
Vente de Bois
Le vendredi 11 Juillet à 1
h. aa café du Centenaire
à Roche, l'insp. forestier fera
vendred eu mise publique les bois
ci-aprés indiqués , déposés sur la
Place du cable à Roche :
1?72 billons de sapins

= 555 ni 8 en 11 lots
472 charpentes = 92 in8 en 6 lots
637 fourrons = 63 m3 en 9 lots

societe anonyme des Boucheries
coopératifes de GenòTe

Viande ilo IHBII I'
Congelée, bouill i, qualité extra, à
0.40 cent, la livre, par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigne.
Ecrire : Soeiété des Boucheries coo-

pératives, Bue Pécolat 5, Genève.
La Soeiété ne poursuit aucun but

spéculatil", elle a été créée pour procurer
des avantages à la ciane laboriéùse.

De mandez des échantillons des
llliA"O de lit, toilm, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILAINE DE BERVE à Wal-
her G YGAX, Fabricant. Bleienbach.

Ménagères ! ! !
Ayez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Mentbe et

Camomille Golliez
Marque des deux Palmieri

Le produit hygienique par
excellence en attendant le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
phar-macies ou cor tre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIFZ, Morat

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres. eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchite»
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes. un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
80uffert et avoir essayé en vaia tous
les remtdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquence d'un voeu. Eciire, par
lettre on carte pestale, à Iti. Vince»!,
8. place Victor-Hugo, à Grenoble
(France) qui répondr* gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions dovila iées.

OIDRK

poires et de ponimes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour à la Station do la ,, Mos-
terel «lcr Obsthandelsge-
noasenBchaft" Snrsée

Imprimerle Gessler
:- SIOX -: Eaq

>¦••¦¦¦>¦¦¦¦¦ Pìft
Travail prompt Sm

et soigne VjM
Prix modérés \W

A remettre
pour cause de santo, à 4 km. de Genève, (trams toutes les 20 mi
mi tes ,) lIutel-f'afé-KeNtaurant.

Grandes salles, ferrasse ombragóe, grand jardin potager.
Pour tous renseignements s'adrt sser,

Pierre Hosig. Café r. d. Corpaeint* Genève.

PflOTOG RAFflie D'ART
Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi SI©UT Avenue du Midi

Exécution artistique
- d'agrandissements -

Groupe» et reproductiona

Photographies au Platine et eharbon *®*
**||

genre moderne =====

Huiles iii<lM**«ti*ielle>s
de toutes sorte» et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

Huile» de pie— de t>cenf
pour armes et instruments de précision, vélos et machines k coudre

EehaattlleiM et souuilsslons sur demande.
M O T E U R  D E U T Z

ACCASION -Ar -M -Ar -M
^  ̂a  ̂SANS PAREILLE

Ayant eii l'occasion d'acheter a des eonditions ex-ceptionnelles de bon marche, un lot de chaìnes de mon-tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épuisement du lot
seulement :
Chaìnes de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25

» n n plaqué or Ier titre ,•- 5.25
» ?» » „ „ supérieur „ 8.—

Santoirs pour dames avec coalants „ „ „ „ 6.50
Pendatifs av. chaìnes, tour de cou „ „ ,, ,, 6.50

¦S

H. MOEBIUS & Fils, BALE.

j Atelier de Construction mécanique j
avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location de volture* automobile*

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
Vélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix
Prix ceurKBts et catalogues à dlapositlon

Réparations — Fournitures

Envoyez le montant de votre commande en timbres poste ou
par mandat postai et vous recevrez fr anco, par retour du cour-
rier les articles commandes

COMPTOI R MTIOML DTI0RL0GER1E
Rue de la Paix, 87 — E,A ClIAll.V-VI.-FO.VDN

LA BOUCHERIE
oLs.MEOREZi a Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des v*iandea de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dassus aux prix suivants :
Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

J  ̂ Roti de Boeuf » • 1.60 le 
kg. ^m,t•̂ *) Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ***'

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.
•»A^1TA*afA¥Ao,AVATATATAVAVAVàVAVAV4JrAVA f̂cVAVAVAVAir

Fromage de l'Emmenthal très gras
sana d èia ut, envoi ea eolla postaux, de fi* K», 15 et :»0 ì_ g. f.'j iraau prix de 1.80 le kg.

Josepn Fuebs, Née. «a fro—sg-e et ibeurre.
HAGADINO (Teaassi'ti,

J. E. Mugnier
Maison Grasso. Rue des Yergers , SION

¦ - ^Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées cu tout genres

Encadrement de tableaux gravn-
res, photo, dip lòmes , etc. ete.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

Remplissez
vos tonneaux

Albert MARGOT Servette 34, Genève

La fabri cation particulière du vin
artificiel étant autorisée , j'in
forme le public que j'envoie mar-
chandises et renseignements (su-
cre excepté), a 8 fr. par 100 li-
tres, franco. Boisson ravigottaute
économique.

Ancien fabricant de vin, à Lausanne

Les célèbres couteaux
Savoyards OPINEL

No 1 Jusqu'au No fi 0.5"
No 7 longr. du manche .10. -s. 9.60
- 8 — — U es. 0.70
- 9 — — 12 cs. «.80
- 10 — — 13 cs. O.OO
- 11 — — 14cs. 1.20
- 12 — — 15cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir 2.50
No 2 — blanc a.—

Envoi contre remboursement

Déposltalre pour la Suisse

Ideile 13 o eli
BAZAR PARISIEN

St-GINGOLPH (Vaiai»;

Fortes remises aux reveideur.i,
a ¦ aa an aa ¦ aa sai a

R. BOSSARD
Plainpal ais-Genève

-' ¦-staisa —

Construction «le Turbine»
Divers systèmes k aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

Installations «T Usines
Scieries complètes, scie à cadre ,
scie de coté, circulaires, raboìteu-
ses etc. pièces détachées pour 198
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

Goù-tez

aujourd 'hui

une

Clementine"„o^.W.».W» _ ___ _
l'ha r I reuse)'suisse

Dans tous les bons Cafés
LE CADEAU

le plus utile, de valeur
fi, de première neces-
sitò que l'on puisse of-
frir , est sans eontredit~j Z __^ j g  n • des célèbres ma

chines à coudre
I_a Colombe
k main depuis Fr. 45.— , à pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines à
poudre sonc les plus appréciées
car leur marche silencieuse, leur
fini ineomparable . leur meublé élé-
gant, leur solidità à toute «" prf uve.

Garantie 5 ans sur facture ,
Catalogue gratis et franco .
Ls. ISCHY, fahri«,nt, PAYERNE

£ Widmann oc Cie £
4 FABRIQUE DE MEUBLES 4
? (près de l'église prot.) 81© UT (près de l'église prot.) ^
_* Ameublements complets d'hotel», pensions, _¦
_ villas, restaurants. etc. W
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^
 ̂ salon, chambre à mauser. 

^
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^

 ̂
ooutil, crin animai et vegetai. 

^
 ̂

Ma L'ii.iadlse de choix. Prtx avantageux. 
^

BOUCHERIE ALFRED PELLET ~
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande frafch e dc I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 *. 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Exp éd tions prom-
pte* et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux nonr liOtcls et Densi»»*.

IVI U 1 _ U K U_ U 1_
lype sp éciul ponr benzine et pétrole.

7292
Simple et bon ma che.

Modèles fixe* et transn"rtab'ao .
Force motrice ideale

pour l'agriculture et la fetite ind-.istrie.
Deman et prospectus et prix à la

Gasmotorenfabrik „ DEUTZ " A.-fi., Zurich.

A l'épreuve du fou ct de l'eau est RE PARE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, i>orcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; ù
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scliolz , rue des Bains 7, Genève.

TUILES DE BALE P. I .C
de PASSA VAN r-ISELIK & Cie. BAIe.

"^Exploitation dèa 1S78. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à eniboitemei t. Tuiles écaille de to t premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

I.OH tuiles P.iNKtVAXT-ISKI.IX & Cie, à
Itale, excellen t produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher quo la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les p lus hautes localités. Réputation de 34 ans, spó
cialeinent dans I" .Tura et Id» Alpe *.

