subir l'ampi itation. Les progrès du mal
atroce et lénébreux n'ont pU ètre enrayés; il a
saisi sa chair et, fragment piar fragment, il la
dévore. La vaìllante petite servante de la
sCience a recu mercredi la médaille d'honneur
de TAssistance nuij lique.

Nombreux sont ceux qui ont payé avant elle
leur dévouement aux malades. Dans tous les
pays, tes rayons X ont fait des victimes parmi
les médecins. En Angleterre, déux spécialis-
tes succombèrent coup sur coup les chairs ron-
qées vives ; un autre en est a sa huitième
ainpiutation ; uh autre encore sucoomba à la
marche don ne sait quel effrayant cancer dont
les rayons X étaient l' origine. A Tun ils «ont
pris te bras gauche à Tautre la main droite ;

il souffre de ia souffrance de son enfant et
— miracle l — ii demande le faible appui de
Césarine.

— Assieds-toi là , ma femme et tàche de
comprendrc. Le petit va arriver d'un mo-
ment à l'autre. S ije ne suis pas alle le cher-
cher moi-inème , c'est qu'il faudra lui parler
de certaines choses... J'ai mieux ainié qu'il
les apprenne ici qu 'en chemin.

Je ne lui donnais pas beaucoup de détails
dans mes lettres, et, Dieu merci, Barèges est
assez loin pour qu'il n'ait pu apprendre autre-
ment à l'autre. Si je ne suis pas alle le cher-
naìt pas le mariage de la petite de Castillie.

— Bien.
— Comment bien ? Tu es au courant? fit

te docteur en s'arrètant de parcourir le cabinet.
— Je sais que Félicien aurait voulu é-

pouser Mlle de C'astille... 11 m'en avait par-
ìe, dit Césarine en hésitant un pen.

— Oui ? Eh bien ! heureusement, ca ne
s'est pas fait. Elle n'avait pas le sou, cette
enfant.

L'argumen l ÌT' paraissait toujours sans ré-
plique.

— Mais ce pauvre Félicien so'uffnra, c'est
à prévoir. fi faut le consoler .Vous, les fem-
mes, vOu - savez trouver ce qui est bon ,à
dire. Dans ce3 moments-là, ca vous vient
tout gè il. Tu te consoleras, Césarine.

La grosse voix s'adoucissait.
— Eh b«en ! j essaierai, répondit-elle.
Us n attendirent pas longtemps. Tout à.

coup, des sonnailles, la porte qui s'ouvre, une
voix reconnue qiì leur fait bondir le cceur
et Félicien se trouvé dans leurs bras.

— iQue tu as bonne mine, dit Torgueilleu-
se mère, en regardant la jolie touxnure de ison
fils. (

— Eh ! olui> nous voilà sur pieds ! Allons pe-
tit , fai t le major , au travail, maintenant I A
nous le Code et ses broussailles !

Peut-ètre ce mot de code orienta-t-il la pen-
sée de Félicien vers Un sujet cache.

— Rien de changél Tout le monde va hien
à Ciairac? dit-il.-

11 avai t jeté son chapeau sur un meublé, et
diu geste acco.itumé il rairienait sur son front
les bcucles de ses cheveux noirs.

Des cris de paysans et le gloussement des
dindes montaìent de la me et contrastant avec
te calme du cabinet de travail.

Lo cceur sensible de Félicien goùte dans
tonte sa plénitude le charme du retour et les
attraits qu offre, après une absence ,la plus
bumbte maison paternelie. Voix légères, éto'a/
fées s'Jus te bruit de la vie quotidìenne, mais
qui se réveillent et nous enchàntent dans la
nostalgie de", séparations.

Lordre et la netteté aimés du major rè-
gnent dans la pièce où Césarine seule a te
droit de ranger les papiers sur la table de
travail et d'épousseter les. rayons de bois de
la rébarbative bibliothèque. Le carrelage rou-
ge reflètei e soleil, la grande horloge bat dou-
cement tes minutes dans sa longue boìte qui
s'ouvre uà milieu pour laisser voir le balan-
cier de cuivre. Félicien sàlua comme 'un ami
ce gros disque T.iisant qu'il prenait quand il
était petit , pour l'ceil fulgurant d'un géant ter-
rible et ses regards cherchèrent avec intérèt
te trumeau de la cheminée. C'elui-ci présen-
sait, encrassée par le temps, Timage la plus
inattendue dans ce simple milieu, un iegs
sans doute, du frivole siècle dernier. Sous un
bais3on de fleurs, un amour rose et bleu
posai c un doi gt sur ses lèvres en reoomman-
dant le secret

tei voit s'émietter ses os, tei aùtre a les mains
rongées. En t rance, le Dr. Walton perdit im
doigt; il continua , un bras, une épaule ; il con-
tinua et alla amsi jusqu'au jour où, d'amputa-
tion en amputati on, ce fut la mort.

Aujourd'hui , mteux instruit, >on se défend
mieux. L'opérateu r se couvre la figure d'un
masque impénétrable ; il enveloppe son nez
de lunetfes aux verres spéciaux; il revèt un
tablier prolecteur doublé de plomb, de caou-
tchouc et de bismuth ; il emprisorine ses mains
sous dej gants épais.

Espérons tuie les r ayons X seront impuis-
sants contre cetle armure el ne feront plus de
victimes.

NOUVELLES DIVERSES

_e coup du trésor
Un individu se présentait lundi matin au

g'uichet du comptoir national d'escompte à
Lyon pour toncher un chèque de 45,000 fr.

Le caisóier, après examen, reconnut que
ce chèque, tire par une banque espagnole
était absolument faux et fit prevenir le com-
missariat de l'hotel de ville. L'individu, con-
duit au poste, protesta de sa bonne
foi , et déclara se nommer P... négociant à
Bitche (Alsacej. Il r aconta, que, sollicité par
lettre par un individu emprisonné pour det-

tes ,en Espagne, il avait envoyé 'une som-
me de 12,C00 francs à liadresse indiquée. Puis
il s'était toujours sur invitation rendu en
Espagne. Là. il s aboucha avec deux indivi-
'dus kq'ui lui dunnèrent le chèq«ue de 45,000
fr. et. le recepisse d'une malie en consigne à
la gare de Perrache et qui devait contenir un
trésor.

Le commissaire de police oomprit qu'il se
irouvait en présence de la naive victime d'un
genre d'escroquerie éventé depuis longtemps
et, après avoir téiégraphié à Bitche, où M.
P., est honorablement connu, il mit ce dernier
en liberté.

Dames en contrebande
Cinq dames, contrebandières en saccharine,

ont été arrètées dans te train entre Bàie et
Carlsruhe. Elles portaient sur elles 20 à 25
kilos de sacchar ine. C'est leur... poitrine exa-
gérée qui poussa les douaniers à y porter
leurs mains i ndiscrètes .

Parti avec la caisse
et la dactylographe

Le directeur d' une maison de publicité de
la rue .Saint- Georges, à Paris, M. Felix Le
Bo'urgeois, avait , depuis deux ans, comme
chef de coinptabilité, un nommé Louis Rouby,
marie et pére de famille, hàbitant rue Simonne
à la Varenne Samt-Hilaire. M. Le Bourge ois
avait également à son serviee une jeune dacty-
lographe, Mite Suzanne M., fille d'un inspec-
teur princi pal des gardiens de la paix à Paris.
Le chef comptàble ne tarda pas à remarquer
cette jeune fille et s'en éprit passionnément
Le 28 aoùt dernier, tous deux disparurent Au
bout de quei ques jours M. Le Bourgeois fit
vérifier sei livres et constata qu'avec la com-
plicità de la dactylographe, Louis Ribouy é-
lait parvenu à se faire payer des sommes
importantes par différents clients de la mai-
son. Plainte pour faux, usage de faux et dé-
tournemenl de mmeure — Mlle Suzanne M„
est àgée de quinze ans à peine —> a été portée
au parquet M. Bourdeaux, juge d'instructi on
a charge la Sùreté de rechereher les fugitifs
que l'on croit réfugiés à Bruxelles.

Pour faire peur k sa mère
Dans te village de Laffaux, prèls de Sois-

sons, liabitent les époux Sandras. Leurs fils
Etienne, à?é de treize ans, demanda à sa
mère qu'elle s 'installàt auprès de lui pour fai-
re ses travaux de couture, Mine Sandras re-
fusa. Le gàrc'-mnet imagina alors de lui faire
peur en simulant un suicide. Il prit un lien
de. rotin , en att acha une extrémité à un mè-
tre cinquante de hauteur, et faisant un nceud
coulant à Tautre extrémité, y introduisit te
cou. Au mème instant, il glissa, tomba sur
les genoiux et ne pouvant se relever, fut é-
fcTanglé. Une heure plus tard ,la malheurease
mère constatai t la mort de son enfant.

Le feu a l'école normale de Sèvres
Un incendi e d'une grande violence a éelaté

dimanche a 2 heures et quart à TEcole nor-
male de Sèvres. La moitié des bàtiments ont
été la prote des flammes.

L^ncendie a été éteint à 3 heures et demie
lies dégàts sont importante.

U n 'y a aucun accident de personne.
L<a sante de Marconi

Marconi, ferirne d'un accident d'automobile
va mieux. On a pu retirer quelques frag-
ments de verre de la blessure. Aucun symptò-
nie de fièvre. Cependant les médecins réser-
vent tout pronostic. Des centaines de télégram-
mes arrivent de partout à l'hòpital militaire
de la Spezia.

Le typlion au Japon
Le typhon qui vient de se produire a été le

plus désastre'ix de ceux qu 'on a enregistrés
depuis un demi-stècle. Les dégàte dépassent
40 millions de yens. Les morts sont au nom-
bre d'un millier et Un rnillier de personnes
sont sans abri. A Nagoya aucune maison n'est
restée indettine, le port a été détruit. Trois
vapeurs ont coulé, plusieurs se sont échoués.
A Gifu cn compte 262 morte et 283 blessés.

A Osaka 20,000 maisons sont en ruines.
Les oommuii'cu ti ons ne sont pas rétablies

Les provinciaux accourent à Tokio. Le ty-
phon a cause des pertes énormes et de grands
dégàts. On est sans nouvelles de plusieurs tor-
pilleurs.
Irlanif estati ons contre le Home rule

MOY, 30. — Une manifestation s'est ter-
minée dimanche par une bagarre entre unio-
nistes et nationab'stes dans le comté de Tyro-
ne. La baaarre a degènere en 'une bataille
rangée dans les ténèbres au cours de laquel-
le on lanca des pierres et des bouteilles, et
cn tira des ccups de revolver. La police lo-
cate réussit à disperser la fo ule à coups de
bai'onnette. La pòpiulation a affiché un pia-
card disant qu 'elle n'accepterait jamais le Ho-
me rute.

L'entrevue de Balmoral
LONDRES. 29. — On assure que les en,

trevues de M. Sasonof et de Sir Ed .Grey
ont été courennées de succès. Des accords
sont intervenus en ce qui concerne la Perse
et les Balkans .L'ordre et le statu quo seraient
maintenus.

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher, Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) 'Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 septembre 1911 , Wiesenstr., 6v.

Le pècheur avec la morue. (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fants, tes rend robustes et fait nait re sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles. un fortifiant domes-
tique duquel on ne; veut jamais ètre à court.

L'Emulsion Scott active et augmenté
1appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'émulsions„ mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni»
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 ir. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies»

— Ou,i, je serai prudent et habile, se dit
Félicien devant la vieille image et tandis quo
sa pensée retournajit à tout ce quii ne poavaìt
exprimer. « Papa s en va? » fit-il en voyant
M. Dalbi gagner la porte . Mme Dalbi s'assit
à coté de son fils.

— Il est occupé ce matin, tu sais. C'est la
foire du onze novembre.

— La foire aux dindona, je sais bien. J'ai
manqué d'en écraser plus d'un. La j ament
était si enrapée p>our rentrer que j'avais peine
à la tenir.

— T'j demandais des nouvelles tont à
1 heure ?

— Oìui .Eh bien?
— Eh bien L... Tu sais, Félicien, il Suffit

quelquefois de peu de temps pour changer
beaucoup de choses... On s'en va et on re-
trouvé toni autrement. En fin de comptes, tu
es reste plus de trois mois dehors J'ai compte
les jours, moi .

— Oh! s'écria le jeune homme, il y a eu
tant de boulcversements que cela dans no-
tre vieux Clairac? 11 est pourtant toujours
a la méme place.

Mme Dalbi soupire en regardant la bouche
a'ux dents élincelantes rire si joyeusement,

— Je ne dis pas qu'il y ait eu beaucoup
de bouleversements, mon petit. Je parte d'un
selul qui me parait très grand à moi, parce
qu'il te touche.

Félicien fixa sa mère ; son air embarrassé
te s'urprit et ii eut peur tout de suite.

— Geoigina? jeta-t-il en questionnant plus
enoore des yeux que des lèvres. Tu ne dis
rien, maman 1 C'est d'elle qu'il s'agit. Elle e3t
malade?

Dernière Heure
Nouveau combat en Tripolitaine
ROME, 30. — Une dépéche annonce qu'

hier les Thirco-Arabes ont dirige une attaque
contre la redente de Tiik et le front Occiden-
tal des retranchements italiens.

A deux heires de l'après-midi les Turco-
Arabes battus étaient en pleine retraite.

On assure qu'ils ont éprouvé des pertes
considérables.

Les Italiens ont eu trois morte, et dix-sept
blessés.

Bruits de guerre
"UONDRES, 30. — Selon des dépèches de

Belgrade, te bruit court dans les milieux bien
informés que la Bulgarie et la Serbie auraient
envoyé une note cojmmune à la Turquie, de-
mandant Taut nomie de la Macédoine.

Oh dil à Belgrade que si la réponse de la
Turquie n'est pas satisfaisante, ce serait une
déclaration de guerre.

Hier, un conseil des ministres a eu lieu
a Belgrade : on espère encore une solution
pacifique poss'blej Les préparatifs en vue
d'une guerre continueraient activement On
assure qne la B'ingarie demanderait 50 mil-
le hommes à la Serbie.

La peste
LONDRES, 29. — On mande officiellement

qu'un cas de peste s'est produit à bord du
vapeur « Bella Izia » qui est arrive à Tyne
venan t de Hambourg, le 10 septembre. Le
t septembre, un homme appartenant à l'èqui -
page est mort à Hambourg. Un autre tomba
malade de ia peste au large de Cuxbaven.
Il est actuellement a l'hòpital. Toutes les me-
sures de précaution ont été prises à Tyne.

Accidents d'aviation
iWASHlNGION, 29. — Deux aviateurs mi-

litaires,! e lieutenant Rockwell et le sergent
Scott, se sont tués dans. une chute d'aéro-
plane, alors qu'ils évoluaient à une hauteur
de 50 oieds.

AU SSIG ?Bohèmej, 29. — L'appàreil de l'a-
viateur Hlner lit une chute au commencement
du meeting d àviation de samedi, en dehors de
Tespaee réserve aux sjpectateurs. L'hélice bri-
sa le cràne d'une femme qui se trouvait en
cet endroit et blessa mortellement te mari de
cette derni>re . .
Saisie de matèrici de guerre serbe

CONSTAN T1NOPLE, 29. — Un nouvel en
voi de matèrie! de guerre pour la Serbie, oom-
prenant 20 wagons, a été saisi à Uskub. En
outre, le premier envoi, également de 20 va-
gons, dont le transit avait été momentanément
autorisié, a été également arrèté à Kumanova.

Le matìériel de guerre destine à la Serbie
comprendrait parait-il, !un total de 300 wa-
gons. La Pprtr- serait résolue a ne permettre
le transit que si la Serbie prend l'engagement
de ne nen en 'teprendre contre la Turquie.

Le consul serbe a Saloni que et le ministre
de Serbie à Constantinople, «ont fait de nou-
velles démarches auprès de la Porte. C'elle-
ci va faire vérifier la nature des munitions.

'Les négociations pour la paix
OUCHY. 29. — Le ministre ture Rechid

piacha, porteur des demières propositions de
paix, est arrive samedi soir à Ouchy. Il est
descendu à l'hotel Savoy, où se sont rendus
aussi, pour y demeurer, les délégués turca
Naby bey et Fahreddin bey, avec lesquels
il a eJu, hier soir, un très long entretien. Les
négociateurs italiens sont restés à Thòtel
Beau-Rivage. Ils se sont rencontrés dimanche
après-midi avec Rechid. Les ponrparlers en-
trent ainsi dans une phase decisive.

Soieries demières Nouveautés
Foulards, etoffes à bordures , Eobes bro

dée8, etc. pour toiletteB de ville, robes de
mariées, de noces etc. Demandez échants.
GRANDS MAGASINS DE SOIERIES

Exportation de Soieries

Adolf GRIEDER è Cie., Zuricli (J.79
i s so  wm Wm

gerfide ;eupide

Il pàlit aftreusement et avant que Mme
Dalbi eut pu répondre :

— Morte ? miurmura-t-il.
Césarine sé lait levée et se pressait contro

son fils.
— Elle est morte... pour toi.
— iCjnoi? Explique.
— Elle est... mariée... avec Gilbert Dela-

haye.
Félicien échàppa aux mains tremblantes qui

le lenaient.
— Mariée ? Ce n'est pas possibie ! Non, ce

n'est pas possibie i Laisse-moi, maman. Mariée
à Gilbert Elle est sa femme ! Ah! pourquoi
mon pére m 'a-t-il guéri ? J'aimerais mieux è-
tre mort qlue de votr de mes propres yOux, la
trahison. la làcheté, l'amour de l'argent... et
chez elle, chez Georginal Georgina menteuse,

Son oce'ur se brisa dans 'un sanglot rauque.
C'était la première blessure que lui portait

la vie et son chagrin s'échappait encore en
plaintes puériles, avec des emporternents et
des larmes.

— Félicien ,mon pauvre petit Félicien ! di-
sait Césarine. Qui sait ce que la vie te giar-
de? Retiens tcó paroles, Félicien. La baine
est plus lourde à porter que la douleur.

D'un geste faroUche, il essuya ses yeux. A
quoi bon gémir? On avait profité de son ab-
sence pour agir. _ était vaincu sans avoir
combatto. Sans lui 'laisser Tespoir de la re-
vanche, on Taccablait sous cette douleur où
se mélaient la rancune, la jaloUsie, la hlaìne,
dont sa mère venait de parler, et qui rendait
la peine plus odieuse .Eh' bien ! il dompterait
sa pleine; c'est avec Tépre'uve qu'il se colle-
terait et il ne se laisserait pa.s ablattre par
tant de laideors.



La moliilisaiioii dans
les Balkans
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La guerre sì longtemps predite qui devait
mettre à feu et a sang la péninsale balkani-
que, est à la veille d'ètre déchaìnée d'après
ce que nous apportent les dépèches de ce
matin.

Brusquement la Bulgarie, la Serbie, la Gre-
ce et le Montenegro ont mobilisé leurs armées
contre Tennemi commini, la Turquie, lui de-
mandant pour piix de la paix l'autonomie de
!a Macédoine On comprend bien que la Tur-
quie dont le3 provinces ont déjà été
arrachèe3 lambeaux par . lambeaux ne
peut se résoudre à perdre encore la
Macédoine. Elle a donc , à son tour,
mobilisé son armée et envoyé une note aux
puissances proteslant contre les agissements
des autres Etats balkaniques et déclarant qu'el-
le n'est 'plus responsable de ce qui pourra
se produire.

Il n'y .a plus a se bercer d'illusions. Nous
sommes à la veille d'une guerre effroyable
d'une des guerres les plus terribles qu 'auront
à enregistrer les annales contemporaines et
cela, cruelle ironie, au lendemain mème où
le congrès i nternational pour la paix vient
de se tenir à Genève. Il ne faut plus at-
tendre une inlervention qui ferait mettre bas
les armes. Ce miracle-là ne se produira pas.
Les Etats balkaniques ont d'ailleurs passe
par dessus ics sellici tati ons des puissances
qui les prr.s?aient de ne pas bouger.

Les cause3 de la guerre remontent bien loin
en arrière; le feu couvait sous la cendre et il
a suffit des incidente de ces derniers jours
pOur te faire éclater : ce fut d'abord le mas-
sacre de Kotchana, qui réveilla tes ardeurs
belliqueuses du peuple bulgare ; ce fut
ensuite la saisie par les Turcs du ma-
tériel de guerre serbe, qui decida le gouverne-
BelgTade a envoyer à son tour un ultimatum
à la Turquie; le Montenegro qui est depuis
longtemps en cuiflit avec cette dernière, n'a
pu maii quer de se joindre au mouvement ; il en
est de mème de la Grece qui compte prendre
une revanche sur la guerre de 1897.

Queltes sonc les forces militaires qui vont
selon toute vraisemblance se mesurer demain
dans la formidable mèlée.

L'armée Inique, permanente et territoriale
s'élève à 800,000 hommes, auxquels il faut
ajcuter óOO.OOO r édifs de 2me classe, et
100,000 hommes de la réserve territoriale . A
ces forces, la Bulgarie peut opposer 190,000
buinnies de 1 armée active et environ 150,000
de la territoriale ; la Serbie, 170,000 hommes
de 1 active et 150,000 de la territoriale. La
Grece et le Montenegro apporteront un ap-
point de près de 190,000 soldats grecs et
de 37,000 Monténégrins. C'è qui ferait un to-
tal d environ 710,000 hommes de troupes coa-
lisées conlre 1,400,000 soldats turcs. Mais
ceux-ci ne s?nt pas concentrés ; une grande
partie est encore en Asie.

U n'est pYis a prévoir , pour le moment da
moins que d'autres puissances interviennent
dans la »uerre , c'est du moins ce qu 'on dèda-
le dans les cercles officiels.

* * *
Voici les dépèches les plus importantes

concernant les évènements des Balkans :
BELGRADE . 2. — L'« Officiel » publié 1'

oukase de -mobilisation generale de l'armée
serbe et ie décret de convocation de la Skoup
cbtiha pour fé 4 octobre. De grandes manifes-
tations'sont organisées en faveur de la guerre
contre la Turquie. ,

SOFIA, 2. — L'« Officiel » publié les o>
kases qui ardonnent la mobilisation generale
de l'armée bulgare et l'état de siège dans
ton i le royaume.

On dit que le Sobranié sera convoqué poar
demain aprè3 midi.

Le conseil des ministres s'est réuni et siège
en permanence.

L'ordre de in teilrsation a été accueilli par
loutes tes ciasses de la population avec en-
thousiasrae.

Le cabinet Guéchow serait as3uré de l'ap-
pui de tous ies partis qui j ugent que la mobi-
liEation est ie meilleur moyen d'amener une
solution de la situation.

Le giuvernement a décide la censure des
lélégrammes.

Dix reamente de cavaierie, partis depuis
vingt-quatre heures par trains spéciaux, doi-
veu l ètre auj ourd'hui concentrés à proximité
immediate de la frontière, derrière Mustapha
Pacha, commandant la route d'Andrinople.

On attend les premières hostilités dans cet-
te région-

Au cours des manifestations qui ont eu lieu
dans la soiréei une foule enthousiaste a par-
wnrn re» rom> «e ia vme en chantant l'hym-
ne naltenai.

Elle s'est iivrée à des ovations frénétiques
devant te oalais royal, te ministère de la
guerre, le cercle militaire et devant les léga-
tìons de Grece et de Serbie. •

L «*tat de siège a été proclamò dans les dis-
triets de Ph'hppopoli et de Burgas.

BELGRADE, 2. — La mobilisation se pour-
sult n ormaiement. t^enq cinquante mille hom-
mes ont actuellement rejoint leur oorps.

Le sorvice de i'intendance a fait de nom-
breux achats et constitué des envois d'appro-
visionnement qui sont prèts à ètre mis en
rwite.

ATHFNES, 2. — En vertu des décrets pu-
bliés hier, la flotte greque est partagée «en
deux divis 'ons. Celle de f a .  mer Egèe oompren-
dra tous les navires sauf deux canonnières ié-
Bervées à la di vision du golfe Ambracique .Le
capitaine de vaisseau Cbudouriotis est nom-

mé commandant en chef de la flotte de TE
gee.

LONDRES, 2. — Les dernières dépèches re-
cues dans la nuit concordent toutes pour di-
re que la T.irquie a mobilisé 'à son tour son
armée. Cette décision a été prise dans un
conseil special des ministres qui a eu lieu à
Constantinop le et auquel assistait te chef de
l'étal-major Hadi pacha.

On peut donc onsidérer le commencement
des hostilités comme imminent

Les nouvelles des Balkans ont eu une lar-
ge réperc'ussien au Stock Exchange et fonds
gè répercussion au Stock Exchange et les fonds

La Turqaie a envoyé une note aux puis-
sances dans laquelle elle proteste dontre la
mobilisation des Etats balkaniques et déciare
qu 'elle n 'est plus responsable de ce qui pour-
ra se produire.

BERLIN, 2.-' Le « Berliner Tageblatt »
recoit de Budapest un tèlégramme d'après le-
quel les hostilités auraient déjà commencé en-
tre la Turquie et le Montenegro.

Un comba t a eu lieu à Grabovitch entre
Ies Monténégrins et les troupes turques.

Dix Turcs ent été tués 'ou blessés.
VIENNE , 2. — Selon une dépéche recue

¦de Vienne, ie ministre de Bulgarie serait rap-
pelé de Constantinople.

"PARIS , 2. — On a dit, ces jours derniers
qu 'une des lateons les plus fortes qui détour-
neraient la Bulgarie et la Serbie d'engager les
hostilités, est te manqué d'argent.

11 semble a en croire un bruit qui arrive de
milieux financters autorisés que ces deux pays
avaient espcré trouver sur le marche de Pa-
ris les funds qui leur manquent

Des démarches seraient faites en ce mo-
ment auprès de plusieurs grands établisse-
ments de crédit.

PETERSBOURG, 2. — Les premières mis-
sions de la Croix-Rouge sont parties pour A-
thènes, Solia et Belgrado

* * *
Le « Temps » publié les déclarations que

lui ont. faites les ieprésentants à Paris des di-
vers Etats oalkaniques au sujet des évène-
ments '.

Nous en ieproduisons les passages es-
sen 'iels:

M. Slanciof , ministre de Bulgarie, a répon-
du en commun i quant le texte mème du tèlé-
gramme par lequel son gouvernement lui a
iait connaitre li mobilisation :

« Vu la orovocation inattendue de la part
de la Tuiquie causée par les mesures prises
d'une mobilisation generale dans les provin-
ces de la Turq ue d'Europe dans un moment
où la Bulearic avait renvoyé ses réservistes
après tes manceuvres, et vu les nouvelles très
alarmanles qui nous arrivent de la frontière
turque nous apprenant que non seulement
la mobilisation était commencée, mais qu'en
plus une guerre sainte a été prèchée contre
la Bulgarie te gouvernement bul gare s'est va
obli gé d'ordonner la mobilisation de ses forces
arrnées.

» Simultanément avec la Bulgarie ,ont des-
erete la mobilisation la Serbie et ia Grece, cet-
te dernière aussi de ses forces navates. »

— Jc n'ai que peu à ajouter au tèlégram-
me que vous venez de lire. Mon gouvernement
a mùrement très mùrement pese le pour et te
contre.

— Volre ministre à Constantinople a-t-il
quitte son p:«ste ?

— Je n'ai pas encore connaissance de son
départ.

— Votre accord avec la Serbie et la Gre-
ce cst-il un accord positif?

— Oui ,absolument .Les quatre puissances
chrétiennes des Balkans, Montenegro compite
se soni enpagées à mobiliser ensemble et à
ne pas se separer. La diplomatie balkanique
Iraduit ainsi en acles les conseils que l'opinion
européenne tou t entière lui a donnés depuis
si longtemps. C'est un évènement historique
d'une magnifique portée.

— Quel êst l'effectif de vos troupes mo-
bilisées ?

— 375,000 hommes.
—- Quel est votre situation financière ?
— Elle est bonne. Nous avons en caisse

toutes ies lésfrves nécessaires pour soutenir
la guerre .

M. Athos Romanos, ministre de Grece, a
répondu que la mobilisation grecque était u-
ne o mséquence inévitable de celle de la Tur-
quie.

M. Vesnitch, ministre de Serbie a fait la
déclaration suivante -.

— Le gouvernement royal s est trouvé dans
la nécessité de proposer au roi l'ordre de mo-
bilisation à la suite, d'une part , du change-
ment de la politique de la Turquie envers la
Serbie — ce changement se manifestant par-
la concentration de troupes turques sur notre
frontière — et d'autre part, de la position
intenable dans laquelle se trouvé l'élément
serbe dans Ja Vieille-Serbie, ainsi que "dans
le sandjack.

ftifaat pacha, ambassadeur de Turquie fàit
Ies déclarations suivantes :

— Il est certain que les nouvelles qui ar-
r i vent de Sofia, de Belgrade et d'Athènes sont
de nature alarmante car la mobilisation de
tous tes voisins iirtmédiats de la Turquie d'Eu-
rope crée une situation de fait dont nous de-
vons nous inquiéter. Mais il faut bien qu'on
sache que cette mobilisation simultanee ne
saurait étre de nature à impressionner te
gouvernement ottoman au point de laisser Ies
Etats balkaniques avoir une ingérance dans
nos affaires.

» ?*JOUS sommes absolument décidés à' ne
point permettre cette sorte de mise en de-
meure qui, si" nous Tacceptions, serait la
déchéance morale de notre pays ».

Nouvelles de la Suisse

Réformes postales
La commission pour les postes, dont la

création a été décidée en 1911, s'est réunie
du 24 au 28 septembre, à l'hotel des Postes
à Berne, pour sa troisième session. Au cours
des deux séances qu'elle a tenues, la com-
mission s'est occupée de trente objets ayant
trait, pour la plupart aux services techniques
de l'exploitalion postale .Les questions dé-
signées ci-après, que la commission a sou-
mises à la terection des postes avec préavis
favorable, par^issent néanmoins présenter un
intérèt pour te public. Ce sont :

L'introduction d un nouveau système de ca-
ses à serrure?, l' adoption d' un nouveau mo-
dèle de boites oux lettres, la liquidation im-
mediate, par téléeraphe, des demandes de
réexpédition oncornant les mandats télégra-
phiques far.-f ìellemen't les mandats ne peu-
vent étre réex-édiés qu'après reception di  ti-
tre confirmatif) ; l'extension du nombre des
heures de jnur pendant lesquelles les envois
express doivent dans les grandes localités,
ètre distribués immédiatement après leur re-
ception ; ^intioduclion dans le serviee pos-
tai du complage des heures de zèro à vingt-
qualre ; la suppression de l'empreinte à data
que les offices de p ostes de consignation ap-
posent actuellement au verso des correspon-
danres à coté des empreintes servant à oblilé-
rer tes cstamp iiles de valeur (une proposi-
tion précédente visant la suppression du tim-
brage des correspondances à l'arrivée ayant
été repoussée, on désire obtenir une diminu-
ti on du travail en ad optant le système sus-
indi qué) ; l'exferision du système de l'affran-
chissement colìeclH aux imprimés recomman-
dés el aux :mp; ìmés contre remboursement.
Arrestation d'un escroc de marque

La pcìice bernotse vient d'arrèter dans un
hotel de premier rang de Berne, un individu
et sa compa gne qui étaient recherches par le
parquet "de Noiemberg, pour une escroqueri e
au montani de 20,000 marks .Le couple, élé-
oaminent vètu, dépensait sans compier. Soas
te noni de Braun, ing énieur à Munich, l'es-
eroe et sa maitresse v«oyagaient au moyen
d'une superbe automobile. Ils ont séjourné à
Zurich , à Lucerne, à Genève et touj ours dans
tes hòtel s de pren ;«ei ordre. Au moment de son
arrestation , le fimu avait déjà dépensé la plus
granile partie de la somme volée.

Le soi-d'sui t Braun se nomme en réalité
Schnepi.

Accident de montagne
Un sieur Pierre Mossi, agé de 78 ans, a fait

uno ch'ale mortelle sur les montagnes de Ca-
rena, dans te vai Morobbia (Tessin).

Accident
D-ms une fabrique de la ville de Zurich, un

ouvrier , cére de six enfants, a été saisi par
une eourr- ie de Iransmission et tue.

Ol'ficiers disculpés
A propos de la mort du canonnier Beck,

à Andermalt , te Département 'militaire publié
une (iéclirat'on en réponse à de graves accu-
sattens parues au mois de juillet , dans l'« O-
beraargaucr Tag blatt », contre le capitaine de
troupes sanitaires ,Montigel , médecin de pla-
ce k Andermalt , ainsi que contre le lieute-
nant de troupes sanitaires Muller.

Les accusalions étaient absolument faus-
ses. A la suite d'excès alco«oliques, le canon-
nier Beck éta«t tombe dans un état d'excita-
tiun nerveuse àllant jusqu 'au delire, et on
fut obligé de 1 attacher à son lit avec des
ccurroies garnies de ouate. L'état du malade
ne permettait ni 'njection ni médicaments. On
dut ?e borner à lisoler et à lui appli quer
des cempresses froides. Beck mourut de fai-
btesse cardiaque . Le rapport du juge d'ins-
truction approuve le traitement ordonne par
le capi laine Montigel. L'enquèle a démontré
que les autres acvfiisations formulées par T
« Oberaargauer-Tag blatt » étaient aussi peu
fondées qae celles q'ui concernaient le cas
Beck.

Mort affreuse
Une paysanne de Zetswil (Argovie), se ren-

dait a i'éiabte pour donner à manger au bé-
tail. Comme elle passait sur une grande fosse
à purin , la planche cèda et la malheureuse
tomba dans la fosse. On ne tarda pas à l'en
retirer . mais tous Ies efforts pour la ranimer
échouèrenl . La defunte laisse quatre enfants
en bas àge. >

Code penai federai
La commissi on d experts pour le code pe-

nai federai a d'seuté te chapitre particulière-
ment important pour la presse concernant les
délits contre l'honneur et spécialement l'arti-
cle 106 qui traité de la diffamation qui peut
ètre quahfiée de calomnie. Les fortes restric-
ticns de la nieuve prévues par le projet ont
été repous&tes à une grande majorité par la
commission qui a admis la preuve.