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

ili-ielK- II badi Fres ||
Yisitez la grande exposition de Meubles, H
Chambres à coucher, Salles a manger ¦
Salons pour particuliers, Hòtels et Peu- «¦¦
:•: sions. Meubles pour la campagne :-: 11

SIOX , Magasins Arenile de la Gare yis-à-yis de l'Hotel Suisse. |]
Vente par acompte -o- »evl . sur demande

NOUVEAU
ri ctLiqurj ,

Économique
r» *. • ' < ' ¦"> '

Il OÌT. i( chauds à alcool
dep. 5 fr. 50

En vente an maggio d'appareillage

II. K aiiielel Fils
Terrea ux 24

L A U S A N N E

Barone St-Jacques

\\i\k» Pihiiiu St-Jacques

de V. Truumanu, pharm. BAIe¦_ JLmjP* Marque déposée j m
Remède souverain ,pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures, varfees
pieds ouverts , éruptions, eCzé-
mas , duti-es , hèmorrholdes, en-
g- lures . Prix 1.25 dans to -',es
les pharmacie'-' ville et cam-
pi' ne. Dépfit genera l

.SIOX, riiurmacle Fanat
Hartigny : Pliarinacie Lorer

L'oQKrier et les
illées des Chaumières

II. Gautier, editimi- 65 quai des
Gds Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
f' is par semaine.

En \ent " «lans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Alionnement d'un an 7 francs

uler-SlrehleriC
ZURICH

PAT.Nclasit

GRILLAGES
qaluanisES

HELVÉTIA

B
Les plus ùttwt. m
les plus solides. ¦les melAtvrs marehés ™

f.« grillage „Helvétia" remplace 'rès
av«ntageuijernent les treillages en boÌ9
, r cl6ture^. Bon marcln1. tres bon as-
pect. grande sollditì. I_voi en rouleaux



¦&

l 'toìm balkanique
La lutte continue dans les Balkans, et ies

al'.iés d'hier ne communiquent qu 'à coups de
canon.

Il est impossible, dans l'imbroglio actuel de
préjugef de co que demain nous réserve. La
lassitude ou la défaite arreteront-eUes les hos-
tilités, ou bien ies Grecs et les Serbes vou-
dront-ils reculer là li gne de partage jusqu 'à ia
Strouma en se résorvant une frontière commu-
ne partan t chi lac d'Okhrida et passant por Doi-
ran.

Il n'esiste d'ailleurs plus de base pour dis-
cuter les préten t ions des parties 'en présence.
Les conventions entre les alliés ennemis sont
déchirécs à coups de canon, et le traité entre
la Serbie et la Bulgarie, que celle-ci vient d'a-
néantir est remplace par une alliance offensi-
ve et défensive contre les Bulgares, entro les
Grecs et les Serbes, auxquels se jomdront sana
doute les Monténégrins.

La question capitale qui se pose actuelle-
ment est celle de savoir oe que torà la Kou-
manie lorsque sa mobilisation sera terminée.
Suivra-t-elle le courant populai re qui l'entraì-
ne, où restera-t-elle pnsonnière de sa politi-
que dynastique? La mobilisation a provoqué
en Roumanie un tei élan. un tei réveil de
la conscience nationale, qu'il sera bien diffi-
cile, si la guerre' continue, d'érnpéchler les
troupes du roi Garol d'entrer en Bulgarie . L'Au-
triche qui soutient la Bulgarie Oontre la Ser-
bie fait son possible pour amener un arrange -
ment avec Sofia et. convaincre la Roumanie de
ne pas prendre part au conflit tout en obtenant
certains profila.

Elle propose à la Bulgarie une cession terri-
toriale qui satisferait en partie ia Roumanie'"
mais cette dernière se préoccupe aujourd'hui
autant de l'équilibre general des Bal-
kans que des avantages territoriaux que
l'Autriche lui fait entrevoir.

Une nouvelle cause de complications 'est ia
rentrée en scène de la Turquie. La vaincue
d'hier, qui assiste avec une apre satisfactiom
aux querelles de ses agresseurs, se dit que le
moment est venu d'en profiter et elle a par-
faitement raison. Lino dépéche de Constanti-
nople annoncé que la Porte a décide en prin-
cipe, d'envoyer une note à la Bulgarie pour
demander l'évacuation des territoires qui s'é-
tendent jusqu'à la ligne d'Fnos-Midia et une
rectification de la frontière Enos-Midia, de
manière que le fleuve Ergène forme la iigne .de
démarcation, enfin certains avantages écono-
miques résultant d'un traité de commerce.

La Bulgarie commencé à se rendre compte
qu'elle s'est lancée dans une dangereuse a-
venture lorsqu'elle a voulu, par surprise, s'em-
parer des territoires contestés : ayant à se dé-
fendre à la fois contre les Serbes et ies (irecs
exposée maintenant à une menaoe d'invasion
roumaine et à une menaoe de la 'Turquie qui
relève la tète, elle multiplie ses démarches
auprès des puissances pour qu 'elles in-
terviennent en faveur du désarmement ;
mais les puissances en ont assez main-
tenant de travailler pour des enfants in-
grata et désobéissants, une proposition de ia
France de ne plus intervenir et de laisser ies
alliés se battre, court en oe moment ies chan-
celleries et y recoit, annonee-t-on le meilleur
accueil. I

Ceci dit, voici quelle était hier la situation :
Le 4, dans l'après-midi, un parti bulgare a

fait une tentative offensive dans la région ser-
be voisine de Zajetchar. Le 5 'àu matin, une
entreprise analogue a été fcentée vers isaint-
Nic'olas dans la mème région frontière , mais
à 60 kilomètres plus au sud. Les axes de mou-
vement suivis par les deux détachements
chargés de ces opérations sont respeetivement :
la route de Widdin à Zajetchar ; et ia route
de Lom-Palanka à Nish. L'intention de ma-
nceuvre que leurs marches traduisent "est ae
prendre pied en territoire serbe dans . ia ré-
gion ou ce territoire confine a ia Roumanie,
et de s'opposer ainsi par avance a ia jonction
éventuelie des Serbes et des Koumams.

Cette idée stratégique heureuse peut ètre se-
condée par la supénorité relative des toroes
dont les Bulgares disposent dans la région de
Widdin. Il résulté en effet des ren&eignements
nouveaux recus sur. leur ordre de bataille,
et — détail digne de remarque — oommuni-
qués cette fois de source bulgare, qu 'il e-
xiste en Bulgarie non pas une, mais deux ar-
mées. La lère occupé autour de Widin , la ré-
gion entre Timok et Danubé, qui présent?
l'intérèt militaire sp ecial signale ci-dessus. La
seconde couvre immédiatement Sofia , vers T3a-
ribrod dans la région où se déroula la guerre de
1886, et où les Bulgares remportèrent sur les
Serbes la vietoire de Slivnitsa. Cetle dernière
localité a été fortifiée depuis , et toute la ré-
gion qui la séparé de la frontière s'offre aux
Bulgares comme une zone de concentration na-
turelle , et corn ine la place d'armes d'où peut
partir une offensive nouvelle contre les Ser-
bes.

Le délai de deux semaines enviro n qui doit
normalement séparer le commenoement de la
mobilisation roumaine sur la rive gauche du
Danube , face à Widin , peut ètre uiilisé par
Tétat-major bul gare en vue d'effectuer une
offensive de ce genre. Mais un e semblabl e
opération ayant aussi une pointe à l'adresse de

":'.la Roumanie, que la Bul garie peut avoir en-
core intérè t à ménager , l'expectative straté g i-
que dans les régions de Widin et de Tsaribrod
reste également possible . Dans cette dernière
hypolhèse, les attaques vers Zajetchar et St.-

I 

Nicolas ne seraient plus que des diversions
tendant à effacer l'impression fàcheuse conse-
cutive au recul bul gare dans les régions de
Saloni que et d'Isti p.

On sait qu 'hier encore l'état-major bul gare
mettait tout son effort à séparer l'une de l'au-
tre de ces régions , en vue d'empècher Ies
Communications entre Serbes et Grecs. Mè-
me après la reprise de Guevgueli par les Grecs,
la disjonction existait'en effet , et on doit lui
imputer le revers de la division du Timok (2e
fcan) battue à Krivolak par la 3me division bul-

gare primitivement diri gée contre les Grecs,
et ramenée ensuite contre les Serbes à mar-
ches forcées. Mais à l'heure actuelle!, la repri-
se de Doiran annoncée offieiellement de sour-
ce grecque marque le. rétablissernent de la
jonction sefbo-grecque, et. la faculté pour les
deux années alliées da marche-- Té iproquement
au secours l'uno de l' autre. Dès lors , les Grecs
sont susceptibles de sa porter à volonté au
point stratégique sensible , et par exemple , de
concourir à une action generale vers Kolcha-
na, si une nouvelle op ération se none de-
main autour de cette localité .