Comme in otite d'acquittement dans une af-
faire de diffamition , il a été reclame outre Ter-
reur excosable ia défense d'intérèts légitimes.
Quant au reste la commission a approuve te
projet.

A l'article 109 ,qui traité de la responsa-
bilité juridiqu e de la presse le système pré-
vu par te projet ainsi que la proposition du
représentant de la presse qui tous deux admet-
tent en principe la responsabilité de la presse
ont été repoussés à quelques voix et la com-
mission a adopté une proposition prévoyant
la responsabilité de l'auteur avec seule res-
ponsabilité subsidiaire de la rédaction et a
admis la contramte pour établir le nom de
l'auteur.

La sécurité de la navigation
Dans la session de juin du Conseil natio-

nal' M. Walther, député de Lucerne, évoquant
la cataste mhe du « litanie » avait attiré l'at-
tenti „it do la Chambre sur Tins'uffisance des
appareils de sauvetage places sur les bateaux
de nos lacs et avait préconisé une revision des
prescripttens sur cette matière. i

Le Département des chemins de fer a fait
procéder à une enquète dont le résultat est,

suivant le « Vaterland » peu réjouissant parce
qu'il montre que les moyens de sauvetage
dont disposenl les bateaux suffisent tout au
plus pour le 35o/0 du chiffre maximum de
leurs passagers.

Notre confrère de Lucerne annonce q ie
tes sociétés de nav i gation ont l'intention d'aug-
menter te nombre de leurs appareils de sau-
vetage et que le Département des chemins do
fer va proposer une adjonction à l'art 64 de
l'ordonnance federale sur les entreprises con-
cesstonnées Se navigation où il sera stipulò
que tout bateau devri disposer de moyens saf-
fisante o«ur sauver le maximum des passa-
gers qu'il est a-il oriòè à transport er.

Le Dép-artcment des chemins de fer fera
des démarches auprès des gouvemements can-
tonaux pour les engager à organiser sur tes
lives des lacs des exercices de sauvetage a-
nalogues à ceux qui se pratiquent sur le Lé-
man

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté te projet de bud-

get pour 1913.
— L'autorisation accordée k la fabrique de

conserves alteientaires de Saxon, en séance
du 13 octobre 1908, en ee qui concerne la pro-
iongation du travail te samedi, est renouvelée
pour l'année 1912.

— I! est "j»s acte de l'office du Conseil lè-
derai du 27 septembre dernier , informanl
le Con&eii d'Etat que les gymnases de Sion
et de St-Maurice sont définitivement compris
dans la liste des écoles suisse3 dont tes certi-
ficate de soi tte sont reconnus comme certifi-
cats de maturité donnant accès aux examens
fédéraux de módecine.

— M. Louis Droz , du Lode, au Bouveret
est autorisé, au vu du certificat délivré par le
Département federai de l'intérieur ,à exercer
l'art medicai dans le canton.

— Il est -accordé à M. Ignacé Antonioli-
Marclay , a Champéry un droit d'enseigne pour
son établissetnent au dit lieu sous le nom de
« Pension Victoria ».

—' MM. Couchepin , président du Conseil
d'Etat et Bioley, chef du département de 1 In-
térieur, sont délégués aux obsèques de M.
Charles de Bous, préfet du district de St-
M aun'ee.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation .— La culture a continue avec

quelque succès la rentrée des regains. Le
temps a été relativèment favorable à ce tra-
vail. L'arracbage des pommes de terre se
poursuit actvement Quant aux semailles de
blé d'automne elles sont quelque peu gènées
par une trop grande sécheresse du sol. Les
nouvelles de la vigne sont touj ours bonnes,
toutefiìs on trouvé que la maturation se fait
bien lentement et l'aspect jaunàtre des par-
chete annonce une prochaine et hàtive chute
des feuilJes qui n est pas la ' caraetéristi que
d 'une grande q ialite de la récolte. Le raisin
niuge savoyan aura bien de la peine à mù-
rir. v . »'

Pommes de terre. — La récolte est très
inégale à ' arrachage ; elle varie considéra-
blemcnt suivant tes variétés et la nature des
terrain3 Les travaux de la récolte sont rendus
difficiles par te sec en quelques endroits Les
nouvelles qui parviennent des pays voisins,
d Allemagne, d'Autriche et de France ot aus-
si de la Hollande laissent entrevoi r une ré
colte satisfalsante.

Les cours sont partou t en baisse comme
e est généralement le "cas à ce moment de
l' année. ils sont surtout en baisse sensible
»ur ceu^ de la saison correspondante de
1911 à cause de la meilleure récolte.

'Lait. —¦ Les marches de lait dans le can-
ton de Fi 'bourg, se font actuellement à des
pnx qui ne conhrment pas la baisse annon-
cée par certutes journaux. On cite en effet plu-
sieurs ventes à des condenseries aux prix de
I8V2 à 21,3 centimes plus des frais de location
ou d'honorairès.

Pommes de terre
On se plaint cette année, que tes pommes

de torre uè su conservent pas en cavo et
que la pourntttre commencé déjà au sortir
Ste terre à faire des ravages.

A ce sujét , voici un traitement qui a tou-
jours donne d'excellents résultats. L'opéra-
tion .est très sunple. Il suffit de se procurer
une certaine quantité de chaux vive . En la
laissant à l'air libre elle se réduit en poudre :
Sous cetle forme on l'emploie pour saupou-
dre c la lécolte à mesure qu'on la loge en
cave.

Ce traitemenl qui n'a rien de nuisible per-
met de conserver les pommes de terrò en
parfait état jusqu à 1 été suivant, empèche la
pourriture et letarj de la germinati on en ca-
ve au prinlemps.

Les premiers moùts
Les preimers moùts sont partis de la gare

de Sterre, le 27 septembre, expédiés par M.
J. Vocat Leur degré était de 81.

Avis aux distillateurs
La Règie federale des alcools fai t savoir

que la distiUation des fruite étrangers, ainsi
que du cidre des marcs et des lies qui en
prov'ennent n est permise que moyennant aa-
torteation speciale de sa part et paiement du
droit de monopotef

La distillai «on des produits sus-nommés,
de provenance indigène, est également sou-
mise à la t axe de monopole en tant que l' on
a employé du sucre dans leur préparation.

Les con In. venants seront pìunis confo rmé-
ment à la loi. et les amendes sont... salées.

Faits divers
• m m

SICP X — Conférences Carrara
Nou s rappelons à nos lecteurs que te derniei

délai d 'hiscriplion p our les conférences Car
rara est jeudi soir 3 octobre. Les conférences
ne pourront ovoir 'lieu que s'il y a un noni
bre stu fi sant d'inscriptions.

SION — Cours d'instruction
Les c;urs du soir de la Section de bion de

la Société suisse des Commercants s'ouvri-
ront incessainment Les ' branches enseignées
sont: langues francaise, allemande, italienne
et ang laise ; sténo-daety lograp hie, droit com-
mercial, etc.

Ppur tous renseignements s'adresser à M.
A. Mottier , directeur des cours , avenue de
la gare , Sion.

. Les C. F. F. et le Valais
Le bud get des C. F. F. pour 1913 prévoit

un crédit de troÌ3 millions pour la seconde
galene du Simplon; fr. 160,000 pour la sup-
pression du passage à niveau uè Ste.-Margue-
rite, a Sion ; fr. 300,000 pour transforma-
tions à la gar" de Brigue ; fr. 50,000 pour U
doublé voie Viège-Brigue.

Une vache au jardin public ,. v .
Ce ni'ilìn , tandis qu 'on conduisait un tro a-

peau au pàturage , une vache s'est échappée
et a traverse en courant la Pianta, puis une
porte du jardin public étant ouverte , elle a
voulu y faire son petit tour d'amateur; il tal -
lut b«en des allées et venues de ceux qui U
poursuivaxnt pour l'en déloger ; la pauvre bè-
te aurait nien voulu savourer te tendre ga-
zon des ceteuses, mais on ne lui en laisss
pas le lemps.

Le Brigue-Dissentis
Les travaux de la ligne Brigue-Dissentis ,

commencés à peine il y a un an, sont telle-
ment avancés que Ton peut dores et déjà
esconij.ter l' ouverture de la ligne pour te mots
de juin ou juillet 1914.

Au pied du glacier du Rhòne doit ètre per-
cé un tunnel en spirale dans le genre de ceux
du Gofhard d une longueur de 2 kiìomètres
et qui sera à ine altitude de 2200 mètres en-
viron.

Actuelknient pi is de 3000 ouvriers sont
occupés à la construction de la li gne.

Accident de chemin de fer
Dim indie so ir, à 7h. entre Martigny-Bourg

et Martigny-Vii '.0 le tram a pris en écharpe
une voiture ou se trouvaient Mme Matthey,
femme du receveur du district de Marti gny et
s^n fils Erasme. 35 ans qui ont été projetés vio-
lemnient sur ie sol. Mme Matthey, qui est à
gée de 65 ans, a une grave fracture du bussili
et des lésions internes qui mettent sa vie
en danger. Son fus est moins grièvement Mes-
se. ,

Incendie
Un incendio s'est déclaré samedi dans la

soirée au hameau des Places, à Leytron ; il
a rédui t en céndres deux . granges et leu*
conten n et sérieusement atteint une troisième.
Un Ixe'uf el un porc sont restés dans les flam-
mes.

Gràce au temos calme et à la promptitude
des secours un plus grand sinistre a pu ètre
evitò. Une r? rlie seulement des immeubles
était assurèe.

Quant à ia cause de l'incendie, elle est jus-
qu 'ici ino. nnue Le tribunal de Marti gny s'est
rendu sur les heux pour enquèter.

Les opérations du recrutement
Leu opératuis du r ecrutement se poursui-

vent dans le canton. On nous dit que jus-
qu'ici les résultats en sont satisfat sants tant
au p unì de vue de l'examen phystque qua
celui de l'examen pédagogi que.

Hier ,c'était te tour des consente sédunois
qui ont fèté joyeusement comme toujo urs leur
incorooiation au serviee de la patrie.

Bulletin météorologiquc
(de l'Observatcire de Paris, par T. S. F.)

Reylriavieh Tslande), pression atmosp héri-
que , 769 ; fatele petite brise direction ouest;
mer calme.

Valentia Trhtnde), pres. atrn . 752 ; vent fort
bon frais directi on N.-E. ; mer houleuse.

Ouessant O sante /, pres. atm. 749 ; faible
petite brtee direction S.; mer ag itée.

Horta (Ac res) pr. atm. 767 ; très légòre
brise directi on sud , mer peu agitée.

St.-Pierre de Miquelon (France), pr . atm
761 ; fort veu 1 d'rection Ò.-N.-O.; mer peu
agitée.

Pression sud-o iest Europe.

|M .Ch. de Bons
On annence la mort , à l'àge de 77 ans, de

M. Charles de Bons, préfet du district de St-
Maurice. ancien officier au serviee de Naples
et ancien député au Grand Conseil. Il était le
dernier fils du poète valaisan C'harles'-Louis
de Bons.

Echos
Droits conjngaux

La femme a I-elle te droit de fouiller le*
poches de son mari ? Tel est l'intéressant
probième qu 'un tribunal de Philadel phie vient
de résoudre.

(in Amerio :;«n ayant abandonné sa fem-
me, colle-fi lui réclamait une pension ali-
mentane. Tr _ duìt en justice , le mari déclara
que la vie ccnjugaie lui était devenue odieu-
se. Tous les mal'ns, sa femme prenait la li-
berté de fouiller dans ses p oches et de faire
main basse sur les lettres... ou l'argent qu'el-
les ccntenaic-nc. Après avoir énergiquement
protesté contre de telles pratiques, il avait
pris la fu i te pour échapper à son insuppor-
table maiiyre.

Le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait pren
dre au séiteux des arguments aemblablea



fjj femme a parfaitement le droit de
j ontroler tout ce qui se passe chez
jj]e, et les culottes ou les vestes du
pari sont compris dans le domaine de ses
jccberche3. Libie à un individu d'agir à sa
pise hors de la maison , mais le domicile
j onjug al est incompatibl e avec l'indépendan-
te complète des membres de la famille.

Le mari a donc été mis dans la nécessité
je choisir entre un prompt retour chez sa
fatarne ou une peii3Ìon alimentane très éle-

Commcnt on discute la paix
Un j ournaliste italien M. Lui gi Barzinì , pa-

glie dans te « Corriere della Sera » te jour-
nal de son séjour sur tes bords du Léman.
||. Barzini a suivi tes envoyés turcs et ita-
liens da Lausanne à C'aux et de Caux à
Ouchy, et , à défaut de renseignements sur
leurs prurparlers , nous donne un tableau mou-
rementé et amusant de leurs pérégrination3.

C'est à Lausanne que les entretiens ont
commencé . On ag«'ssait au début avec le plus
grand mystère. Pour ne pas attirer l'atten-
tion , les délégués italiens vivaient séparés.
j /lt cn oarbte Bei lolite était à Genève, le com-
mandant Volp à Ouchy et M. Fusinato dans
la banlieue lausannoise. Ils 30 donnaient ren-
fcfez-voiis dan3 une petite cremerie de la place
Saint-Franc ois , en face de l'Hotel Gibbon , où
e négocialeur ture Sa'id Halim pacha était
lescendu et. où avaient lieu tes conférences.

< Qui pouvait imag iner , écrit M. Barzini ,
pue ces trois ci«ents , qui arrivaient l' un a-
\rès l'aulre s asseoir autour d'une de3 qu a-
re petites tables rondes du modeste locai ,
laient les hommes de confiance d'une grande
loissancc, dans te plein exercice de leurs
tes importantes fonctions ? Ce n'était eer-
es pas la digne gérante , qui surveilluit le ser-
iee de derrière une app étissante barrière
le gàteaux et de confitures, et encore moins
'active sommelière blonde , à l unettes , qui
icrvait la Paix sans s'en apercevoir.

A En toute sécurité , comme trois conjurés
ré fug iés en Suisse, les délé gués italiens pre-
iiaient teurs arrangements , avant et après les
conférences. Ils échangeaient leurs idées , dis-
calaien t a voix basse, inclinés sur te marbré
et nombre de dépèches mémorables (àchiffrer
ensuite) ont élé rédi gées là , au milieu du
va-et-vi ent de miss anglaises btivan t du thè
et dévoranl des gàteaux , dans une odeur
cha ude de pàtisseiie, tandi3 que les passants
repardaien t la montre pleine de bonbons.

» A force do consommer quel que chose,
les tr . 's ìllusties clients se s3nt fait une com-
p étence dans les spécialités de la maison
et teurs préféiences se sont fixées définitive-
ment sur te café glacé. Bientòt , ils n'eurent
plus besoin de le commander : il suffisait qu 'ils
so presentassero, pour qu 'en mème temps que
le gracieux sourire réserve aux pratiques as-
sidues , partii de la banque l'ordre : « Trois
Jafé s glacés, un encrier et une piume I »
I On était au milieu de j uillet La première
conférence àvec le prince Sa'id Halite pacha,
unclii d'i khédive , président dn Conseil d'E-
tat ; 1 Immite le plus éminent que les Jeunes
Turcs pouvaient déléguer , eut lieu le 12; la
dernière se tint le 24, quand le prince , par
unite de la démission du cabinet, se trouva
sans mandat Ce furent douze jours de con-
versalions pendant lesquelles les négociations
ne firent pas des progrès verti gine ux. A ti dire
Je M. Barzini , le prince Sai'd Halim est un
taciturne , un véritable Orientai qui pense qu 'il
vaut mieux ne pas faire aujourd 'hui ce qu on
pourra faire demain. Toutes les fois qu 'on al-
Jlait le chercher ,on le trouvait dans la grave

>t douce occupatton des Orientaux qui consiste
ì suivre les délicates aventures de la fumèe de
leur risarelle. C'était un sage, d ailleurs très
ìiirnable. Tout ce qu 'on put faire avec lui fut
de tiurner autour du mot autonomie. On lui
atte bue cependant un joli mot. L'honorable
FiQsinato énumérait une sèrie de proposi-
f'ons itaiiennes , non sur la Lybie mème, mais
sur une question connexe. Sai'd Halim parais-
8.iit impréssionné par les prétenti ons itilien-
ivs P la fin il s'écria :

— Mais l'Italie ne defmancteit pas tant au
iLut de la guerre!

— Non, certes ! répliqua M. Fusinato —
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)es Eaux de Cristal

~ Presque leu* les après-midis , la p lupart du
temps, accompagnée de Gilbert. Georgina ac-
courait aux Capucms .La vue de sa mère
rassérénée par ce retour du destin, lui était
si douce I CepeSJant, malgré le3 vives ins-
Itances de ses enfants, Hortense n'acceptait
las d'habiter Castille avec eux. Trop de sou-
lenirs reuplueri t pour elle la masion luxueuse
K les bois d'essences rares pour qu'elle osat
¦•s aìfronter! Mieux valait attendre dans te
* bilie demeure où Phili ppe de Castille l'a-
¦!-t conduile aussi, ce que cachait encore te
¦jj Stbrieux avenir. Son cceur se calmait dan3
m\ apaisement que depuis si longtemps elle
¦avait poùté. Sans doute, la grande épreuve
I la séparation et de la 3olitude pesait tou-

mars sur elle ma«s quelle miséricordieuse con-
lolati on Dieu venait de lui accorder. Peat-
Itre quelle perm ssion à un plus grand es-
poir?

Ce Jr ur-Ià Georg ina se rendait aux Capu-
cins dans l'intention bien arrètée de formu-
ler son désir une fois de plus.
'• Elle le glissa donc, dans une phrase inci-
dente, qui n'obtint pas le moindre succès.
Tandis qu'on discatait ameublement et arran-
ffements intérieurs : « Nous achèverons la
chambre bleue, ma mère, dit Georgina ,quaud

«'pus viendrez chez nous. »

cui voulait marquer les conséquences d'une
guerre prolung ée pour laquelle phs on se
bat, plus on est exigeant — non, certes ! mais
vous savez, Excellence , que l'appétit vient
en rnangeant 1

— Et... l'indigeslion aussi ! soup ira te prin-
ce avec conviction .

NOUVELLES DIVERSES

Les négociations a Ouchy
Du « Journal de Genève »:
Rechid pacha et M. Fusinato ont eu ce matin

une longu e enlrevue à 1 hotel Savoy, Us ont
mème déjeuné ensemble.

Cette après-midi a eu lieu une importante
réunion plénière des délégués turcs et italiens
chez Rechid. L'échange des télégrammes est
toujours très actif.

Les nouvelles de la mobili sation bul gare et
serbe ne paratesent pas surprendre les délé-
gués turcs , qui se disent certains que la Tur-
quie pourra lenir tète aux éventualités en
eoncentrant 500,000 hommes dans les Bal-
kans. Ils affumen: que les comp lications bal-
kani ques ne peuvent pas troubler la marche
des négociations pour la paix la Turquie a-
yant ses forces ni'litalres intactes et pouvant
considérer la question balkani que cornine é-
tant indé pendante de celle de la Libye.

Les délégués ilaiiens se tnontrent plus ré-
servés au sujet des conséquences pos sibles
d'une guerre turco-b ul gare sur tes négocia-
tions iluloTurqoes.

Deux hj -polhi'ses sont possibles : ou la
Turquie s'arrangei a avec l'Italie poni- avj ir
les mains libres dans les Balkans , ou elle
oherr-heiu à trainer les choses en l ongueur
pour régler en mème temps toutes tes affaires
qti'elte a sur les bias. . ¦

Pour te gouvernement italien te moment
est très critique .Il peut prof iter des comp lica-
tions balkani ques pour nienacer là Turquie
d' une action navate et l'obliger à céder tout
de suite. De forts cornante de l'opinion ita-
lienne poussent à l'acti on guerrière , po ur en
finir. DVutre  part , l'Italie n'a pas intérèt à
jeter de l'huile sur le feu et à provoquer une
conflagrai ;on generale .Le partage de la Tur-
quie d'Europe profiterait a 1 Autriche plus
qu'à l'Italie Les raisons militaires sont ain-
si en onposition avec les raisons diplomali-
ques. Les décisions attendues a Ouchy n'en
ont que plus d'importance.

L'insurreetion de Samos
On mande d'Alhenes au « Corriere della Se-

ra que d'après des nouvelles de Samos les te-
surg és aurateii t fait prisonnters plusieurs s JI-
dats turcs qa 'U.s aurai'ent envoyés à Kios. Des
patrtetes arniés surveillent les còtes de l'ile
pour empècher le débarquemeqt des lurcs.
Un croiseur italien aurait commencé une ac-
lion dans les eaux de Samos pour emp ècher
un déteirq-j emenl. Les Samiens ont livre plu-
sieurs combate aux turcs en leur infli gean t
des pertes sensibies. Le croiseur italien a
dù suspendre son action à la suite d' une re-
marqué du commandant des navires étran -
gers.

La valse des emprunts
A en crc're les nouvelles qui parviennent

de d'vers e tés, la Chine , encourag ée par la
con'ihts'on du dernier emprunt anglais, cher-
oherait a tn c -ntracter d'autres avec diverses
puissain'o*.

La « Gazette de Franctert » annonce qu'une
maison de Hambonrg a été chargée par le
souverneinent chinois de piacer en Allemagne
un emprunt de plus de cinquante millions Je
francs ,n aianti par les revenus des télégraphes
et des mines.

D'autre pari , on télégraphie de Pékin k
l'agence d 'Éxliéme-Orient qu'un emprunt de
10 milli -ons de livres sterling (250,000,000
francs) a été conciti entre le ministre des Com-
munications et le représentant d' une grande
société belge .'C et emprunt doit servir a la
conslruction de ces deux lignes, dont la con-
cession est. donnée aux Belges. Le contrat a
été signé le 18 sep tembre par le ministre des

Horlense ne répondit pas.
— Alions , fit la jeune femme avec un sou-

pir , j 'ai projeté duller voir Mme Brunet a
— Non , ma foi. Vous venez, Gilbert ?
— Non , ma foi .
— Ah! Mais J'en conviens , il faut avoir

été beroèe coiiiine moi par les histoires de
Mme Brunet pour s'y plaire.

— Pas du tout Je trouvé votre vieille a-
mie charmanle , d'abord parce qu 'elle est char-
marile, et ensuite , parce que vous l'aimez.
Mais je désirerais , moi , passez chez mon ar-
murier , et j' ai rendez-vous avec M. Labigoli
mon notaire.

Il partit te premier. Cornine Georgina al-
lai t sortir a son tour , une bonne introduisit
la marquise de Birens , qu i annoncait , enfin ,
les fiancailles d'une de ses filles. Mme Dela-
haye s'arrèta prui mèler ses félicìtations à
celles de sa mère. L.a joie vaniteuse de Mme
de Birens l'amusail tanti

— Vraimenl , il n'y a qu 'aux C'apucins, où
io ris ù mcn aise, pensait-elle en traversant
la cour.

Le passe s-' récent l'assaillait avec toutes
les séduclions que le souvenir jetie sur les
banalités de l'existence. Que d'instante de plat-
sirs que d'heures émouvantes vécues dans le
grand j ardin et dans la maison familìère ! Les
jours écoulés s'assemblaient maintenant en sin
long et charmant cortè ge, et, mème ceux qui
portaient tes vohes de la tristesse et les crè-
pes du deuil , s'y poétisaient par la distance.
Pour retourner à sa richesse et à son bon-
heu r actuels, Georgina quittait en soupirant
la demeure morue et délabrée où elle connut
la douleur.

Du polager, Heuriqae suivait des yeux la

cùinniunicatirns et le représentant du groupe
belge. Vendredi soir, l'Assemblée legislativo
l'a adopté a la presque unanimité. En échange
de cet accord , tes Belges ont accepte de dé-
noncer deux anciens contrats relatifs i la
concession. en 1903, du chemin de fer de
Pien-Lo.

Les Chinois et la >Iou<rolie
Tes nouvelles lignes ont une grande impor-

tance commerciale, et leur longueur dépas-
sera celle de FektnTlankéou. L'Assemblée a
vote le contrat en témoignant la plus grande
cinliance dans l'initiative des Belges.¦ On mande de Kharbine et de Moukden
que malgré ' es ordres que le gouvernement de
Pékin dil. avoir donne de cesser toutes Ies
op erali ons militaires contre tes Mongols, des
forces chinoises s'avancent dans la Mongolie
orientale.

On s;giiale de la mème source que les ré-
guliers chinois massacrent les populattons pai-
sibles des princi pautés de Tichougutne , de
Segoune et de Tligisaktou.

Sur la rive gauche de la rivière Tor, qui
86t un affluenl du Nonni, se trouvaient 15
mille soldats chinois et 54 pièces d'artille-
rie.

Les délachements stationnés "à Moukden ,
Khirine et Tsilsikar s;apprètent également a
op érer eri M ongolie. , . ¦

Ces préT aratits militaires. démentent caté-
goi-i quemenl tes intentions pacifiques que dé-
ciare aveur ie gouvernement de Pékin.

Les journaux russes font remarquer que
Yeuan Ite Kai devient plus audacie-j x de-
vant 1 ìrrésolul ' on de la diplomatie russe.

Cn manifeste de l'ex-roi 9Ianoel
L'ex-rot Man uel de Portugal ,qui vient d al-

ter scelìei a Vienne le pacte ' de réconcilia-
tion avec la branche miguélistes de la maison
de Bragance a adressé aux émigrés royalistes
et à Ja nati on p -orlugaise un manifeste où il
ye défend de s'ètre désintóressé de sa propre
caù.-e, alors que tant de ses fidèles y ont
tout  sacrine : fortune , position , liberté et jus-
qu 'à leur vie mème. ¦

lui présence de si héroi'ques sacrifices, de-
vant iesquels il s'indine avec respect, il est
fier « de se sentir roi d'un tei peuple ».

Aurès avoir montre « l'expérience de ces
deux années d'anarchie révoluttennaire fai-
lle par te Porlugal », le roi Manoel conclut en
ces termes :

<¦• Le mouvement royaliste portugais n'est
d..nc pas la rcvranche d'un parti politique-
ment vaincu , une tette stimulée seulement par
la sat'sfaction d' un simple caprice dynasti-
que. C'est réellement et effectivement 1 éx-
prepsion de la volonté nationale qui voit dans
la restauration de la monarchie le dernier
moyen de salut de la patrie.

» t est avec cette pensee, qui est celle de
tout le peuple portugais — a l'exception de
la minorile qui le domine despotiquement par
la violente et la terreur —' avec cette pensée
qui est la première-'qui ^'impose à. mon esprit
dans ce moment solenne!, que je m'adresse à
vous tous , exilés cornute moi et à ceux qui ,
a ti Portugal , après tant de souffrances , con-
servent encore ardente la foi dans notre cause
pour vous affirmer que le drapeau de la mo-
narchie , le drapeau de la liberté, de la jus-
tice de l'ordre continue à flotter entre mes
mains afin que sous ses plis g'unissent et
se concentrent toutes les énergies, tous les
dévC'uemente, toutes les bonnes volontés qui
veulent travailler a l' ceùvre patriotique que
représente et symbolise le drapeau bleu et
blanc ».
La grève des cheminots espagnols

Le scrutin general des cheminots a donne
en faveur de la grève un ensemble de 65,409
voix contre 1418. Le comité de l'Union des
cheminots a communiqué aux autorités la prò
ctemalten de la grève generale.

— Dans les nombreuses villes de la Ca
lalogne qui n'ont de Communications que
par le chemin de fer, les vivres commen-
céiit à manquer. Les marchands de vins
ferment teurs bouliques. Les b oulangers n'ont
plus de farine. Beaucoup d'Espagnols des lo-
calités rarprochées de; la frontière viennent
s'arprovisionner en F rance.

jolie silhouette. Il posa la bèche et acCourut
c-uvrir te portail, cornine jadis.

Le mariage de sa ' jeune maitresse avait
fait passer une courte joie dans les jours
sombres de l'Espagnol ; là fortune souriant
aux deux femmes, c'était comme un bonheur
tombe sur lui. « ; i " >

Maintenant , sans questiohs indiscrètes, Hen-
ri que se trouvait air courant de la résolu-
tion de Mine de Castille. Il savait qu'elle
se refusal i à abandonner les C'apucins et que
celle qu 'il appelai t lui,.et qu'il appelerai t tou-
jours, Mademoiselle Georgina, souffrait de ce
refus.

L'expression du visage de la jeune femme
lui rappèla ioni cela el dans un désir d'ef-
facer cette cimbre., de donner de la résigna-
sion , de c:-nsoler peut-ètre, Henri que paisà
au trésor de sa r ustiqae sagesse :

— Jamais le passereau, il ne suit ses jeu-
nes dans leur nid , prononca sa voix grave.

Georg ina le remerete d'un sourire.
Pour gagner Dossinange, la voiture mentii

le « grand chemin » bordé d'orme3 louftes.
Loin des regards curieux, Mme Delahaye se
renversa sur les coussins, s'abandonnanl a
la mélancolie qui grandissai t en elle.

Très stecèrement, elle ne découvrait pas
la cause de cet état d'esprit

— Mais pourquoi , se demandait-elle, pour-
quoi jChoyée comme je le suis, me Irò ivé
je moins heure use que dans mes anné-j s de
jeunesse traversées de tant de soucis ? Qu 'est-
ce qui m'enlève ma gaìté ?

Sans deviner que l'ombre desséchante du
passe qu'ell e était impuissante à secouer ' ou
a détruire sous la vive lumière de sentimento
nouveaux, pesait encore sur elle : « Le passe
est bien mort, pourtant », se disait-elle en

Dernière Heure
La France ne prète pas

PARIS, 2. — Diverses banques francaises
ont été sollicitées ces jours derniers , par le
ministre de Bulgarie à Paris ,de consentir à
la Bul garie une avance de fonds.

La banque de France sur Ies avis confor-
mes du ministre des finances et du ministre
des affaires étrangères, a répondit qu 'elle ne
pouva 't , dans les circonstances présentes , fai-
re aucune avance à la Bul garie.

La mobilisation turque
CONSTANTINOPLE, 2. - Un iradé sanc-

l'onne le décret ministériel non encore pu-
blié ordonnant la mobilisation de toute
l'armée . sont seules exceptées quel ques uni-
lés à'Anatolie ,à la frontière russe.

Un conseil des ministres extraordinaire , reti-
ni hier matin, k 10 I1.V2 durait encore à
6 h. Vi' du soir.

On a appelé à plusieurs reprises le chef
de 1 éfat-major general. A 6 h. Va celui-ci
quillait le conseil des ministres et décla-
rait que la mubilisation était décidée. Le
conseil des ministres a décide de rejeter la
demande de la Serbie concernant les muni-
ti ons.

Il a décide d'envoyer aux Etats balkani-
ques une circulaire disant que la Turquie
n 'a aucune intention agressive à 1 égard de
ses voisins ,mais que leur atlitude de ces
jours derniers, et surtout leur mobilisation
generale, obligent la Turquie à procèder éga-
ìement à une mobilisation.

La tenipete
BREST, 2. — La lempète a cause de nom-

breux dégàte ; des embarcations se sont bri-
sées dans tes bassins; te digue bordant te
grève de Saint-Marc a été enlevée par la vio-
lence des iames ; des naufragés sont signa.lés
sur la còte d'Audierne et de Penn-March.

f ALCOOL de MENTHE

RICQLES
assaimt la bouche
conserve les dente

guérit les indigestions
préserv e des épidémies

C'est le seul véritable igg
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PAGES ILLUSTREES
Journal pour te Jeunesse

Sommane : Ti'm Boum, grand garcon (illustre),
suite , par T. Combe. — Chroni que de la
qm'nzaine : Le voyage de l'Empereur (illus-
tre). — Un coin nerdu (illustre, suite par
Eug. Pradez. — Un nouveau sport (illus-
tre) . — Causerie scientifi que : Nouveautés
uméricatees : Faits scientifiques divers par
Cécile Biéler-Butticaz. — Tante Dorothée ,
nouvelle genevoise (illustre). — Pages à
lire : Au Marce (illustre), par Pierre Loti.

tenie franchtee. « Je m'en suis detachee p^ur -
to ujours. »

D'où na^ssait donc la gène qui se gfissa.it
trop souvent entre Georgina et Gilbert? Et
de, la part de la jeune femme, d'où venai t celle
froideur qae l'amour ardent de son mari n 'a-
vait pu vaincre ?

Georgina se rappela que pendant leur très
long voyage en Italie, il lui était arrivò de
constater certaines différences entre eux.

Par exemple, Un jour , aux ruines de Pces-
tum, de cheval d' un guide s'affote, et tandis
qu'on lachait à le maitriser, ITtalien , mauvais
cavalier, chincelait si fort sur sa selle qu 'ils
cra'gnirent teins une chute. Gilbert avait dit
sans un geste : <•• Lei homme va tomber ». Et
elle pàlissait ,s'écriant : « Oh! je l' ai vu bri-
se, en mtettes! »

Sa riche imafination étonnait son mari et,
à de certains moments, elle avait taxé d'indif-
férence, te saeesse tranquille de Gilbert. Vrai-
inent, Fgte.uttee avait-elle raison de penser
qu'ils ìi 'étaient pas de mème race ? Le Flamand
pale et blond ne gagnerait-il pas te cceur de la
meridionale '?.

File n'ignorait pas que les différences s'é-
vanouissent, que les barrières tombent devant
le grand feu d amour , mais al ors, il fallait
constater que la fiamme ne s'étai t pas en-
core allumée en elle — et s'ali umerait-elte un
jour?

Pour accue:liir la jeune femme, dans le
salon aux meubles démodés, Mme Brunet se
teva vivement de sa profonde berg ère.

— C'est aictable à vous, ma mrgnonne,
de ne pas m'oublier mème en lune de miei.