Nouvelles de la Suisse
Jfelacour conclamile

à la ..réclusion ù perpetuile
Un coup de théàtre s'est produit vendredi au

cours des débats du procès Delacour-Cerisier ;
l'incu lpé Delacour qui avait toujours nié éner-
giquement ètre l'auteu r de l'assassinat de
son ami , se voyant acculé par ses eontradic-
tions et se rendant comp te qu 'il perdait pied ,
a fait la déclaration suivante:

« Mme Ossent a dit, hier la vérité : c'est bien
un pistolet Bayard que j 'ai acheté en 1911,
et je l'ai vendu en Arabie.

» Quant au crime, c'est moi qui l'ai com-
mis ».

L'accuse poursuit : « J'ai tire -avec un
browning acheté le matin mème à Zurich
j'ai tire deux coups ; le second coup, je l'ai
diri ge contre moi , mais je me suis manque ».

Delacour a mis ensuite complètement hors
de cause Cerisier et sa femme. Ni l'un. ni l'au
tre, selon lui, ne pouvaient avoir connaissan-
ce de ses détournements, Mme Cerisier, en
outre, ne pouvait connaitre ses desseins.

Les aveux du misérable ont eu pour effet
d'abréger les débats du procès ; car l'audition
d'un certain nombre de témoins devenai t inu-
tile.-

Dans la séanee de samedi ont eu lieu les
plaidoiries :

La parole est donnée à M. Teuscher, avocat
de lu partie . civile, soit de l'entreprise du
Moutier-Longeau et de Mme Cerisier mère ; il
ne s'occupe que de Delacour, Mme Cerisier
paraissant hors de cause. Maurice Cerisier ,
dit-i l , a. été assassine parce qu'il avait eu
connaissance des détournements , fai t qu'il ne
confi a à personne. Delacour n'a avoué ses dé-
tournements que parce qu'il y était obli gé par
des preuves irréfutables.

» L'accuse s'est révélé comme une canaille
de la pire espèce, dont on ne peut excuser la
conduite par une mauvaise education.

» Mme Cerisier mère demande satisfaction.
Elle a vu partir successivement pour Berne
deux de ses fils. L'an dernier Charles Cerisier
mourai t de phtisie, et celui qui tenait la tète
du convoi mortuaire n'était autre que Delacour
qui vient d'assassiner làchement le frère . Ce
crime exige une réparation. »

M. Raaflaub, procureu r general , reprend
une à une les chargés qui pèsent sur-Delacour
lequel , partout où il a passe, n 'a c%asionné
que du mallieur. '

Lecture est donnée .d'une lettre de M. Ossent
qui déelare que Delacour lui a fait tout le
mal que l'on peut causer à un homme qui
recoit un ami à son foyer .

M. Hodler, avocat de Mme Cerisier, pro-
noncé mie plaidoirie brillante : toute l'instruc-
tion a été dominée par le motif « cherchez
la femme » et par les excitations malsaines
de la presse à sensation, contre laquelle l'or-
dre des avocats de Genève a eu raison de pro-
tester. En ce qui concerne les relations de De-
lacour avec Mme Cerisier, le défenseur montre
qu 'aucun témoin digne de foi n'a pu avancer
de griefs sérieux. Mme Cerisier , loin d'ètre
complice, a soutenu sur plusieurs points une
version differente. L'argument de l'armoire à
linge est enfantin ; d'ailleurs qui , de Mme Os-
sent ou de Mme Cerisier devrait ètre à ee
banc? Certes pas ma clienteI Remarquez que
si j' ai avance 2000 francs oomme eaution , si
j' ai admis Mme Cerisier chez moi, c'est que
j' ai pris mes rensei gnements. D'autre part Mme
Cerisier aurait pu s'épargner tous les désagié-
ments en faisant un petit voyage à Pontar-
lier. Ma cliente attend votre verdict avec con-
fiance.

' M. Brustlein plaide ensuite aussi bien qns
possible les circonstances atténuantes pour
Delacour , qui a commis son premier faux afin
de rembourser son créancier Legros. Delacour
a commis non un assassinat mais un meurtre
sans préméditation. Sinon , il n'aurait pas
choisi une nuit claire alors qu 'il était entouré
de cinq ou six personnes.

M. Raaflaub réplique avec une vivacité qui
lui attire une verte ri poste de M. Hodler. Le
président est obligé d'intervenir , M. Raaflaub
déelare que l'opinion publi que reclame la con-
damnation de Mme Cerisier. Le président dé-
elare ne pas connaitre l'opinion publ ique. Les
jurés ont à juger d'après les débats et se-
lon leur conscience.

Delacour déelare maintenir avoir acheté en
1911 un bayard. Mme Cerisier affirme son
innocence. Le jury se retire pour deliberei- .

Au bout de deux heures, le jury rentré.
Delacour est reconnu coupable, sans cir-

constances atténuantes , d'assassinat et de dé-
tournements.

Il esl. condamné à la détention à perpetuile
au rembourseinenl des 180,000 francs de dé-
tournement et aux frais.

"Mme Cerisier, reconnue non coupable à l'u-
nanimité , est acquittée.

Les accidents de montagne
On mande de Kandesteg, que samedi matin

trois éludiants de l'école pol ytechni que de
Zurich ont fait une chute à la Weissefrau ,
dans le massif du Blumlisal p, un peu au-des-
sous de l'endroit dit le « Triang le ». Une
masse de neige a cède sous leurs pieds et
les a emportés. Une colonne de secours , par-
tie de l'Hotel du Lac, à Oschinen a ramené
les trois touristes : l'un Max Blau, de Muri ,
BeYne, était mort; son cama rade SLierlin , égale-
ment do Muri , a une jambe fracturée et le troi-
sième un étudiant zurichois, est indemne.

fil
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SION — Décisions
du Conseil communal

Séanee du Conseil du 19 juin
Autorisation de bàtir. —- 11 est accordé l'au-

torisation de bàtir aux eonditions d'usage :
1) à Elsi g Alexandre, boulanger, à Sion ,

pour une maison d'abilation à la rue
de Conthey, sous la réserve de la ques-
tion des corps avancants du bàtiment ,
qui est renvoyée à la cómmission d'Edi-
lite pour nouvel examen.

2. aux frères Andereggen pour une maison
d'habitation à la Sitterie sous divers.es
réserves.

3) à Muller Auguste, à la Muraz, pour l'a-
grandissement d'une grange-remise.

Règlement de la gare. — Par suite d'omis-
sion commise lors de l'impression du Règle-
ment sur le stationnement. dans la cour de la
gare, les articles 6 et 7 sont à compléter en
ce sens que la prescription édictée doit ètre
observée non seulement pendant la sortie des
voyageurs mais encore durant l'arrèt des
trains en gare.

Rue des Bains : adjudication. — Les travaux
de réfection de la. rue des Bains sont adju gés
ài ;Raefli ger Joseph et consorfs au prix de leur
souinission et aux eonditions du cahier de
chargés. ' r .

Subside à la Cible. — 11 est accordé à la
Soeiété de la Cible un subside de fr. 50 pour
son tir annuel. . '

Pétition chaussée de la gare. — Le Conseil
prend connaissance d'une pétition demandant
l'amélioration de la chaussée de la gare .au
moyen de l'établissement d'un macadam sur
fondation .de hérissons, * .¦

(Cette pétition est renvoyée au bureau pour
elaborar au préalable le devis de oette ré-
fection. Celie-ci pourra ètre ensuite -inserite
au programme des travaux de la Commune
pour ètre exécutée suivant les possibilités du
bud get.

Pétition des cafetiers. — Le Conseil prenci
également connaissance d'une pétition des ca-
fetiers de la Commune formulantles demandies
suivantes : . '<

1) Les cafés et restaurants se fermeront à
minuit les di manches et les jours de fè-
tes chomées ; a 1.1 heures , les ' autre:?

. jours .
2) Il est accordò un quart d'heure de tolé-

rance pour l'évacuation des établisse-
ments.

3) Les amendes pour fermeture tardive ne
pourront don c ètre infl i gées qu 'à partir de
minuit et quart les dimanches et jours
de fètes chòmées et 11 heures el quart
les autres jours,. Il reste entendu qu 'à
partir de onze heures aucune consomma-
tion ne pourra ètre servie.

4) Les amendes pour fermeture tardive se-
ront prononeées Contre les clients Can-
nes de l'amend e si le lenancier les a
sommes d'évacuer l'établissement. La
police doit s'enquérir si cotte sommation
a été faite.

5) L'heure d'ouverture des cafés et restau-
rants demeure facoltative.

La police surveillera plus attentive-
ment la venie des vins à l'omporter el
les débits clandeslins de vins et spiri-
tueux au détail.

6) La. Directio n des Services Industriels est
priée de ne pas enlever la lumière pen-
dant la journée du dimanehe.

7) Les échantillons de liqueurs et autres
marchandises prélevées pour analysé et
reconnus conformes à la dénomination
sous laquelle ces produits sont vendus

-seront pay és au prix facturé à leur pro-
priétaire.

Les résultats des analyses devront ètre
connus au plus tard dans le délai d'un

• mois après le prélòvement des échantil-
lons.

Les questions soulevées sous les chiffres 1,
2, 3, 4, sont renvoyées à la Cómmission de
contróle des débits de boissons pour examen,
celles sous les chiffres 5, 6, 7 au Bureau qui
prendra les mesures el fera les démarches
pouvant donner satisfaction aux pétitionnaires.

Pétition. Rue de l'Hòp ital. — Le Conseil
prend enfin connaissance d'une pétition de-
mandant la création d'une passerelle, soit d' un
trottoir bordure depuis l'avenue du midi jus-
qu 'à l'entrée du bàtiment de l'hóp ital.

.. . |Cett© pétition est remvoyéo" au. préalable au
bureau des Travaux pour l'établissement d'un
pian avec devis soit. pour une passerelle soit
pour un Irotloir bordure et sera discutée ul-
térieurement.

Route de Ste-Margueritè . — Il est donne
lecture \

a) de l'office du Département federai des
.chemins de fer annoncant que le pro-
jet présente pour 1& remplacement du pas-
sage à niveau de Ste-Marguerile et des
Mayennets a été approuvé.

Route des Mayens :
b) de l'office de la commune de Salins ac-

ceptant les eonditions énoncées par la
Commune poiir la construction de la
route Salins-les Mayens de Sion.

Correction de la Viège
Un subside de fr: 8000 soit 40°/o des frais est

alloué au canton du Valais , pour des travaux
de correction a la Viège.

Oh!@iii|it militati®
¦ —¦-¦—- . < _.„, *.

ÌVos recrues à Evolène
L'école de recrues d'infanterie 1/3 sous le

commandement. du lieutenant-colonel Delessert
est arrivée à Evolène le 3 juillet; parties de
Sion entro 5 et tì ii. du malin , nos recrues
ont bivouaqué à Villettaz pour la soupe de .mi-
di: la IHme compagnie, partie la première, a
fait son entrée à Evolène à 1 h. 30; les deux
autres une heure plus tard. Les convoyeurs
sont arrivés à. 5 h. du soir. Malgré les 25
km. de marche et leur lourde charge, les trou-
piers ne paraissaien t point trop éprouvés.

Du 9 au 12 juillet , la troupe effectuera des
tirs par section et des excursions de compa-
gnie.

Du lundi 14 au samedi 19, tirs par com-
pagnie et exercices combinés.

Le lundi 21 et mardi"22, excursion du bà-
taillon avec exercices de combat, et avant. pos-
tes de nuit, probablement avec l'itinéraire sui-
vant : col de Meina , Mayens de Pralong, Mont-
Carré, Thyon, Veysonnaz , Sion.

Mercredi 23, exercices de bàtaillon en plaine.
Jeudi 24, matin : exercices en plaine ; soir,

contróle des armes, remise en état.
Vendredi 25: continuation du contróle des

armes, redditio n des chevaux et mulete et tra-
vaux de démobilisation.

Chronique sédunoise

— Sur le elicimi, des Mayens.
Juillet ! ce mot évoque des journées brùlan-

tcs , des moissohs blondes , des foins coupés,
dont la forte odeur s'échappe des porte s en-
trebaìllées des granges.... Nous disons « évo-
que » car, hélas, les étés chauds ne sont
bientòt plus qu 'un souvenir, de mèmé que
los hivers froids. Tout cela élai t bon pour le
vieux temps ; le modernismo qui nivelìe tout ,
semble vouloir aplanir jusqu 'aux -contrastes
des saisons. De fait, depuis que l'été a com-
mencé il y a deux semaines , il ne nous *a
pas fail . souffrir  de la chaleur ; on a mème
constate» au contraire, un sensible refroidise-
ment de la tempéràlure et, l'àiinée dernière ,
on ne l'a pas oublié , l'été fut pire qu 'un mau-
vais automne, à tei point que les nombreux
étrangers qui viennent. chaque annéeJ 'se re-
tremper ìe inorai et le physique dans nos
stations de montagne, durent rester la plus
grande partie du temps cloìtrés dans les sal-
les ' d'IiÓtels, et se virent forces, après avoir
en vaili attendu le beau Iemps , de boucler
prématurément leurs malles.

L intéressante corporation des hoteliers, si
nombreuse dans noire beau canlon, se trou-
va, en fin de saison, plus riche de soucis que
d'argent. Il serait bien fàcheux que cela se
renouvelle cette année ; d'autant plus fachleux
que l'agriculture a déjà élé duremént éprouvée
par lo gel du printemps ; car ce ne sont pas
seulement les propri étaires d'iiòtels, gens en
general cossus, qui onl à souff rir des mauvais
étés , comme celui de 1912 mais une foule de
familles de paysans dont les fils ou les filles
vont faire des saisons dans les hòtels et rap-
portent en automne à la maison un bel argent
qui . servirà à solder les dépenses du ménage
et à faire quel ques acquis.

Faisons donc, avec les hòteliers, des vceux

pour que l'été commencé s'améliore sans tar-
der, enfin que chacun puisse en joui r pleine-
ment.

•
Les citadins et surtout les aimable3 citadinea

qui ont quitte Sion pour leur ch'ere villégia-
ture des Mayens, doivent aussi là-haut , dans
les vertes clairières de foréts de mélèzes, as-
p irar à un peu plus de beaux jours ensoleillés
et chauds , qui ajontent au charme de ce sé-
jour enchanteur.

Le'* Mayens! quel est le Sédunois qui ,
pendan t l'été , s'il n 'y va pas villégiaturer , ne
s'y rend pas au moins le samedi soir pour
y passer le dimanche ? Vous ètes-vous déjà
trouvé un samedi soir de juillet sur le chemin
muletier , raide , caillouteux , raviné qui eonduit
aux Mayens par les Agettes? Si oui , vous au-
rez vu la procession de ceux qui , après le
labeur de la semaine vont jouir du repos do-
minical là-haut ; les uns grimpen t courageuse-
ment à pied , avec parfois un lourd baluchon
au dos ; d'autres montoni, placidemeut cahotés
sur un mulet. Vous ferez , dans les lacets qui
serpentent à travers la petite fo rèt en bas de
Lavernaz , les plus inattendues rencontrés; ee
ne sont pas seulement des jeunes gens qui se
livrent au sport de la course ; vous vous trou-
vez parfois nez a nez avec un imposant cita-
din , magistrat, fonctionnaire ou simple bour-
geois en bras de chemise et dont l' embonpoinl
est mis à une chaude épreuve ; il avance aus-
si vite qu 'il lui est possible, la fi gure rouge,
se^ tampohnant le eràne avec un mouchoir.. ..
C'est un exercice hygiénique à recommander;
mais avec quel soup ir de satisfaction, celui-là
doit arriver au but, dans le chalet où l'atten-
dent'les siens qui vont s'empresser autour de
lui !

Mais, dira-t-on , pourquo i ne pas utiliser la
route l̂e Vex qui va maintenant jusqu 'aux
Mayens, au lieu du vieux chemin muletier des
Agettes si pénible à gravir? C'est que le vieux
chemin des Agettes resterà toujours pour oeux
qui ont encore les jarrets solides et de bons
poumons, le chemin le plus court pour gagner
ì'idyllique séjour et si dur soit-il , on l'aime
ce chemin prémitif , informe, sauvage, qui, tan-
tòt serpent e sous les pins, tantòt raide comme
un dévaloir traverse les rustiques villa-
ges aux maisons en bois bruni , avant de ga-
gner les premiers chalets et en un rien de
temps vous mei au pied des foréts de mé-
lèzes.