Son regard vif passait par-dessus ses lu-
nettes.

— Assevez-v'ous vite, Georgina!

Ce que mes yeux ont vu
Du « Secolo », de Milan :
Le poi Irai t que nous reproduisons ici est

celui de M. Massùn o Lambrini, fils du mar-
chand de vlailles en gros bien connu à
Caorso (Piacanza). Ce jeune homme a été
remarquablemen t guéri contre tout espoir par
les « Pilules Pink » et voici au sujet de cette
belle guéris m les renseignements que j'ai
oblenus sur place , c'est-à-dire de la bouche
mème de M. Lammùni pére :

I S.LAMBR ìNìM ASSì MO
C/.0e.Marc/„: 4 ®df ò

La maison de M. Lambrini pere à Caorso est
située dans la rue Castello, qui tire son nom
d'un vieux chàteau du Xllme siècle, témoin
tles telles des tcommunes lombardes et do l'ar-
mée de F'rédénc Barberousse. Là, M. Lam-
ierini vivail tranquille cn compagnie de sa
femnte el de ses deux enfants , lorsque la
sanie d' un de ceux-ci, le jeune Maxime, com-
menca a donner de sérieuses inquiétudes. Cet
enfant souffrait de troubles nerveux , il était
peate .matere, il n avait jamais faim et ne di-
nérait pas. Son humeur se r essentait de cet
état nuTad if et 011 ne voyait jamais ce gamin
jouer , c-ourir ou faire quelque espièglerie.
Son état de sante faisait le désespoir de ses
parente. On institua pour lui des traitements
coùteux, mais soit erreur de diagnostic, soit
faiblesse des mèdicamente employés la . sante
tlu jeune Maxime ne s'améliora pas.

« Sur ces enlrefaites, me dit M. Lambrini,
une tante de niès enfants qui ne vient que
de temps en temps nous voir en raison de son
éloignement ci des difficulté s du voyage, de-
barqua à Caorso. ;

« Elle trouv a naturellement notre Maxime
bien changc et elle fut désolée en apprenant
que tout ce que nous avions fait pour rétablir
:n?imsei suors aqsoj nt3io uoó.ir;§ ao op oirus ijj
el . c'est' elle qui insista pour que nous fassions
prendre les pilules Pink à mon fils .11 faut
vous dire que st elle insistali ainsi
c'est que d:ms sa propre famille elle avai t été
témoin d une guérison merveilleusement obte-
nue gràce aux pilules Pink. Moi, je ne ero-
vate plus à rien, et c'est uniquement par
enndescendanco pour la tante que je fis l'ai-
re à mon fils l'essai des pilules Pink. Je n'ai
pas tarde d'ailleurs à etre convaincu de l'effi-
cacité des pilules Pink, car en peu de jours
mon fils avait déjà beaucoup changé a son a-
vantage. L'amélioration continua d' ailleurs et
cet enfant qui depuis bientòt huit ans, était
malingre et souffreteux , fut rétabli en quel-
ques sem?ines.

« Depois mon fils s'est très bien porte . Il
est actuellement employ é à Milan et il me
donne louic satisfaction, tant au point de vue
sante, qu 'au r-oint de vue travail. »

Les p ilules Pink sont en vente dans tou-
tes tes pharmacies et au dépòt pour la Stes-
te, MM. -tartier et Jòrin, droguistes, Genève
3 francs 50 la boìte, 19 francs les 6 boites,
franco. . ; [  ,| | j  _ 11 j ri ri I
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Cornine il était cinq heures ,Mme Brunet
commanda un planlureux goùter.

Elle disposait elle-mème sur la table le-
gèro , la rouge gelée de grosej lles près des
grains d' ambre du chasselas conserve. ¦

— Maugez, Georgina. Moi , j' ai des habi-
tttdes de vieille femme. Je dine taus les jours
de confitures et de café au lait, et je me
(•etiche a huit heures. C'est le secret de la
sante.

La faible lueur des lampes luttai t dans la
p ièce avec l'ombre des coins obsours. La
grande paix des champs plongeait le chàteau
tout entier dons une bienfaisante létharg ie. La
voix des deux femmes baissa.

Georg ina n 'avait fait nulle confidence, mais
était-il besoin d'en faire à celle que Cadette
définissait ainsi un j our : « Pour le cceur,
Mme Brunet est sorciòre, comme Burguille
pour te corps. »

La vieille amie disait:
Maintenant il faut  vous unir. Le fait de

vivre còti à cote , sous mème toit, ne consti-
tue pas l' union. Et c'est l' union , mon enfant
qui rend heureux.

— L'union...  où l'on arrive par l'amour?
tnterrogea it èreorgma.

— Que me parle-t-on de lune de miei ?
poursuivaH Mme Brunet. Vous vous en a-
percevez peut-ètre , ma pettet amie. La lune
de miei ne représente pas une epoque de
joies sans mélange ; elle me parait plutòt , dan s
les mariaues de convenances et mème dans
les autres , la première pierre dtechoppement.
Ce n'est ms quand on n'a confondu ni ses
goùls, ni ses habitudes; ce n'est pas non plus
quand cn sNgmre pour mille causés qui tien-
nent sc«uvent à ces premières heures du maria



La mobilisation dans
les Balkans

SOFIA. 2

La guerre sì longtemps predite qui devait
mettre à feu et a sang la péninsale balkani-
que, est à la veille d'ètre déchainée d'après
ce que nous apportent les dépèches de ce
matin.

Brusquement la Bulgarie, la Serbie, la Gre-
ce et le Montenegro ont mobilisé leurs armées
contre Tenneini comm uti, la Turquie, lui de-
mandant pOur piix de la paix l'autonomie de
!a Macédoine .On comprend bien que la Tur-
quie dont te3 provinces ont déjà été
arrachées lambeaux par . lambeaux ne
peut se résoudre à perdre encore la
Macédoine. Elle a donc , à son tour,
mobilisé son armée et envoyé une note aux
puissances protestate contre les agissements
des autres Ètats balkaniques et déclarant qu'el-
le n'est "plus responsable de ce qui pourra
se produire.

Il n'y .a plus a se bercer d ulusions. Nous
sommes à la veille d'une guerre effroyable
d'une des guerres les plus terribles qu 'auront
à enregistrer les annales contemporaines et
cela, cruelle ironie, au lendemain mème où
le congrès i nternational pour la paix vient
de se tenir à Genève. Il ne faut plus at-
tendre une intervention qui ferait mettre bas
les armes. Ce miracle-là ne se produira pas-
Les Etats balkaniques ont d'ailleurs passe
par dessus ics soliici tati ons des puissances
qui les prevalete de ne pas bouger.

Les cause3 de la guerre remontent bien loin
en arrière; le leu couvait sous la cendre et il
a suffi t des incidente de ces derniers jours
pour le faire éclater : ce fut d'abord le mas-
sacre de Kotchana, qui réveilla les ardeurs
belliqueuses du peuple bulgare ; ce fut
ensuite la saisie par les Turcs du ma-
tèrici de guerre serbe, qui decida te gouverne-
BelgTade a envoyer à son tour un ultimatum
à la Turquie; le Montenegro qui est depuis
longtemps en conflit avec cette dernière, n'a
pu maii quer de se joindre au mouvement; il en
est de mème de la Grece qui compte prendre
une revanche sur la guerre de 1897.

Quelles sonc les forces militaires qui vont
selon toute vraisemblance se mesurer demain
dans la formidable mèlée.

L'armée turqu e, permanente et territoriale
s'élève à 800,000 hommes, auxquels il faut
ajcuter 500.000 r édifs de 2me classe, et
100,000 hommes de la réserve territoriale . A
ces forces, la Bulgarie peut opposer 190,000
hommes de 1 armée active et environ 150,000
de la territoriale ; la Serbie, 170,000 hommes
de 1 active et 150,000 de la territoriale. La
Grece et le Montenegro apporteront un ap-
point de près de 190,000 soldats grecs et
de 37,000 Monténégrins. Ce qui ferait un to-
tal d environ 710,000 hommes de troupes coa-
lisées contre 1,400,000 soldats turcs. Mais
ceux-ci ne soni pas concentrés ; une grande
partie est encore en Asie.

U n 'est p'is à prévoir , pour le moment da
moins que d'autres puissances interviennent
dans la guerre , c'est du moins ce qu'on dèda-
le dans tes cercles officiels.

* * *
Voici les dépèches les plus importantes

concernant les évènements des Balkans :
BELGRADE. 2. — L'« Officiel » publié 1'

oukase de -mobilisation generale de l'armée
serbe et le décret de convocation de la Skoup-
cbtiha pour te 4 octobre. De grandes manifes-
tationsteont organisées en faveur de la guerre
contre la Turquie. ,

SOFIA, 2. — L'« Officiel » publié les ou-
kases qui ordonnent la mobilisation generale
de l'armée bulgare et l'état de siège dans
tou t le royaume.

On dit que le Sobranié sera convoqué pour
demain aprè3 midi.

Le conseil des ministres s'est réuni et siège
en permanence.

L'ordre de in teilisation a été accueilli par
toutes tes ciasses de la population avec en-
thousiasrne.

Le cabinet Guéchow serait as3uré de l'ap-
pui de tous les par tis qui j ugent que la mobi-
lisation est ie meilleur moyen d'amener une
solution de la situation.

Le gouvernement a décide la censure des
lèlégrammes.

Dix ré -1 «mente de cavaierie, partis depuis
vingt-quatre heures par trains spéciaux, doi-
vent ètre aujourd'hui concentrés à proximité
immediate de la frontière, derrière Mustapha
Pacha, commandant la route d'Andrinople.

On attend les premières hostilités dans cet-
te région.

Au cours des mani testati ons qui ont eu liea
dans la soiréei une foule entbousiaste a par-
wnru tm row*, «« ia vme en chantant l'hym-
ne naltenai.

Elle s'est iivrée à des ovations frénétiques
devant le Datate royal, le ministère de la
guerre, te cercle militaire et devant les léga-
tions de Grece et de Serbie. <

L otat de siège a été proclamò dans les dis-
triets de Ptelippopoli et de Burgas.

BELGRADE, 2. — La mobilisation se pour-
stìlt n ormaiement. t>enq cinquante mille hom-
mes ont actuellement rejoint leur oorps.

Le serviee de l'intendance a fait de nom-
breux achate et constitué des envois d'appro-
visionnement qui sont prèts à ètre mis en
route.

ATHFNES, 2. — En vertu des décrets pa-
bliés hier, la fl otte greque est partagée *sn
deux divis 'ons. Celle de Ja mer Egèe compren-
dra tous les nav tres sauf deux canonnières ré-
servées à la division du golfe Ambracique .Le
capitaine de vaiss«5au Cbudouriotis est nom-

mé commandant en chef de la flotte de l'E-
gee.

LONDRES, 2. — Les demières dépèches re-
cues dans la nuit concordent toutes pour di-
re que la Turquie a mobilisé 'à son tour son
armée. Celte décision a été prise dans un
conseil special des ministres qui a eu lieu à
Constantinop le et auquel assistait le chef de
l'état-major Hadi pacha.

On peut donc considérer le commencement
des hostilités comme imminent

Les nouvelles des Balkans ont eu une ter-
ge réperc'ussten au Stock Exchange et fonds
gè répercussion au Stock Exchange et les fonds

La Turquie a envoyé une note aux puis-
sances dans laquelle elle proteste contre la
mobilisati on des Etats balkaniques et déciare
qu 'elle n 'est plus responsable de co qui pour-
ra se produire.

BERLIN, 2.— Le « Berliner Tageblatt »
recoit de Budapest un tèlégramme d'après le-
quel les hosliiités auraient déjà commencé en-
tre la Turquie et le Montenegro.

Un comba t a eu lieu à Grabovitch entre
les Monténégrins et tes troupes turques.

Dix Turcs ent été tués 'ou blessés.
V1ENNF2, 2. — Selon une dépéche recus

ide V'enne, xe ministre de Bulgarie serait rap -
pelé de Constantinople.

"PARIS , 2. — On a dit, ces jours derniers
qu'une des ia«'sons les plus fortes qui détour-
neraiete. la Bulgarie et la Serbie d'engager les
hosliiités, est te manqué d'argent.

Il semble à en crotee un bruit qui arrive de
milieux fiuancters autorisés que ces deux pays
avaient espcré trouver sur le marche de Pa-
ris tes fonds qui leur manquent

Des démarches seraient faites en ce mo-
ment auprès de plusieurs grands établisse-
ments de crédit.

PETERSBOURG , 2. — Les premières mis-
sions de la Croix-Rouge sont parties pour A-
thènes, Solia et Belgralde.

Le ;< Temps » publié les déclarations que
lui ont faites les ieprésentants a Paris des di-
vers Etats nalkamques au sujet des évène-
ments '.

Nous en reproduisons les passages es-
sentiels :

M. Stanciof , ministre de Bulgarie, a répon-
du en commun'quant le texte mème du tèlé-
gramme par lequel son gouvernement lui a
lait connaitre la mobilisation :

« Vu la orovocation inattendue de la par t
de la Tuiquie causée par les mesures prises
d'une mobilisation generale dans les provin-
ces tte la Turq ue d'Europe dans un moment
où la Bulgarie avait renvoyé ses réservistes
après les man ceuvres, et vu les nouvelles très
alarmantes qui nous arrivent de la fron tière
turque nous apprenant que non seulement
la mobilisa tion était commencée, mais qu'en
plus une guerre sainte a été prèchée contre
la Bulgarie le gouvernement bulgare s'est va
obligé d' ordonner la mobilisation de ses forces
armees.

» Simultanément avec la Bulgarie ,ont dé-
crété la mobilisation la Serbie et la Grece, cet-
le dernière aussi de ses forces navates. »

— Je n'ai que peu à ajouter au tèlégram-
me que vous venez de lire. Mon gouvernement
a mùrement très mùrement pese te pour et te
contre.

— Votre ministre à Constantinople a-t-il
quitte son p^ste ?

— Je n'ai pas encore connaissance de son
départ.

— Votre accord avec la Serbie et la Gre-
ce est-il un accord positif ?

— Oui ,absclument .Les quatre puissances
chrétiennes des Balkans, Montenegro compite
se soni enpagées à mobiliser ensemble et à
ne pas se separer. La diplomatie balkanique
irj tduit ainsi en actes les conseils que l'opinion
européenne tou t entière lui a donnés depuis
si longtemps. C'est un évènement historique
d'une magnifique portée.

— Quel ,est Teffectif de vos tr oupes mo-
bilisées ?

— 375,000 hommes.
— Quel est votre situation financière ?
— Elle est bonne. Nous ayons en caisse

toutes les ìéserves nécessaires pour soutenir
la guerre .

M. Athos Romanos, ministre de Grece, a
répondu que la mobilisation grecque était u-
ne o mséquence inévitable de celle de la Tur-
quie.

M. Vcsnitch, ministre de Serbie a fait la
déclaration suivante :

-- Le gouvernement royal s'est trouvé dans
la nécessité de proposer au roi l'ordre de mo-
bilisation à la suite, d'une part , du change-
ment de la politique de la Turquie envers la
Serbie — ce changement se manifestant par
la coiicentration de troupes turques sur notre
frontière — et d'autre part, de la position
intenable dans laquelle se trouvé l'élément
serbe dan s la Vieille-Serbie, ainsi que "dans
te sandjack.

ftifaat pacha, ambassadeur de Turquie fài t
les déclarations suivantes :

— 11 est certain que les nouvelles qui ar-
r ivent de Sofia, de Belgrade et d'Athènes sont
de nature alarmante car la mobilisation de
tous tes voisins intmédiats de la Turquie d'Eu-
rope crée une situation de fait dont nous de-
vons nous inquiéter. Mais il faut bien qu'on
sache que cette mobilisation simultanee ne
saurait étre de nature à impressionner le
gouvernement ottoman au point de laisser les
Etats balkaniques avoir une ingérance dans
nos affaires.

» Nous sommes absolument décidés à' ne
point permettre cette sorte de mise en de-
meure qui, si nous l'acceptions, serait la
déchéance morate de notre pays ».