Voilà pourquoi , mème quand sera construite
la seconde route des Mayens, si courageu-
sement entreprise par les petites communes
.de Salins-Agettes ; méme quand sera établi le
funiculaire Sion-Mayens qui ne parvient pas,
faute de capitaux, à sortir des limbes de car-
'ton d'un projel — si jamais il se réalise —
mème alors, le bon vieux chemin rocailleux
des Agettes continuerà à avoir ses amis ; in-
aura toujours des Sédunois qui le samedi soir
après « turbin » le graviront allègrement et
apprécieront ensuite les Mayens , d'autant plus
que la contraete $*\ a été plus fati gante.

Ce n'est „ pas à dire qu 'on ne doive -f>a*-
saluer avec satisfaction la création de voies
d'accès meilleures; loin de nous cette p ensée
de retrograde!: Aller en canosse jusqu'à la
porte du chalet est bien plus agréable que se
casser les pieds sur les cailloux et puis com-
bien une bonne route facilito les transports de
toute nature et est un facteur de développement
pour ime contrée !

Nos autorités municipales et bourgeoisiales
l'ont bien entendu, ainsi lorsqu'elles ont déci-
de de venir en aide financièrement aux deux
petites communes précitées pour la oonstruc-
truction de la route des Mayens.

Faits divers
Ascension dn >Iout-Rose

La première ascension du mont Rose, a-
vec traversée du <p ic Dufour jusqu'au sommet
frontière par le Zumstein, a été faite le 8
juillet par M. Georges Davidow, Russe, avec
les guides Hermann Perren, de Zermatt, et
Théodore Kalbermatten, de Lcetschen.

Electrocutc au Lioetschberg
Vendredi, près de la station de Fruti gen,

un conducteur de locomotive du chemin de
fer du Loetschberg, nommé Gottfried Ott, est
entré en contact avec les fils à haute ten-
sion et a été tue sur le coup.

A propos du LicetscliDerg-
Au milieu du concert d'éloges attendris pro-

voqués par l'inauguration du tunnel et par
les somptueux banquets , relevons ime note uri
peu di scardante donnée par le correspon-
dant du « Mornìng Post »:

« Mal gré la subside de la Co.ifédération, la
li gne du Lcetschberg est en fait une entre-
prise locale. Les Suisses bernois devaient a-
voir et auraient. ime grande li gne interna
tional e de chemin de fer quoi qu'il en put coù-
ter. Ft maintenant ils l'ont, et ils en font
l'ouverture et. rannoncent au monde avec une
solennité prodi gieuse. Il est extrèmement
douteux que cette entreprise si hautenient
loiiée rapporté jamais un intérèt élevé à son
cap ital. Fn fait , le canton de Berne a déjà
dù garantir l'intérèt du dernier emprunt de
42 millions. La coutume, dans ce pays, est
de construire d'abord un chemin de ler en vue
de l'emporter sur le voisin, puis de se con-
soler en pensant que les chemins de ter fé-
déraux sont toujours là, et que, en cas d'in-
succès financier , on pourra , en dernier ressort
les persuader , de se charger de l'affaire ».

I n  petit progrès
Le tableau des opérations des divers prépo-

sés du canton à l'office des poursuites et fail-
lites , montre que ces opérations subissent un
heureux fléchissement. •

Les valeurs encaissées par les divers prépo-
sés s'élèvent en 1912 à fr. 1,241,711,01; elles
sont inférieures de fr. 84,259,29 sur i !!"-*
encaissées en 1911 et de IT. 198,559,11 sur i •
résultat de 1910

Le nombre des mauvais payeurs serait-il en
baisse? ' "



Echos
Los Soudanais. graveurs sur roches

On signalait, il y a trois ans, la trouvaille
aasez inattendue de grottes à peintures faite
en Afrique occidentale par M. Fr. de Zeltnex.
Cette découverte/ qui survenait au moment
où le prince de Monaco éditait les superbes
peintures des grottes espagnoles, a provoqué
quelques étonnements dans le monde savant

^par les rapprochements qu'elle suggérait en-
tre ces deux groupes de représentations

^ 
mal-

gré leurs différences d'inspiration et de techni-
que. Il a fallu néanmoins admettre l'identité
de certains signes de part et d'autre, ce qui
ne semble d'ailleurs pas en avoir "simplifié
l'interprétation. Et l'on se demande actuelle-
ment par quels mouvements de faces on peut
expliquer *ces ressemblanees.

Or, voici que ce mème chercheur rapporté
des confins du Soudan et du Sahara d'im-
pressionnantes séries de gravures sur roches
complètement inédites et pour une part très
differentes de ce que l'on connait jusqu 'ici.
Ce ne sont plus, comme dans les grottes souda-
naises, des schémas plus ou moins heureux
de cavaliers et de piétons, encadrés de signes
bizarres.

Les graveurs sur roche de l'Air étaient de
véritables artistes, qui. "tnàlgré la difficulté du
travail savaient donner une allure, une vérité
surprenantes aux étres qu'ils . représentaient.

Inutile de dire que nous avons là toute la
sèrie des animaux sauvages et domestiques :
chameau, cheval, boeuf, antilope, autruche et
girale. Quand a. la figure humaine, elle est
traitée avec un luxe et une exactitude de dé-
tails qui montrent l'importance qu'on y atta-
chait. Cette constatation obli gé mème à en
faire un groupe particulier, distinct. des gravu-
res sahariennes auxquelles semblerait Ies ap-
parenter la facon dont sont traitées les figu-
res d'animaux, et où les représentations hù-
maines sont rares et assez négligées.

Quelques gravures rupestres avaient déjà
été signalées dans ces régions par Barthe,
Nachtigal, Bary, Chudeau, mais en petit nom-
bre. Les séries que rapporté M. Fr. de Zeltner
constituent donc un ensemble inédit dont l'é-
tude ne peut manquer d'ètre fru ctueuse .

_e procès de l'entravée
Veuvè d'un riche industriel parisien, Mme

Price, avait en 1912, commande à un tailleur
à la mode un costume en velours noir avec
une jupe trotteuse en tissu écossais ; le tout
s'élevant à la somme de 355 francs. Or cette
jupe trotteuse devait bientòt provoquer un
procès. Mme Price assignai t, en effet, le cou-
turier devan t le juge de paix en rectification
de costume en demandant, en outre, qu'il fut
condamné .à lui verser 25 francs à titre de
dommages-intérèts. Elle s'offrait de payer en-
suite le montant de la fachiro. Quelque peu
embarrassé, le juge de paix avait eu recours
a un expert qui doctement avait déclaré que si
le couturier avait bien apporté à la jupe trot-
teuse le changement reclame par sa cliente,
il n'avait pas cependant tenu compte de la
recommandation qui lui avait été faite de ne
pas établir cette jupe trop étroite, car Mme
Price « voulait s'en servir pour la marche ».
Et comment se mouvoir avec une jupe dont le
bas mesurait tout au plus un mètre et quel-
ques centimètres ? La prétention ne paraissait
pas excessive. Le couturier cependant s'était
refusé à l'admettre, ne comprenanl pas, en
observateur intransigeant de la mode, qu 'on
put lui demander une robe « pour servir à la
marche » quand la mode était à l'entra ve I

Le juge de paix, homme de principes, a-
vait débouté Mine Price de sa demande en
dommages-intérèts et l'avai t condamnée à ver-
ser au couturier l'intégral i té de sa facture.
Cependant Mme Price devait. avoir une revan-
che. Sur appel , la septième chambre du tri-
bunal vient en effet de condamner le couturier
qui n'avait pas voulu , malgré les recommanda-
tions à lui adressées, faire une robe qui put
lui servir pour la marche, à payer à sa clien-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (19) dignation, le dégoùt prétèrent à son visage
' * une beauté de plus.

— Pignora de quoi vous parlez I jeta-t-elle
fièrement. Mais sachez-le, si j'étais instruite
d'un secret coneernant la sécurité d'autrui , au-
cune menace ou promesse ne pourrait m 'in-
duire à vous le révéler !

Jetant sa cigaretle, Matsumi releva le front ,
regarda longuement la courageuse fille qui o-
sait le défier. Comprenait-elle de la facon la
plus lointaine à qui elle se mesurait Ce n 'é-
tait pas probable. Cependant l'intelligence aus-
si bien que la loyauté et le courage étince-
laient dans ce bel ceil. Après un moment de
silence , il reprit d'une voix où la menace se
mèlait étrangement à une indécision bien non-
velie chez lui :

— Vous voyez cet appareil ? (II lui désignait
une ouverture dans le plafond d'où partait un
tube de caoutchouc large et court). C'est un
ventilateur communi quant avec la salle voisi-
ne qui est mon laboratoire. A l'autre extré-
mité de ce tube se trouvé une machine capa-
ble d'engendrer rapidement certain gaz puis-
sant et délétère. En quelques secondes. s'il
me plaìt, cette chambre en sera saturée, et tou-
te personne enfermée ici mourra inévocable-
ment. Vous comprendrez la nature pressante de
ma question quand je vous aurai dit que si
vous refusez d'y répondre, l'appareil sera mis
tout de suite en fonction. Je ne vous pari e pas
en vain , je vous prie de le croire.

Il connaissait, pour en avoir fait l'épreuvc ,
le pouvoir terrible qui émanait de lui et de
ses menaces, et surveillant le visage de Mu-
riel , il attendait quelque signe de terreur ou
d'émoi. N' avait-il pas vu pulir et rougir tout
à l'heure au seul nom d'Arthur Hughes? Aux
yeux de Matsumi, Ja crainte ou l'intérèt per

Tónébreuse
vengeance

Il parlait avee autorité, quoi que ceci ne fut
(ju 'uno habile exp érience. Il avait recu l'è-.
cho du bruit de rup ture entre elle et Arthur,
répandu la veille , mais il avait faeilement de-
vine que cette nouvelle était apocryphe; il dé-
sirait la croire telle et voulait en avoir en
tout cas une certitude. Le visage de Murre!
répondit pour elle. Au noni d'Arthur elle avait
tressailli ; toute couleur avait quitte sa joue
pour y revenir soudain avec un éclat éblouis-
sant. C'était donc vrai ! Son intu ition ne l'a-
vait pas trompée ! C'était à lui qu'on en vou-
lait ! C'étai t pour lui qu 'elle souffrait : Ah , que
cette découverte lui donnai t de courage ! Mais
comment lire sur ce masqué immobile , devi-
ar ce qu'il fallait dire, ce qu 'il fallai t taire
pour mieux servir son ami ? '

Silencieuse, haletante, elle l'écoutai t con
tinuer.

— Ppur des raisons qui ne concernent que
nioi, il importe quo la ret raite du jeune Hug-
hes me soit connue. Je suis d'ailleurs sur sa
'race. En peu de temps, en quelques heures
pentètre, mes agents l'auront retrouve. Mais
™ temps m'est précieux ; les heures mème
' Omptent pour mot. Vous ètes entièrement en
¦non pouvoir , et c'est pour que vous me révé-
Jiez ce secret que vous avez été ainenée
ici. :

Les yeux de Muriel eurent des flammes. L'in-

te mécontenle 25 francs de dommages-intérèts
tous les frais d'appel et la moitié des frais
de première instance.

Nouvelles à la main
A la caserne.
Le colonel passe la ronde. Arrivé aux cui-

sines :
—- La viande est olle fraìche ?
— Oui. mon colonel , répond le cuisinier ;

mais c'est le pain de la soupe qui n 'est pas
fameux : il vous emp.ìte la gueule.

— Vous dites ?
—i Oh! mon colonel. je ne parie pas d;

la vótre, mais de la mienne !

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

Sur la frontière serbo-bulgare
On mande de Sofia , le 5 juillet :
La colonne serbe qui a pénétré sur le ter-

ritoire bulgare dans la direction de Kustendil
a été rejetée ce matin au nord d'E gri-Palan-
ka. Cette opération étant considérée en Bul-
garie comme une violation de la frontière, la
première et la troisième armées établies à
Viddin et à Tsaribrod ont recu l'instruction
d'entrer sur le territoire serbe.

Ces nouvelles sont confirmées de Belgrade :
Le 4 ,dans l'après-midi, les troupes bulgares

ont essayé d'entrer en territoire serbe, près
de Zajetchar, mais elles ont été repoussées .
Les Bulgares ont renouvelé leur attaqué ce
matin. Le combat continue.

Lei 5 à 7 iheures el. demie du matin, les Bul-
gares ont attaqué l'ancienne frontière serbo-
bulgare, à Saint-Nicolas.

Les résultats de cette attaqu é sont encore
inconnus.

Dans la région d'Isti j>
Les nouvelles de Belgrade 5 juillet marquent

qu'un temps d'arrè t sensible intervient dans
la situation aux envi rons d'Istip :

Aucun fait important et précis n'est signale
par le quartier general d'Uskub. Les rapports
parvenus aujourd'hui indiquent que la situa-
tion de l'armée serbe est toujours favorable.

A l'aile gauche, l'armée du prince héritier
continue heureusement sa marche vers le nord ,
où elle a déjà occupé plusieurs positions im-
portantes au-dessus de Retchki-Bouki.

Par contre l'aile droite, après la prise de
Banya, au sud-ouest de ftotehana, qui s'est pro-
duite au cours de la nuit ,marque un temps
d'arrèt, tant pour des raisons stratégiques que
pour permettre aux troupes de se reposer et
de se ravitailler ; elles ont ien effet été très
fortement éprouvées par cinq. jours et cinq
nuits de combats meurt riers ponrsuivis sans
relàche.

En somme un moment d'acalmie se produit.
On js'observé de part et d'autre,̂  mais la si-
tuation de l'armée bulgare n'en reste pas moins
précaire.

A près avoir arrété l'élan des troupes bul-
gares dans la journée de lundi , l'armée du prin-
ce héritier a pénétré comme un coin dans la
masse des ennemis, et occupant diverses po-
sitions, a réussi à isoler au sud ime partie
des forces du general Kovatchef cependant qu '
elle refoulait le reste dans le cul-de-sac forme
par les monts Plachkovitza.

Aucun calcul exact n 'a pu ètre fait, pour
évaluer les pertes ennemies, mais on estimo
que ces 5 jours Vìe lutte acharnée ont coùté aux
Bulgares plusieurs milliers d'hommes hors de
combat et que ces pertes atbeignent déjà le
cinquième du total des pertes éprouvées par
eux lors de Ja guerre turco-bakanique.

Les rangs bulgares ont été véritablement dé-
cimés, comme le prouvé le nombre des blessés
relevés sur 1© champ de bataille. Ceux-ci con-
firment d'ailleurs le fait et racontent que le
feu de l'artillerie serbe surtout fut tenible-
ment meurtrier. C'est ainsi qu 'une batterie
serbe placéo sur la Bregalnitza près d'Istip a
réduit en quelques instants à 12 combattan ts
valides une compagnie bulgare de 180 hom-
mes.

Le comte à 35 ans ¦ Le comte à 75 ans
lie 73me anniversaire «le la naissance du conile Zeppelin

Le comte Zeppelin qui -{etera le 8 juillet le 75me anniversaire de sa naissance est trop
connu pour qu 'il soit. nécessaire de le présenter à nos lecteurs . Ancien officier de ea-
valerie, le comte Zeppelin dirige aujourd'hui la fabri que de ballons diri geables qu 'il a
créée.

. hei Monténégrins onl. pris une part active a
l'action, réalisant au cours de cette journée
un assaut brillant contre les positions bul gares.

Suivant un télégramme d'Uskub , des déser-
teurs bul gares racontent. qu 'une vingtaine d'of-
ficiers autrichiens serviraient dans l'arlillei 'h
bul gare.

Deux; conseils de cabinet ont été tenus au-
jourd 'hui au ministère des affaires étrangùres.

Selon des dépèches de Vienne le succès bul-
gare contre la division serbe de Timok (2me
ban) est dù à l'intervention des troupes con-
centrées à Doiran, contre les Grecs (3me di-
vision) et qui sont revenues à Kriyolak par
marches forcées. De Sofia, 5 juille t, -on donne
sur cette affaire les détails complémentaires
suivants :

Le 4, à quatre heures de l'après-midi , la di-
vision serbe de Timok , cernée près de Kri-
volak, a été définitivement défaite après une
résistance acharnée.

La division bulgare qui op érait contre elle, a
montre beaucoup de bravoure durant le com-
bat.

La principale armée serhe concentrée sur les
hauteurs du Saint-Nicolas a assistè impuis-
sante a la défaite de la division de Timok.