Nouvelles de la Suisse

Réformes postales
La commission pour les postes, dont la

création a été décidée en 1911, s'est réunie
du 24 au 28 seplembre, à l'hotel des Postes
à Berne, pour sa troisième session. Au cours
des deux séances qu'elle a tenues, la com-
mission s'est occupée de trente objets ayant
trait, pour la plupart aux services techniques
de l'exploitalion postale .Les questions dé-
signées ci-après, que la commission a sou-
mises à te airection des postes avec préavis
favorable, par^issent néanmoins présenter un
intérèt pour te public. Ce sont:

L'introduction d'un nouveau système de ca-
ses à serrurej, l' adoption d'un nouveau mo-
dèle de boites sax lettres, la liquidation im-
mediate, par téléeraphe, des demandes de
réexpédition concernant les mandate télégra-
phiques (act lellemen't les mandats ne peu-
vent étre réex'tediés qu'après reception du ti-
tre confirmatif) ; l'extension du nombre des
heures de jnur pendant lesquelles les envois
express doivent dans les grandes localités,
ètre dislribués immédiatement après leur re-
ception ; l'intioduelion dans le serviee pos-
tai du compia gè des heures de zèro à vingt-
quatre ; la. suppression de l'empreinte à date
que les offices de postes de consignation ap-
posero; actuellement au verso des correspon-
dances a coté de3 empreintes servant à oblilé-
rer tes estampij les de valeur (uno proposi-
tion précédente visant la suppression du tim-
brage des corresp oudances à l'arrivée ayant
été repoussée, on désire obtenir une diminu-
tion du travail en ad optant le système sus-
indi qué) ; l' exfension du système de l'affran-
chissement colìeclil aux imprimés recomman-
dés el aux imprimés ' contee remboursement.
Arrestation d'un escroc de marque

La police bernoise vient d'arréter dans un
hotel de premter rang de Berne, un individu
et s.i compagne qui étaient recherches par le
parquet "de Noremberg, pour une escroquerie
au montani de 20,000 marks .Le couple, élé-
oamment vètu, dépensait sans compier. Sous
le noni de Braun, ing énieur à Munich, l'est •
eroe et sa maitresse v>oyagaient au moyen
d'une superbe automobile. Ils ont séjourné à
Zurich, a Lacerne, à Genève et toujours dans
tes hètete de prender ordre. Au moment de son
arrestation , le finn avait déjà dépensé la plus
grande partie de la somme volle.

Le soi-dteuit Braun se nomine en réalité
Schnepf.

Accident de montagne
Un sieur Pierre Mossi, àgé de 78 ans, a fait

uno chute mortelle sur les montagnes de Ca-
rena, dans le vai Morobbia (Tessin).

Accident
D-ms une fabrique de la ville de Zurich, un

ouvrier, pére de six enfants, a été saisi par
une courr-'ie de transmission et tue.

Officiers disculpés
A propos de la mort du canonnier Beck,

à Andermalt, te Département ^ militaire publié
une déclaration en réponse à de graves accu-
saftens parues au mois de juillet , dans l'« O-
beraargaucr l'ag hiatt », contre le capitaine de
troupes sanitaires ,Montigel, médecin de pla-
ce à Ander malt, ainsi que contre le lieute-
nant de troupes sanitaires Muller.

Les accusations étaient absolument faus-
ses. A la s'iite d'excès alcooliques, le canon-
nier Beck éta«t tombe dans un état d'excita-
tiun nerveuse àllant jusqu 'au delire, et on
fut obligé de 1 attacher à son lit avec des
ccurroies garnies de ouate. L'état du malade
ne permettali ni 'njection ni médicaments. On
d'ut ?e borner à lisoler et à lui appli quer
des cempresses froides. Beck mourut de fai-
blesse cardiaque. Le rapport du juge dtes-
tructiou approuve le traitement ordonne par
le capi taine Montigel. L.'enquète a démontré
que les autres accusations formulées par T
« Oberaargauer-Tag hlatt » étaient a'ussi peu
fondées que celles q'tii concernaient le cas
Beck.

. Mort affreuse
Une paysanne de Zetswil (Argovie), se ren-

dait à l'éiabte pour d onner à manger au bé-
tail. Unirne elle passait sur une grande fosse
à purin , la planche cèda et la malheureuse
tomba dans la fosse. On ne tarda pas à l'en
retirer , mais tous les efforts pour la ranimer
écbouèrenl . La defunte laisse quatre enfants
en bas àge. >

Code penai federai
La commission d experts pour le code pe-

nai federai a d'seuté te chapitre particulière-
ment important pour la presse concernant les
délits contre l'honneur et spécialement l' arti-
cle 106 qui traité de la diffamation qui peut
ètre quahfiée de calomnie. Les fortes restric-
ttens de la meuve prévues par te projet ont
été repoussées à une grande majorité par la
commission qui a admis la preuve.

Comme m otite d'acquittement dans une af-
faire de diffamation,, il a été reclame outre Ter-
reur excusable la défense d'intérèts légitimes.
Quan t au reste la commission a approuve te
projet.

A l'article 109 ,qui traité de la responsa-
bilité juridi que de la presse le système pré-
vu par te projet ainsi que la proposition du
représentant de la presse qui tous deux admet-
tent en principe la responsabilité de la presse
ont été repoussés à quelques voix et la com-
mission a adopté une proposition prévoyant
la responsabili le de l'auteur avec seule res-
ponsabilité subsidiaire de la rédaction et a
admis la contrainte pour établir le nom de
l'auteur.

La sócurité de la navigation
Dans la session de juin du Conseil natio-

nal' M. Walther, député de Lucerne, évoquant
la cataste mhe du « Titanio » avait attirò l'at-
tenti ,n de la Chambre sur l'insuffisance des
appareils de sauvetage places sur les bateaux
de nos lacs et avait préconisé une revision des
prescriptions sur cette matière. i

Le Département des chemins de fer a fait
procéder à une enquète dont le résultat est,

suivant te :< Vaterland » peu réjouissant parce
qu'il montre que les moyens de sauvetage
dont disposenl les bateaux suffisent tout àu
plus po:ir te 35o/o du chiffre maximum de
leurs passagers.

Notre confrère de Lucerne annonce que
tes sociétés de navigation ont l'intention d'aug-
menter le nombre ite leurs appareils de sau-
vetage et que le Département des chemins de
fer va prop oser une adjonction à l'art 64 de
l'ordonnance federale sur les entreprises con-
cessionnées Se navi gati on où il sera stipulò
que tout bateau devra disposer de moyens saf-
fisants crur sauver le maximum des passa-
gers qu 'il est autorisé à transporter.

Le Département des chemins de fer fera
des démarches auprès des gouvernements can-
tonaux pour les engager à organiser sur tes
ìives des lacs des exercices de sauvetage a-
nategues à ceux qui se pratiquent sur le Lé-
man

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat adopté le projet de bud-

get pour 1913.
— L'autorisulion accordée à la fabrique de

conserves abmentaires de Saxon, en séance
du 13 cctobre 1908, en ce qui concerne la pro-
iongation du travail le samedi, est renouvelée
pour l'année 1912.

— I! est ~.ris acte de l'office du Conseil te-
derai du 27 septembre dernier , informant
le Con&eìl d'Etat que tes gymnases de Sion
et de St-Maurice sont définitivement compris
dans la liste des écoles suisses dont les certi-
fi cate de sortte sont reconnus corame certifi-
cats de maturité donnan t accès aux examens
fédéraux de médecine.

— M. Louis Droz , du Lode, au Bouveret
est autorisé, au vu du certificat délivré par le
Département federai de l'intérieur ,à exercer
l'art medicai dans le canton.

— Il est accordé à M. Ignacé Antonioli-
Marclay, à Champéry un droit d'enseigne pour
son établisseinent au dit lieu sous le nom de
« Pension Victoria ».

—' MM. Couchep in, président du Conseil
d'Etat et Bioley, chef du département de 1 In-
térieur, sont délégués aux obsèques de M.
Charles de Bons, préfe t du district de St-
Maiuiice.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situaiion .— La culture a continue avec

quelque succès la rentrée des regains. Le
temps a été relativèment favorable à ce tra-
vail. L'arracnage des pommes de terre sa
poursuit activemenl. Quant aux semailles de
blé d'automne elles sont quelque peu gènées
par une trop grande sécheresse du sol. Les
noavelles de la vigne sont touj ours bonnes,
toutefois on trouvé que la maturation se fait
tiien lentement et l'aspect jaunàtre des par-
chete annonce une prochaine et hàtive chute
des fc-uilJes qui n est pas la ' caractéristique
d 'une grande q ialite de la récolte. Le raisin
r.iuge savoyan aura bien de la peine à mù-
sfir. . ' r

Pommes de terre. — La récolte est très
illegale à ' arrachage ; elle varie considéra-
blemcnl suivant les variétés et la nature des
terra in s. Les travaux de la récolte sont rendus
difficiles par le sec en quelques endroits Les
nouvelles qui parviennent des pays voisins,
d Allemagne, d'Autriche et de France et aus-
si de la Hollande laissent entrevoir une ré-
colte satisfaisante.

Les cours sont partout en baisse comme
e est généralement le "cas à ce moment de
l'année. lis sont surtout en baisse sensible
¦ur ceuk de te saison correspondante de
1911 à cause de la meilleure récolte.

'Lait.—' Les marches de lait dans le can-
tori de Fr'bourg, se font actuellement à des
pn'x qui ne confirment pas la baisse annon-
cée par certains journaux. On cite en effet plu-
sieurs ventes à des condenseries aux prix de
I8V2- à 21,3 centimes plus des frais de locati on
ola d honorairès.

Pommes de terre
On se plaint cette année, que tes pommes

de terre ne so conservent pas en cave et
que la pourrtture commencé déjà au sortir
ide terre à faire des ravages.

A ce sujèl, voici un traitement qui a tou-
jours donne d'excellents résultats. L'oiéra-
tton est très sunple. Il suffit de se procurer
une certaine quantité de chaux vive. En la
laissant à l'air libre elle se réduit en poudre :
Sous cette forme on l'empiete pour saupo-j-
dre«: la léculte à mesure qu'on la loge en
cave.

Ce traitement qui n'a rien de nuisible per-
met de conserver les pommes do terre en
parfai t état jusqu à l ète suivant, empèche la
pourriture et letarde la germinati on en ca-
ve au prinlemps.

Les premiers moùts
Les premters moùts sont partis de la gare

de Sterre, le 27 septembre, expédiés par M.
J. Vocnt. Leur degré était de 81.

Avis aux distillatemi
La Regie federale des alcools fait savoir

que la distiUalion des fruite étrangers, ainsi
que du cidre des marcs et des lies qui en
provtennerit n 'est permise que moyennant aa-
torisation speciale de sa part et paiement du
droit de monopoter

La distillat 'on des produits sus-nommés,
de provenance indigène, est également sou-
mise à te taxe de monopole en tant que Fon
a employé du sucre dans leur préparation .

Les con In. venants seront punis conformé-
ment à la loi. et tes amendes sont... salées.

Faits divers
—•«« —

SION — Conférences Carrara
Nous rappelons à nos lecteurs que le dernier

délai d'tescription pour les conférences Car-
rara est jeudi soir 3 octobre. Les conférences
ne pourront ovoir lieu que s'il y a un noni -
bre sin fisant d'inscri ptions.

SION — Cours d'instruction
Les cours du soir de la Section de Sion de

la S-ociété suisse des Commercants s'ouvrì-
ront incessamment Les branches enseignées
sont: langues francaise , allemande, italienne
et anglaise ; sténo-dacty lograp hie, droit coni-
mereiai, etc.

Pour tous renseignements s'adn>sser à M.
A. Mottier, directeur des cours , avenue de
la gare , Sion.

. Les C. F. F. ct le Valais
Le bud get des C. F. F. pour 1913 prévoit

un crédi t de trote millions pour la seconde
galene du Simplon ; fr. 160,000 po.ur la sup-
pression du passage à niveau tìe Ste.-Margue-
rite, k Sion ; fr. 300,000 pour transforma-
tions à la gar-* de Brigue ; fr. 50,000 p our U
doublé voie Yiège-Bri gue.

Une vache au jardin public ,.t .
Ce malte, landis qu'on conduisait un trou-

peau au pàturage, me vache s'est échappée
et a traverse en courant la Pianta , puis une
porte du jardin public étant ouverte , elle a
voulu y taire son petit tour d'amateur ; il tal-
lut bien des allées et venues de ceux qui la
poursuivaxnt pour l'en déloger ; la pauvre bè-
te aurait teen voulu savourer te tendre ga-
zon des rj eteuses, mais on ne lui en laissa
pas le temps.

Le Briiruc-Disscntis
Les travaux de la ligne Brigue-Dissentis ,

commencés à peine il y a un an, sont lelle-
ment avancés que Fon peut dores et déjà
escompter i'ouverture de la ligne pour le mois
de juin ou juillet 1914.

Au pied du glacier du Rhòne doit ètre per-
cé un tnmel en spirate dans te genre de ceux
du Gothard d une longueur de 2 kiìomètres
et qui sera à me altitude de 2200 mètres en-
viron.

Actuellement ptes de 3000 ouvriers sont
occupés à la construction de la li gne.

Accident de chemin de fer
Dimmene se ir , à 7h. entre Marti gny-Bourg

et Martigny-Vìj te te tram a pris en écharpe
une voiture ou se trouvaient Mme Matthey,
femme du receveur du district de Marti gny et
stm fils Erashie. 35 ans qui ont été projetés vio-
leinnient sur le sol. Mme Matthey, qui est :l-
gée de 65 ans, a une grave fracture du bassin
et des lési ons tnternes qui mettent sa vie
en danger. Son hls est moins grièvement Mes-
se. , .

Incendie
Un incendie s'est déclaré samedi dans la

soirée au hameau des Places, à Leytron; il
a rédui t en cendres deux . granges et leux
contenu et sérieusement atteint une troisième.
Un boeuf et un. porc sont restés dans les flam-
mes.

Gràce au temos calme et à la promptitude
des secours un plus grand sinistre a pu ètre
evilé. Une r? r tie seulement des immeubles
était assurée.

Quant à ia ci use de l'incendie , elle est jus-
qu 'ici tevvnnue Le tribunal de Marti gny s'est
rendu sur les heux pour enquèter.

Les opérations du recrutement
Le.i opérateiìs du i ecrutement se poursui-

vent dans te canton. On nous dit que jus-
qu'ici les resultate en sont satisfai sante tant
au p uti i de vue de l'examen physique qua
celai de l'examen pédagogi que.

Hier ,c'était le tour des consente sédunois
qui ont fété joyeusement comme toujo urs leur
in «corporation au serviee de la patrie.

Bulletin ìuétéorologiquc
(de l'Observatcire de Paris, par T. S. F.)

Reykiavteh (Islandej, pression atmosphéri-
que , 769 ; faible petite brise direction ouest ;
mer calmo

Valentia «Trtende), pres. atm. 752 ; vent x'ort
bon frais direction N.-E.; mer houleuse.

Ouessant ' i rance ;, pres. atm. 749 ; faible
petite brise direction S.; mer agitée.

Horta (Ac res) pr. atm. 767 ; très légère
brise direction sud , iner peu agitée.

St.-Pierre de Miquelon (France), pr. atm .
761 ; fort  vete direction O.-N.-O.; mer peu
agitée.

Pression sud-o iest Europe.

fi»! .Ch. de Bons
On annonce la mort , à' l'àge de 77 ans, de

M. Charles de Bons , préfet du district de St-
Maurice. ancien officier au serviee de Naples
et ancien député au Grand Conseil. Il était le
dernier fils du poète valaisan Charles-Louis
de Bons.

Eel̂ os
¦¦„ —i

Droits conjugaux
La- femme a t-elle le droit de fouiller le*

poches de son mari ? Tel est l'interessate
probième qu 'un tribunal de Philadel phie vient
de résoudre.

(te Amerio :;«n ayant abandonné sa fem-
me, celle-ci lui réclamait une pension ali-
mentane. Trteuìt en justice , le mari dèci ara
que la vie ccnjugaie lui était devenue odieu-
se. Tous Ies mat 'ns, sa femme prenait la li-
berté de fouiller dans ses poches et de faire
mate basse sur les lettres... ou l'argent qu'eb
les cchtenaic-nc. Après avoir énergiquement
proteste contre de telles pratiques, il avait
pris la fuite pour échapper à son insuppor-
table maiiyre.

Le tribunal a déclaré qu'il ne pouvait pren
dre au sérieux des arguments semblabte3



[# femme a parfaitement te droit de
tontròler tout ce qui se passe chez
ejj e, et les culottes ou les vestes du
juari sont comprte dans le domaine de ses
fccherche3. Libie à un individu d'agir à sa
guise hors de la maison , mais le domicile
conjugal est incompatible avec l'indépendan -
ce complète des membres de la famille.

Le mari a donc été mis dans la nécessité
de choisir entre un prompt retour chez sa
jfe tnme ou une peii3Ìon alimentaire très ete-
ree.

Comment on discute la paix
Un j ournaliste italien M. Lui gi Barzini , pu-

yj e dans le « Corriere della Sera » te jour-
nal de son séj our sur tes bords du Léman.
Jl. Barzin i a suivi les envoyés turcs et ita-
liens da Lausanne k C'aux et de Caux à
Ouchy, et , à défaut de renseignements sur
leurs p .-urparlers , nous donne un tableau mou-
vementé et amusant de leurs pérégrinations.
l'est à Lausanne que les entretiens ont

commencé . On ag'ssait au début avec le plus
grand mystère. Pour ne pas attirer l' atten-
ti on, les délégués italiens vivaient séparés.
L'j icnoarbte Bertolini était k Genève, le com-
mandant Volp a Ouch y et M. Fusinato dans
/,a banlieu e lausunnoise. Us 30 donnaient ren-
dez-vous dans une petite cremerie de la place
Saint-Franc ois , en face de l'Hotel Gibbon , où
le négocialeur ture Sa'id Halim pacha était
descendu et cu avaient lieu les conférences.