Les perles serbes dans cette défaite sont é-
normes. On n 'en connaìt pas encore exacte-
ment le détail ; toutefois , lés renseignements
parvenu s jiisqu'à présent signalent que 35
officiers et 4,000 soldats serbes ont élé faits
prisonniers, et cpie les Bul gares ont pris 27
pièces à tir rap ide, six mitrailleuses et le train
d'équi page complet de deux régiments.

Dans la région de Salonique
Un télégramme officiel d'Athènes annoine

l'occupation de Doiran par les Grecs.
Le commandant de Kilkiteh1 a télégrap hie

qu 'il a sauvé l'école et l'orphelinat catholi que
francais et qu 'il a recu les rémerciements du
P. Michel, sup érieur de ces établissements.

Une autre dépéche, recue le 5 à Athènes, du
quartier general , énonce:

D'après un rapport de l'état-major parvenu
cetté nuit à la légation de Grèoe, la bataille
victorieuse qui s'est déroulée pendant trois
jours entre la plaine de Salonique et Kilkiteh
ainsi qu 'entre Saloni que et Ni grita , a été des
plus meurtrières.

Les pertes grecques s'élèvent à 10,000 hom-
mes.

Six colonels ont été tués.
Les pertes bul gares sortt évaluées au doublé-.
L'armée bulgare élait composée de 88 ba-

taillons avec 164 canons. Elle s'est battue a-
vec acharnement, retranchée dans des positions
qui ont dù ótre enlevées à la bai'onnet te.
L.e blocus des còtes de la mer Egèe

Le ministre grec des affaires étrangèj ries a no-

tifié offieie llement aux représentants étrangers
l'établissement du blocus sur les cótes de la
mer Egèe situées entre les 26°5 et
23°53 de longitude est. dcGreemvich.

L'« Embros » dit apprendre que le gouver-
nement roumain a ordonne aux paquebot?
roumains naviguant en Mediterranée de rentré.
directement pour servir au transporl des trou-
pes.

Le nouveau bloc balkanique
La « Rietch » appi-end que ies pourparlers

se poursuivent entre la Grèoe, la Serbie, 1?
Montenegro et la Roumanie en vue de formei
une nouvelle quadruple alliance balkani que.

sonnel devait ètre un mobile autrement puis-
sant que l'amour. Mais cette hideuse menace
n'obtint d'elle ni un mot ni un tressaillement.
Elle ne daigna mème pas suivre l'indication
de sa main désignant le ventilateur. Le seul
si gne flit un rire dédai gneux , mordali! ; un
rire qui résumait tout l'orgueil , loute l'intré-
pidité d'une race. L'Asiatique avait trop de
finesse, il était trop profond connaisseur de
l'humaine ' nature pour ne pas sentir la va-
leur de cette réponse, pour ne pas comprendre
qu 'en cette frèle enfant, résidail une force
de résistance, une inflexibilité de vouloir que
rien ne ferait fléchir. Il n 'avait pas rèvé d'un
pareil courage chez la femme, instrument ou
jouet précieux à l'occasion, mais incapable ,
selon lui , des grandes vertus de l'homme fori.
Si violent fut le choc de surprise , qu 'il envoya
un flux de sang L ses pommettes cireuses,
une et incelle à son ceil morne , et prompt a s'a-
nal yser soi-mème. il recut un autre choc en
constatant l'élrange frisson qui . pour la pre-
mière fois passait dans ses veines. Une ad-
miration , un enlhousiasme que jamais il n 'a-
vait éprouvés pour aucune créature humaine
le transportaient toni  à coup.

Un voile tombait de ses yeux ; et il voyait
soudain la parfaite beauté de cette jeune fi l le
qui se riait de Un. Il notait avec extase la
splendeur de sa couronne blonde , le rayon
de son ceil brun , la pureté de fleur de son
teint , la li gne merveilleuse de sa haute sil-
houette . Une ivresse le saisit; un feu inconnu
flamba en lu i ;  d'un mouvement imp étueux , il
quitta le pied du lit où il avait p ris position ,
marcha vers la jeune fille restée debout à
distance. Mais quel que pouvoir mystérieux que
lui-mème n 'aurait pu démèler tant 'il était étran-
ge, un mélange de respect et de crainte, arrèta

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Une nouvelle affaire

de baute trabison
On télégraphie d'Innsbruck que l'ingénieur

Prayer, qui diri geait depuis trois ans la cons-
truction de deux forts de frontière, a été ar-
rété dans le Tyrol meridional , pour haute Ira-
hison , et a été écroué à la prison de Rove-
reto.

Dernière Heure
Torpilles pour aéroplanes

PARIS , 6. — Les .journaux racontent qu 'on
a découvert , sur un vagabond d' ori gino alle-
mande des plans et dessins provenant des usi-
nes Krupp et coneernant des appareils desti-
nés à détruire les aérop lanes . Ces appareils
seraient. des torp illes d'un genre special .

Le vagabond se Irouve à Paris seulement
depuis deux jours . Il était employé cornin e
aide-dessinaleujr à Dusine Krupp et aurait quit-
te cet établissement il y a. quinze jours . 11
s'appellerait Rudowsk y.

Lies Italiens en Tripolitaine
POME , fi. — Le general Mazzoli a occupé

Misda en Tri politaine et a arbore le drapeau
italien sur le chàteau en présence des trou-
pes qui rendaien t les honneurs i?t des nota-
bles de la ville. Pendant la cérémonie, l'ar-
tillerie tirai!, des salves.

On demande

uue apprcntie repasseuse
S'adresser Mme Marie Zunino-Frachebonrg

maison Gaspoz, Rne de Conthey.

son élan. Et tournant soudain sur ses pas , il
marcha vers la porle, marmottant à voix in-
distincte :

— Je sors... Je vous donne deux heures de
réflexion!.. ..

Tirant la clef de sa poche , il ouvrit , refer-
ma derr.i ra  lu i , deseendit, l'escalier dans un
élal de troubl e profond.

\"JU tomi d' une salle basse émergea le cer-
l'òre Ifinelle .  sa large tace rampile de ques-
tions iiiuel.le s.

— Je vais me promener dans la p lantation ,
dit-il , sans dai gner regarder la créature . Qu 'on
se garde de déranger la jeune dame !

Et. traversant le parterre abandonné , il s'en-
fonca sous les arbres. La femme le regarda
s'éloi gner . son petit ceil bleuàtre al lume de
curiosité.

— il y a du nouveau ! fit-elle branlant son
enorme tòte d'un air de sagacité et de ruse.
Je le connais bien, moi ! Il y a du nouveau...
Si seulement ce garcon n 'était pas si bète , il
pourrait le suivre, l'ép ier, m 'apprendre quel-
que chose.. . Mais à quoi est-il bon , sinon a
me coùter de l' argent ?

Elle regagna son repaire au delà de la salle
d' attente, surveillan t par une perite fenètre
l' inutile compagnon qui seul partageai t sa so-
li tude . un homme dégingandé, presque en hail-
lons , l'ceil vide, à la face glabre, son fils
uni que , idiot dès le berceau, quoi que né fort
et viable. Elle le regarda aller et venir un
instant , prenant une direction sans but , rica-
nant sans raison, marmottant des paroles
sans suite , et haussant ses formidables épau-
les . elle s'en revint à la cachette où elle met-
tai t  son gin. Défense d'aller tourmenter la
prisonnière , impossibilité de tramer avec ce

Du « Corriere della Sera » de Milan :
La joiè après le désespoir

une jeune fille très malade suit le traitement
des Pilules Pink et guérit en quel ques semaine?

M. Vanni Giovanni , céramisle , habile Mi-
lan. Via Cristoforo n. 51. La joie est revenue
dans sa maison avec la guérison de sa fille
Caroline, dont nous doniions ici le portrait. Nul
ne peut dire oe qu'il serai t advenu de cette
enfant à la sante chancelanle. Son état aurait
pu à la longue se modifier heureusement, car
les ressources de la nature sont, grandes. Il
n'en reste pas moins vrai que selon le témoi-
gnage des parents. la jeune Caroline allait 'de
mal en pis, qu'elle ne quittai l plus le lit. C:\s1
alors que les Pilules Pink sont intervenn s3 et
l*. jeune fille , en quelques semaines, a été mé-
ta morphosée.