•< Qui pouvait imag teer, écrit M. Barzini ,
que ces t rn's ci«ents , qui arrivaient l'un a-
près l'autre s asseoir autour d' une des qu a-
tre petites tables rondes du modeste locai ,
étaient ies hommes de confiance d'une grande
puissance, dans le plein exercice de leurs
plus importantes fonctions ? Ce n'était cer-
tes pa3 hi digne géraute , qui surveillait le ser-
viee de derrière une app étissante barrière
de gàteaux et de confitures, et encore moins
l'aclive sommelière blonde, k l unettes , qui
Kcrva it la Paix sans s'en apercevoir.

ti. En toute sécurtte , comme trois conjures
réft i giés en Suisse, les délégués italiens pre-
uaient teurs arrangements , avant et après les
conférences. Ils échangeaient leurs idées , dis-
calaient a voix basse, inclinés sur te marbré
et nombre de dé pèches mémorables (àchiffrer
ensuite) ont été rédi gées là , au milieu du
va et-vient de miss ang laises buvant du thè
et dévorant des gàteaux, dans une odeur
c!i3ude de pàtisseiie, tandis que les passants
repardaient la montre pleine de bonbons.

» A force de consommer quel que chose,
les tr . 's ìllusties clients se sont fait une com-
pétence dans les spécialités de la maison
et teurs préféiences se sont fixées définitive-
inent sur le café glacé. Bientòt , ils n'eurent
plus bes oin de le commander : il suffisait qu 'ils
so presentassero , pour qu'en mème temps que
le gracieux sourire réserve aux prati ques as-
sidues , partii de la banque l'ordre : « Trois
cafés glacés, un encrier et une piume ! »
y On était au milieu de juillet La première
coiiférencè àvec le prince Sai'd Halim pacha,
onci ii da khédive , président du C'unseil d'E-
tat; Thomme te plus éminent que les Jeunes
Turcs pouvaient déléguer , eut lieu te 12 ; la
dernière se tint le 24, quand le prince , par
suite de la démission du cabinet, se trouva
sans mandat Ce furent douze jours de con-
versations pendant lesquelles les négociations
ne firent pas des progrès verti gineux. Au dire
de M. Barzini , le prince Sai'd Halim est un
taciturne , un véritable Orientai qui pense qu 'il
vaut mieux ne pas faire aujourd 'hui ce qu on
pourra faire demain. Toutes les fois qu 'on al-
lait le chercher ,on te trouvait dans la grave
\\ douce occupatton des Orientaux qui consiste

ii  suivre les délicates aventures de la fumèe de
leur cigarelle. C'était un sage, d ailleurs très
idmable. Tout ce qu 'on put faire avec lui fut
de tourner autour du mot autonomie. On lui
attr«bue cependant un joli mot. L'honorable
Fusinato énumérait une sèrie de proposi-
t 'uns itaiiennes , non sur la Lybie mème, mais
sur une question connexe. Sai'd Halim paras-
siti! impréssionné par les prétenti ons italien-
nns £ la fin il s'écria :

— Mais l'Italie ne ddmantteit pas tant au
diteut de la guerre!

— Non , certes ! répliqua M. Fusinato —

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 1 2 )

Des Eaux de distai
por Q. JANNIARD

Presque lo.r les après-midis , la p lupart du
temps, accompagnée de Gilbert . Georgina ac-
courait aux Capucms .La vue de sa mère
rassérénée par ce retour du destin , lui était
si douce I CeueSteint, malgré les vives ins-
tances de ses enfants, Hortense n'acceptait
as d'habiler Castille avec eux. Trop de sou-
.enirs rcup l-u eiit pour elle la masion lux-jeuse
t ies bois d'essences rares pour qu'elle osàt
«? aifronter l Mieux valait attendre dans la
bilie demeure où Philippe de Castille l'a-
Kì conduite aussi, ce que cachait encore te
ysterieux avenir. Son cceur se calmait dan s
i apaisement que depuis si longtemps elle
\vait goùté. Sans doute, la grande épreuve

>. la séparation et de la solitude pesait tou-
urs sur elle mate quelle miséricordieuse con-
teitten Dieu venait de lui accorder. Peut-
tre quelle perm ssion k un plus grand es-

poir?
Ce Jcar-là Georgina se rendait aux Capu-

cins dans l'inlention bien arrètée de formu-
ler son désir une fois de plus.
'" Elle le glissa donc, dans une phrase inci-
dente, qui n'obtint pas le moindre succès.
Tandis qu'on discutete ameublement el arran-
ffemente iutérieurs : « Nous achèverons la
fhambre bleue, ma mère, dit Georgina ,quand
¦oaa vtendrez chez nous . »

cui voulait marquer les conséquences d'une
guerre prolungée pour laquelle plus on se
bat, plus: on est exigeant — non , certes ! mais
vous savez, Excellence , que l'appétit vient
en rnangeant 1

— Et. .. l'indigestion aussi ! sotip ira le prin-
ce avec convicti on.

NOUVELLES DIVERSES

Los négociations a Ouchv
Du « Journal de Genève »:
Rechid pacha et M. Fusinato ont eu ce matin

une longue enlrevue à 1 hotel Savoy, Us ont
mème déjeuné ensemble.

Cette aprés-midi a eu lieu une importante
réunion plénière des délégués turcs et italiens
chez Rechid. L'échange des télégrammes est
teujours très actif.

Les uouvelles de la mobilisation bul gare et
serbe ne paratesent pas surprendre les délé-
gués turcs , qui se disent certains que la Tur-
quie pourra lenir tète aux éventualités en
concentrant 500,000 hommes dans les Bal-
kans. Ils affirruem quo les comp lications bal-
kani ques ne peuvent pas troubler la marche
des négociations pour la paix la Turquie a-
yant ses forces ni 'Iitaires intactos et pouvant
cons'dérer la question balkani que cornine é-
tant indé pendunte de celle de la Libye.

Les délégués ilaiiens se montrent plus ré-
servés au sujet des conséquences possibles
d'une guerre turco-b ul gare sur tes négocia-
tions italo-turqaes.

Deux hypoihèse s sont possibles : ou la
Turquie s'arrarigeta avec l'Italie pour avoir
les mains libres dans tes Balkans , ou elle
chercheiu à trainer les choses en longueur
pour régler en mème temps toute s les affaires
qu 'elle a sur les bias. . •

Pour te gouvernement italien te moment
est très criti que .Il peut prof iter des com plica-
tions balkani ques pour menacer là Turq uie
d'une action navale et l'obli ger à céder tout
de suite. De forte cornante de l'opinion ita-
lienne poussent à. l'action guerrière , pour en
finir. D'iV'ilre part , l'Italie n 'a pas intérèt à
jeter de l'huile sur le feu et à provoquer une
conflagrai ;on generale .Le partage de la Tur-
quie d'Europe profiterait à lAu t r i che  plus
qu 'à l'Italie Les raisons militaires sont ain-
si en onpositio n avec les raisons diplomali-
ques. Les décisions altendues à Ouchy n'en
ont que plus d'importance.

L'insurreetion de Samos
On mande d'Athènes au « Corriere della Se-

ra que d"aprcs 'des nouvelles de Samos les in-
surg és aurateii t fait prisonniers plusieurs S JI-
dats turcs qu 'ils auratent  envoyés à Kios. Des
palitetes arniés surveillent les còtes de l'ile
pour empècher le débarquement des turcs.
Un croteeur italten aurait commencé 'une ac-
tion dans les eaux de Samos pour empècher
un débarquement. Les Samiens ont livré plu-
sieurs combats aux turcs en leur infli gean t
des pertes sensibles. Le croiseur italien a
dù sospetterò son action ;\ la suite d' ime re-
marqué du commandant des navires étran-
gers.

La valse des emprunts
A en cro're les nouvelles qui parviennent

de d'vers e tés, la Chine, encourag ée par te
comteisinn du dernier emprunt anglais , cher-
oherait à tn c -ntracter d'autres avec diverses
puissance^ .

La « Gazette de Francfort » annonce qu 'une
maison de Hambourg a été chargée par te
gouvernement chinois de piacer en Allemagne
un emprunt de plus de cinqaante millions de
francs ."aranti par les revenus des télégraphes
et des mines.

D'autre part , on télégraphie de Pékin à
l'agence d 'ExIréme-Orient qu 'un emprunt de
10 millions de livres sterling (250,000,000
francs) a été concio entre le ministre des Com-
munications et te représentant . d' une grande
société beteé.C et emprunt doit servir à la
consi rudi un de ces deux lignes , dont la con-
cession est donnée aux Belges. Le contrat a
été signé le 18 septembre par le ministre des

Horlense ne répondit pus.
— Allons , fit la jeune femme avec un sou-

pir , j 'ai projeté d' aller voir Mme Brunet à
-- Non, ma foi. Vous venez, Gilbert?
— Non , ma foi-
— Ah! Mais j 'en conviens , il faut avoir

été bercée eonime moi pur tes histoires de
Mme Brunet poar s'y piane.

— Pas du tool. Je trouvé votre vieille a-
mie charmanle, d'abord parce qu 'elle est char-
mante, et ensuite , parce que vous l'ahnez.
Mais jo désirerais , moi , passez chez mon ar-
murier, et j' ai rendez-vous avec M. Labigoli
mon notaire.

Il partit le premier. Comme Georg ina al-
lait sortir k son tour , une bonne introduisit
la marquise de Birens , qui annoncait , enfin ,
les fiancailles d'une de ses filles. Mme Dela-
haye s'arrèta poni mèler ses félicìtati ons à
celles de sa mère. La joie vaniteuse de Mme
de Birens l'amusait tant i

— Vruimenl , il n'y a qu 'aux C'apucins, où
je ris à mcn aise, pensait-elle en traversimi
ìa cour.

Le passe si récent l'assaillait avec toutes
les séd'uclions que te souvenir jetie sur les
banalités de l'existence. Que d'instante de plat-
sirs que d'he'ures émouvantes vécues dans te
grand ja rdin et dans ha maison familìère ! Les
jours écnulés s'assemblaient maintenant en un
long et charmant cortège, et, mème ceux qui
portaient Ies voiies de la tristesse et les crè-
pes du deuil , s'y poétisaient par la distance.
Pour ret ourner à sa richesse et à son bon-
heu r acluels, Georgina quittait en soupirant
la demeure m ora e et délabrée où elle connat
la douleur.

Du potager, Heuri que suivait des yeux la

communicatirns et le représentant du groupe
belge. Vendredi soir, l'Assemblée legislative
l'a adopté à la presque unanimité. En échange
de cet accord , les Belges ont accepte de dé-
noncer deux anciens contrats relatifs à la
concession . en 1903, du chemin de fer de
Pien-Lo.

Les Chinois et la Mongolie
Les nouvelles li gnes ont une grande impor-

tance commerciale, et leur longueur dépas-
sera celle de Fekin-Tlankéou. L'Assemblée a
vote le contrat en témoignant la plus grande
confiance dans l'inittetive des Bel ges.¦ On mande de Kharbtne et de Moukden
que malgré tes ordres que le gouvernement de
Pékin dit avoir donne de cesser toutes les
op erati ons militaires contre les Mongols , des
forces chilioises s'avancent dans la Mongolie
orientale.

On s;gnale de la mème source que les ré-
guliers chinois massacrent les populations pai-
sibles des prmcipautés de Tichouguine , de
Sepoune et de Thgisaktou.

Sur te rive gauche de la rivière Tor, qui
88t un affluent du Nonni, se trouvaient 15
mille soldats chinois et 54 pièces d'artille-
rie.

Les dé' achements stationnés *à Moukden ,
Khirtee et Tsitsikar a/apprètent également à
opérer en M ongolie. .. ;: : .

Ces prér arati te militaires démentent caté-
geri quement les intentiops pacifiques que dé-
ciare avair \e gouvernement de Pékin.

Les journaux russes font remarquer que
Yeuan Chi Kai devient plus audacieux de-
vant 1 irrésolul' on do la diplomate russe.

Un manifeste de l'ex-roi ÌManoel
L'ex-rot Manoel de Portugal ,qui vient d al-

ler scelier a Vienne le pacte de réconcilia-
tion avec ìa branche miguélistes de hi maison
de Bragauce a adressé -aux émigrés royalistes
et à la nati on p j rtugaise un manifeste où il
so défend de s'ètre désintóressé de sa propre
csb.-e, alors que tant de ses fidèles y ont
tout sacriiié : fortune , position , liberté et jus-
qu 'à leur vie mème.

Fu présence de si héroi'ques sacrifices, de-
vant iesquels il s'indine avec respect, il est
fier « de se sentir roi d'un tei peuple ».

Aurès avoir montre '«. l'expérience de ces
deux années d'anarchie révolutionnaire fai-
ìe par le Portuga l », te roi Manoel conclut en
ces ter mes :

<¦• Le mouvement royaliste portugais n'est
d..nc pas te revanche. d'un parti politique-
ment vainca, une lutte stimulée seulement par
la sat'sfaction d' un simple caprice dynasti-
que. C'est réellement et effectivement 1 ex-
pression de la volonté nationale qui voit dans
la resrauration de la monarchie le dernier
moyen de salut de la patrie.

» L est avec cette pensee, qui est celle de
tote te peuple portugais — à l'exception de
la minorité qui le domine despotiquement par
la violente et la lerreuf ' — avec cette pensée
qui est te première quii ^'impose à, mon esprit
dans ce moment solenne!, que je m'adresse à
vous tous , exilés comme moi et à ceux qui ,
au Portugal , après tant de souffrances, con-
servent encore ardente la foi dans notr e cause
pou r vous affirmer que le drapeau de te mo-
narchie , le drapeau de la liberté, de te jus-
tice de l'ordre continue à fletter entre mes
mains afin que sous ses plis s'an issent et
se concenlient toutes les énergies, tous tes
déveoemente, toutes les bonnes volontés qui
veulent travailler à l'oeuvre patriotique que
représente et symbolise le drapeau bleu et
blanc ».
La greve des cheminots espagnols

Le scrutin general des cheminots a donne
en faveur de la grève un ensemble de 65,409
voix contre 1418. Le comité de l'Union des
cheminots a communi qué aux autorités la pro-
chunation de la grève generale.

— Dans les nombreuses villes de la Ca-
talogne qui n'ont de Communications que
par le chemin de fer, les vivres commen-
cent à manquer. Les marchands de vins
ferment leurs bo uliques. Les b outengers n'ont
plus de farine. Beaucoup d'Espagnols des lo-
calités rarprochées de, la frontière viennent
s'arprovisionner en F rance.

jolie silhouette. Il posa la bèche et accourut
ouvrir te portai!, comme jadis.

Le rnariage de sa ' jeune maitresse avait
fait passer une coorte joie dans tes jours
sombres de l'Espagnol ; la fortune souriant
aux deux femmes, c'était corame un bonheur
tombe Sur lui. ' •¦ -¦ i " '¦'

Maintenant , sans qdé3tions indiscrètes, Hen-
ri que se trou vait aù« courant de la résolu-
tion de Mme de Castille. Il savait qu'elle
se refusali à abandonner les C'apucins et que
celle qu 'il appelait lui ,.et qu 'il appelerait tou-
jours, Mademoiselle Georgina, souffrait de ce
refus.

L'expression du visage de la jeune femme
lui rappèla ioni cela el dans un désir d'ef-
facei* cette ombre, de donner de te résigna-
sion , de consoler peut-ètre, Henri que paisà
au trésor de sa r usti que sagesse :

— Jamais le passereau, il ne suit ses jeu-
nes dans leur nid , prononca sa voix grave.

Georg ina te remercia d'un sourire.
Pour gagner Dossinange, la voiture mentii

le « grand chemin » bordé d'orme3 touffus.
Loin des regards curieux, Mme Delateiye se
renversa sur les coussins, s'abandonnanl fi
la mélancolte qui grandissait en elle.

Très smcèrement, elle ne découvr-n t pas
te cause de cet état d'esprit

— Mais pourquoi , se demandait-elle, pour-
quoi ,choy ée comme je le suis, me tro ivé
je moins heurease que dans mes amntes de
jeunesse traversées de tant de soucis? Qu 'est-
ce qui m'enlève ma gatte ?

Sans devteer que l'ombre desséchante du
passe qu'elle était impuissante à secouer ' ou
à détruire sous la vive lumière de sentiin?nts
nouveaux, pesait encore sur elle : « Le passe
est bien mort, pourtant », se disait-elle en

Dernière Heure
La France ne prète pas

PARIS , 2. — Diverses banques francaises
oat été sollicitées ces jours derniers , par le
ministre de Bul garie à Paris ,de consentir à
la Bul garie une avance de fonds.

La banque de France sur les avis confor-
mes du ministre des finances et du ministre
des affaires étrangères, a répondu qu 'elLe ne
pouvait , dans les circonstances présentes, fai-
ro aucune avance à la Bul garie.

La mobilisation turque
CONSTANTINOPLE , 2. - Un iradé sanc-

t 'onne te décret ministériel non encore pu-
blié ordonnant la mobilisation de toute
l'armée . sont seules exceptées quel ques uni-
lés à'Anatolie ,à la frontière russe.

Un conseil des ministres extra ordinaire , reti-
ni Mer matin, à 10 I1.V2 durait encore à
6 h. fya du soir.

On a. appelé à plusieurs reprises le chef
de 1 élat-major general. A 6 h. Va celui-ci
quillait le conseil des ministres et décla-
rait que la mobilisation était décidée. Le
conseii des ministres a décide de rejeter la
demande de la Serbie concernant tes tnuni-
tions.

Il a décide d'envoyer aux Etats balkani-
ques une circulaire disant que la Turquie
n 'a aucune intentten agressive à 1 égard de
ses voisins ,mais que leur attilude de cee
jours derniers, et surtout leur mobilisation
generale, obligent la Turquie à procéder éga-
lement à une mobilisation.

La tempéte
BREST, 2. — La tempéte a cause de nom-

breux dégàte ; des embarcations se sont bri-
sées dans ies bnssin s ; te digue bordant la
grève de Saint-Marc a été enlevée par te vio-
lence des iames ; des naufragés sont signalég
sur te còte d'Audierne et de Penn-March.
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lente franchise. « Je m'en suis détachée pnul -
lo u jours. »

D'où na^sait donc la gène qui se g fissait
trop souvent entre Georg ina et Gilbert? Et
de la part de la jeune femme, d'où venai t celle
froideur que l'amour ardent de son mari n 'a-
vait pu vaincre ?

Georgina se rappela que pendan t leur très
long voyage en Italie, il lui était arrive de
constater certaines différences entre eux.

Par exemple, Un jour , aux raines de Pces-
tum, te cheval d'un guide s'affola , et tandis
qu 'on làchait à le maìtriser, l'Italien , mauvais
cavalier, chancelait si fort sur sa selle qu 'ils
crai gnirent tetis une chute. Gilbert avait dit
sans Un geste : <¦¦ Cet homme va tomber ». Et
elle pàbssait ,s'écrtent : « Oh! je l'ai vu bri-
se, en mi ett.es! »

Sa riche imapo'nation étonnait son mari et,
à de certains moments, elle avait taxé d'indif-
fórence , te saeesse tranquille de Gilbert. Vrai-
ment, Fgtent'ne avait-elle raison de penser
qu 'ils 11'étaient pas de mème race ? Le Flamand
pale et blond ne gagnerait-il pas le cceur de la
meridionale ?.

File n'ignnrait pas que les drfférences s é-
vanouissent, que les barrières tombent devant
te grand feu d amour , mais alors, il fallait
constater que la fiamme ne s'étai t pas en-
core allumée en elle — et s'allumerait-elte un
jour ?

Pour accue-liir la j eune femme, dans te
salon aux meiubles démodés, Mme Brunet se
leva vivement de sa profonde bergère.

— C'est ateiable à vous, ma mignonne,
de ne pas m'onblier mème en lune de miei.

Son regard vif passait par-dessus ses la-
nettesu

— Assevez-v'ous vite, Georgina!

Ce que mes yeux ont vn
Du « Secolo », de Milan :
Le poitra i t que nous reproduisons ici est

celui de M. JMassùn o Lambrini , fils 'du  mur-
chand de vlailles en gros bien connu à
Caorso (Piacanza) . Ce jeune homme a été
remurquablem ent guéri contre tout espoir par
tes « Pilules Pink » et voici au sujet de cette
belle guérisui les renseignements que j'ai
oblenus sur place, c'est-à-dire de la bouche
mème de M. Lamnrini pére :

IS.LAMBR I'Nì MASSIMO
a.&.MvcAj . ^df o

La maison de M. Lambrini pére à Caorso est
située dans te rue Castello, qui tire son nom
d' un vieux chàteau du Xllme siècle, témoin
des telles des communes lombardes et do l'ar-
mée de Frédéric Barberousse. Là, M. Lam-
brini vivait tranquille en compagnie de sa
femme el de ses deux enfants , lorsque la
sante d' un de ceux-ci, le jeune Maxime, com-
menca à donner de sérieuses inquiétudes. Cet
enfant souffrait de troubles nerveux , il était
pale j natere, il n avait jamais faim et ne di-
nérait pas. Son humeur se ressentait de cet
état maladif et 011 ne voyait jamais ce gamin
jouer , c-ourir ou faire quelque espièglerie.
Son état de sante faisait le désespoir de ses
parente. On institua pour lui des traitements
coùteu x, mais soit erreur de diagnostic, soit
faiblesse des médicaments emp loyés la sante
du jeune Maxime ne s'améliora pas.

« Sur ces enlrefaites , me dit M. Lambrini,
une tante de mes enfants qui ne vient que
de temps en temps nous voir en raison de son
éloignement ci. des difficultés du voyage, dé-
barqua à Caorso.

« Elle trou va nalurellement notre Maxime
bien ebange et elle fut désolée en apprenant
que tout ce que nous avtons fait pour rétablir
:peqpn.s&i sires oisoi u/cio uoóurS oo op oirus rjj
el. c"est' elle qui insista pour que nous fassions
prendre tes pilules Pink à mon fils .11 faut
vous dire que si elle insistait ainsi
c'est. que d:ms sa propre famille elle avait été
témoin d une guérison merveilleusement obte-
nue gràce àjx pi lules Pink. Moi, je ne ero-
vate plus à rien, et c'est uniquement par
condescendancc pour la tante que je fis tai-
re à mon fils l'essai des pilules Pink. Je n'ai
pas tarde d'aillems à ètre convuincu de l'effi-
cacité des pilules Pink, car en peu de jours
mon fils avait déjà beaucoup changé à son a-
vantage. L'améiioration continua d' ailleurs ; et
cet enfant qui depuis bientòt huit ans, était
maìingre et souffreteux , fut rétabli en quel-
ques semotees.

« Depute mon fils s'est très bien porte . Il
est actuellement employ é à Milan et il me
donne luteo satisfaction, tant au point de vue
sante, qu 'au r-oint de vue travail. »

Les pilules Pink sont en vente dans tou-
tes les pharmacies et au dépòt pour la Stes-
te, MM. -tartier et Jorin, droguistes, Genève
3 francs 50 la boite, 19 francs les 6 boites,
franco. . : j  , [  | j  \\*rt \

_g  l ì V R À I f ì I P  MiGRAIfl E , INFLUENZA ,
Wm -u* AlUiuili Maux doTeto j/rrni
Efw Seai REMEDE SOUVERAINll_J_;
H H Boite(lOpondrcs) 1.50. Ch.llonaccio , ph'",Genève¦ Hi Toutes Pharmac tee. Exia er le.,V£f OV '.

Cornine il étai t cinq heures ,Mme Brunet
commanda un plantureux goùter.

Elle disposai t elle-mème sur la table lé-
gère, la rouge gelée de grosej lles près des
grains d' ambre du chassetes conserve. ¦

— Mangez , Georgina. Moi, j 'ai des habi-
tucles de vieille femme. Je dine taus les jours
de confitures et de café au lait, et je me
couche à huit heures. C'est le secret de la
sante.

La faille kiear des lampes luttai t dans la
pièce avec. l'ombre des coins obscurs . La
grande paix des champs plongeait le chàteau
tout entier dans une bienteisante létharg ie. La
voix des deux femmes baissa.

Georg ina n 'avait fait nulle confidence , mais
était-il besoin d'en faire à celle que Cadette
définissait ainsi un j our : « Pour te cceur,
Mme Brunet est sorciòre, comme Burguille
pour le corps. »

La vieille amie disait:
Maintenant. il faut  vous unir. Le fait de

vivre còti à cote , sous mème toit, ne consti-
tue pas l' union. Et c'est l'union , mon enfant
qui rend heureux.

— L'union...  où Fon arrive par l'amour?
teterrogeoit f>eorgina.
-¦ Que me parle-t-on de lune de miei ?

poursuiva it Mme Brunet. Vous vous en a-
percevez peut-ètre , ma petiet amie. La lune
de miei ne représente pas une epoque da
joies sans mélange; elle me paraìt plutòt , dans
les mariages de convenances et mème dans
les a utres, la première pierre dtechoppement
Ce n'est nos quand on n'a confondu ni ses
goùts, ni ses habifcudes ; ce n'est pas non plus
quand cn s'ten'ue pour mille causés qui tien-
nent souvent à ces premières heures du maria
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CHAPITRE XV

PREMIER RAYON

Encore un aa passa; heures accablantes

DECES
Anthamallen Théophile dAlbert, de Saaj -

Almagel, 19 :;iis. Perrier Agnès, de Philomin
de Si-m, 19 mais : Bickel Bertha, de
de Seebaeh. Zurich. 11 ans.

MARIAGES
,de Torrente Maurice de Sian et Evécpoz M . ,

rie. de Linthey. Ganioz Francois de Sion
Rossier Lnuj se, de Mase. Bellwald Josùpli
de Wyler et Lorenz Caroline, de Granges.
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d'été où les flols appauvris du Lot réflòtenl
la loti r carrée dir vieux clocher et le cloitre
de l' nbbaye ; ueilcs journées d'hiver étincc
lanles ri' un givre léger sur les harmonieusea
cpllines.

La ni-.-rt a fai t des vides et, d'autre p.art,
quekpes f.:m ''les se soni accrues. Les <1«
13'reris on't inap'é leur fille; les de la Jaai- ;
recò'vent «cui iVg, retoor de la Louisiana

(à suivre!,

trouva se ile, devant le fauteuil vide, où s'é-
taient abrilés la 'jólie robe maiuve à mille raies,
et le conlianl visage qui se tournait vers el-
le, elle se prit à 'murraurei-: « L'amour ne
se fornmande f.as. Allons, Georgina connaì-
tra l'estirne et J' aifection. Cela suffit à faire
le bonheur d'"jne honnète femme. »

Sur lo chemin da retour, Mme Delaliaye
regarde , d' une vision changée, tout ce que
recouvre. autour d elle, le froid vètement de
la nuit.

Dans Ies chemps ou le blé a déjà pointé,
des amatidiers se dressent corame de pàles
fàntOmes dans I ombre. Georgina sait quJils
sont en fleurs et que les pruniers en innorn-
hrables rangées, gardent fidèlement aussi le
ilrésor des boutons naissants. Parfois, le coup
de Iimn'ères des lanternes, lui montre dans
les liaies, les loul 'les neigeu&es de l'épine fran-
che. Elle est ioin la saison des fruits ! Mais
pour qu'eille licnne ses promesses, maintenant,
so!us la bis*- encjre aigre, sans la protection
du feuillage , des corolles d'aspect fragile ot
délicat percent l'écorce rude et se dressent -a
l'heure où elles doivent se montrer, à la pla-
ce mi'elles doivent ocenper.

Le message de confiance et de courage
que lui envuent ainsi, les fleurs de février.
ne to'ucht'ra-t-Yi pas la jeune femme ?

Si, elle le recueille dans son cceur, près
des conseils d'energie et des mots d espoir
que vieni de lui faire entendre sa vieille a-
mie.

L'avenir! Elle vivrà po'ur l'avenir. Ne se
défi iint plus de la réalité, elle construira, des
plus pars mitériaj x, l'asile où sa future desti-
née affienerà des joies nouvelles, récompen-
ses d'autres devoirs.

Mme Delahaye rentrait la première k Las-
lille , son mari ayant été retenu chez le no-
taire, .sans diate , mais les domestiques an-
noncòrent que M. Cauhet se trouvait aa sa-
lon , et qu 'il dt-f irat i offrir « ses hommages à
Mi dame ».

— Quelle bonne idée, Monsieur Caubet !

» core la classe à cinq heures et je donne
» congé ò m£& sep t petits élèves — pas une
» de plus — cour économiser ma provision
» de cbandelleg. Et pujs je dresse un lit dans
» un coin, (la salle d'études est à proximf i.é
» de la cuisine, el j 'avais pris cette habitude
» pour ne t as trD P soaffrir du froid , cet hi-
» ver), — et me voici livrèe k moj. -mème jus-
» qu 'aa lendemain matin , où le retour des
» enfants ine tire de ma solitude.

» Cela ne me rappelle pas du tout ma
» jolie chambre, près de celle de maman.
» Mais les vacances arriveront , et cette chara-
» bre me recevra de nouveau.

« En atlendant la grande joie de vous re-
» voir, je vous embrasse, mes chers parents.

« Votre Eglantine ».
Le satin des meubles, l'or des cadres, les

superfluités heureuses qui l'entouraient hles-
sèrent Cfor -jina. Elle souffrit corame devant
une injastice et le souvenir des regrets qu 'el-
le avait osé cncevoir tout à l'heure, elle, ri-
che, gàtée, a'imée, lur perija le cce-ar.

M. Cauhet , en remettant la feuille dans sa
poche, d.isait des mots vibrants de courage:
« la heanté du sacerdoce.... l'ardeur des pre-
mifirs p 'pnniers... l'energie, l'abnegati on... »
Et puis. sa voix baissa :

-- Valérie me le taisait remarquer tout à
l'heure : nourquoi , mon Dieul pourquoi s'im-
pose-t-elk ces privations et ces douleurs?

Et puis le pauvre pére se tilt, ponr es-
suyer deux grosses larmes, du coin de son
grand moucrioir.

fit Georg ina souriante enr lui tendant les deux
mains. (-ette chère Mme Caubet va bien ?
Vous m apporté? des nouvelles d'Eglantine ?

— Votre perspicacité, Madame, n 'est en dé-
faut sur aucun point. Ma ch'ere Valérie se
porte à mervedle...

En parlanl, M. Caubet se rasseyait. Il po-
sait tout au bord du fauteuil sa maigre per-
sonne, et son honnète visage se dressai t, plus
droit .que iamais, hors de sa eravate noire.
Pensez-.donc. .dans le salon de Castille I En-
tre ces inura chargés de tableaux de prix !
au coin de cette chemjinée flambante derrière
laquelle une gj ace sans tain s'o.uvrait sur les
lointains du r are magn/fique 1

— Et Eglaniine ? dit la j eune femme.
— Voici su lettre ,en effet. .. §i v.ous vou-

lez bien ,y jeter les yeux....
La leltre d'E glantine débutait d'un ton cal-

me et mesure qì.e l'on ne connaissait pas,
jadis ,à la mutine jeune fille.

Elle donnai t des nouvelles de sa sante,
qui était bonne, des détails sur sa residence ;
bourgade perduc. dans la pinède envahissan-
te. L'école délais&é e avait peu d'élèves; pas
de relations possibles parmi la pauvre popu-
lation de bergers et de résiniers : Le travail
— La tàche ingrate des débuts, — devait emplir
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NAISSANCES
Wolff J'.'cooes, de Louis, de Sion. Fo

nier Olivier de P«erre , de Nendaz. Dèli!
Gabrielle, de Jules, de Vollèges. Moller
monne de Hermann de Reckingen. Mangi
Elisabeth de Maurice "de Visperterminen.
véqooz Josephine de Landide, de ContL
Hugon Gabrielle, de Leon, de Sion. Jost
ga de Gustave , de Fiescherthal. Pralong
cie, de Dame!, de Salins. Varone René d'«
cor, de Savî se. Wegener Hans Willy, de
les, de Sion. ¦ tt

gè q-jt* l'on . peut étre heureux sans rostrictìon
el s.iiìs nuases ; c'est plus tard.

Mais il y .i dans l'affection dans la ten-
dresse. 'un e grande part de volonté.

Vous ètes venne à cette tendresse sans la
connaitre , Georp ina; efforcez-vous maintenant
de lui api.allenir. Ecartez tout ce qui peut
l' effaiouohe-r.  C'esl un art difficile ; aimer, un
art plein de prudence, de dévouement et qui
n 'habite ras une àme faible.

C'est la olus prande école d'abnégation qu '
il nous s ni donne de traverser.

Devant lo silence interrogateur et les
yeux attentifs de Georgina, Mme Brunet eut
un doux éclat de rire :

— Voulez-voi3 que je vous aide? que je
vous gaide. un pe-j?

— Oh! Madame.
— D'abord , soufflons sur l'édifice vermoa-

lu da passe Le- tristesses, les préoccupations
les projets d'autrefois, tout est mort.

-r» Mais cui , Madame ; tout est mort, ou-

— Tant mieux, Georgina. Rien n'est dif-
ficile comme de sortir de l'ombre du passe,
car , lorsqu e ans retournons à ce passe, lors-
que nous mis laissons asservir par ses soa-
vemrs, nous acceptons volontairement un es-
clavage déprmant. Or, vous voici à l'heure,
n 'esl-ce cas ? où il s'agit de bàtir vo-
lre aevnir. xvappelez-vous que nous som-
mes, en une grande mesure, les artisans de
noire bonheur. Si j 'ai bien devine (comme
elle montait dans le sal on paisible, la dou-
ce voix cassée de la bienfaisante sorcière!)
Si j 'ai bien devine, disait Mme Brunet, vous
J' avez voal'n ce bonheur actuel ; vous l'avez
eonqttis ; ayez la force d'achever.

Poiurlan t, lorsque la vieille femme se re-

les jours.
« L'hiver a été très rude, écrivait Eglan-

» line, heureusement, le beau temps et les
» jours lones iecommencent. Je termine en-
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