.* .•

SrCarolma VANN0NI

w x̂i -̂ypp
« Notre fille Caroline , était dans un état

de sauté qui nous désolait , écrit Mme Vanno-
ni. Cette enfant ne vivait pas vraiment: Elle
était si faible que c'est à peine si elle pou-
vait marcher, ses jambes ne pouvant la sou-
tenir. Il était Irès diff ic i le  de la. nourrir; elle
n'avait jamais faim et ne voulait rien prendre.
Ma fille étail tonte pale , triste el maigrie. Ell e
se plaignail de douleurs dans les jambes, les
bras ; elle avait des éblouissemehts, des ver-
li ges tels -qu'elle ne pouvait pas rester debout
el était alitée depuis trois mois. Des remèdes
on lui en a. lait prendre, et beaucoup, mais
nous n'avons jamais constate de changement
appréciable dans son état. S!il y avait légère
amélioration, elle ne persistait pas. Voyant
qu 'on ne pouvait nous la guérir , nous avons
voulu lui faire essayer les Pilules Pink qui
ont guéri tant de monde. Caroline a pris vos
Pilules Pink et quel ques jours après , oett e en-
fant  qui élait alitée, a. pu se lever. Elle, qu 'il
fallait torcer à manger nous a dit qu 'elle avait
faim. Il semblait qu 'elle avait : de meilleures
couleurs el à la voir aller et venir , on com-
prenait qu 'elle élait plus torte . Nous lui a-
vons naturellement. fait continuer le traitement.
et assez rapidement elle est revenue à la sante.
Nous pouvons bien le dire, sans les Pilules
Pink notre enfant était perdile ».

A près avoir lu cette lettre, on pourrait croi-
re que les Pilules Pink ont un pouvoir miracu.-
leux. Il n 'en est rien. Elles soni , simp lement,
un excellent remède qui n 'a pas son pnreil pour
donnei- du sang, des forces, pour réparer les
organismes minés et épuisés el tonifier les
nerfs. Beaucoup en onl pr dite et si nous ci-
tons les guérisons des Piiules Pink ici, c'est
pour que ceux qui en ont besoin et ignorent
encore cet excellent médicament en profitent.

On trouvé les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies el au dépòt:  MM. Cartier et Jorin
droguistes, Genève, Frs. 3,50 la botte; Frs. 19
les 6 boites francò.

f  Une curiosité à Zurich 1

Adolf GRIEDER & Co., Zjpich C79

enplus c'est le Peterhof nouvellement cons-
truit , au Paradeplatz , . oit la plus grande mai-
son de soieries de la Suisse où nous venons de
transferer notre commerce ; fait sur lequel noua
nous permettous d'attirer l'attention de notre
clientèle du dehors. Choix sans pareil en etoffes
en soie et d'articles en soie de tous genres. Échan-
tillons et catalogue franco par retour du courrier.

amma Fonde 911 1839. Hi

cretin quel que intrigue fructueuse ; quelle au-
tro ressource que la bouteille? Toutes ses
heures libres et toul son argent mal acquis
passaient à boire. Si le patron l'avait su il
i'aurait sévèrement réprimandée et peutélre
mise à la porle en dépit. de plus d' un sombre
secret devine ou partage ; car il savait ligotter
ses complices et leur fermer la bouche avec
un triple sceau. Mai s elle aussi avait son ge-
nie de ruse el d'aslnce, et jusqu 'ici elle ne
s'était pas fait  prendre en flagrant délit d'i-
vrognerie.

Pendant plus d'une heure le Japonais se
promena à peu de distance de la maison, en
proie à une indicible émotion , ravi de la
beauté de l'heure , du chant des oiseaux , de
la gioire croissanle du soleil dont les rayons
direets traversant le feuillage venaien t faire
à ses p ieds un jeu délicieux d'ombres et dì
lumière . Ses pensées ne lui  appartenaien t plus ;
il semblait marcher sur la mie ; un intérèt
nouveau était né dans sa vie ; un intérè t tei
qu 'il n 'avait point imaginé qu 'il en put exis-
heure , le marquis Osino Matsumi  n 'avail élé
amoureux. Il i gnorait de quelles couleurs ce
sentimenl peni revèlir à nos yeux la nature ;
pour la première fois il en voyail le preslige
el il en demeurait ébloui. Des tableaux bril-
lants variés, se déroulaienl devant lu i  ; la
vie lui semblait plus belle , l' avenir enchan-
teur. Une surexcitation incornine s'était em-
parée de lui ; un ferment travaillait dans ses
veines, son cerveau était en ébullition. Tous
ses projets , le dan ger pressant de sa situa-
tion . la partie désespérée qui se jouait , tout
s'était retiré de sa vue. passait au second p ian.
Il ne voyait que l'image d' une fi gure d'ange.
n 'entendait que la note mordante d'un rire
de mépris.. .. , i
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des plus douloureux qui
de remèdes ont déjà été
peu de suceès. La cause
ètre attribuée à une mé-

La Nervosité est peut-ètre l'un des maux
qui visito l'humanité moderne. Des milliers
offerts contre elle, toutefois toujours avec
principale de cette apparition étrange doit
thoque méconnue.

Eté 1912
Hiver 1912

Par eoli* de 5 à
Max Cuennet, Bulle (Gruyère)

Le dernier chaorin de Catherine II
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r_a question avant ton»,
est de donner aux nerfs des forces chimiques effectives que l'on ob-
tient en augmentant dans le sang et les humeurs les corps appelés à
attirer et à retenir jes forces électriques. C'est dans ce sens qu'agit
le „Nervo8an". Un regenerateur fabrique sur les bases de la science,
„Nervosan" se vend à frs. 3.50 et frs. 5.— dans toutes les.pharmacies
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Boucheries Economiques, Genève

Rue de Rive, N° 21
Se recommandent p _ expéditions par colis postaux de leurs

marchandi:-es de Ire qualité, soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
„ à rotir „ „ 1.50 „ „ .

Mouton épaule „ ,, l.fiO „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Aeneau dótaillé „ ,, 2.— „ „
., entier „ „ 1.60 „ „
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{Suite )
Ratifiés le jour des fiancailles officielles par

l'impératrice et le régent, les actes ne seront
signés par le roi qu'à sa majorité, le lei-
novembre prochain. Jusqu'alors par un calcul
habile, on n'a pas mis le jeune souverain au
courant des négociations ; on lui cache la fa-
meuse clause secrète.

A quoi bon, par des explications prématu-
rées, soulever les difficùltés que l'amour a-
planira?

Laissant donc les tourtereaux roucouler à
l'aise amour ou religion , l'impératrice se
contente de hàter la cérémonie des fian-
cailles.

Au jour dit, la cour se rassemble dans les
salles du palais. Chamarrés de décorations, en
uniformes ou en habits brodés, les hommes
s'empressent auprès des femme3, qui, en
grand décolleté, exhibent leurs brillantes pa-
rures.

Au centre du grand salon d'honneur, devant
l'autel improvisé, au milieu de son clergé,
l'archimandrite, en costume d'apparat, s'ap-
prete à bénir rechange des anneaux. Entourée
de sa famille, l'impératrice scintille de dia-
mants, et près d'elle, en robe bianche, gami?
de blanches dentelles, fleurs d'oranger dans les
cheveux, Alexandre, rayonne de bonheur.

Cependant, envoyées. à l'ambassade de Suè-
de pour ramener le roi, les voitures de la colli-
ne reviennent pas. Le temps passe. Tous
attendent impatìemment le fi ance.

Marcoff , le minitre russe, est depuis long-
temps arrivé à l'ambassade, où stationnent ,
encore vides, les carrosses de gala. Dans son

Trop habitué k s'analyser soi-mème pour
méconnaìtre la nature de l'enchantement qui
s'abattait sur lui, il n'en demeurait pas moins
stupéfait. Une fois, il s'arrèta, et levan t vers
le soleil sa face jaune et ronde, il fit enten-
dre un ricanement : i

— Moi? fit-il , comme incredule. C'est bien
à moi que chose pareille arrivé ? Moi qui
m'étais cru invulnérable, je serais la proie de
cette mesquine folie ?

Mais il avait beau se tancer en paroles,
il sentait bien que selon la commune loi sa
folie lui était déjà chère et pour rien au
monde il n'eut consenti à s'en dépouiller .
D'ailleurs il était fier de son choix. S'il disai t
naguère que Saltus était un adversaire à sa
mesure, de mème il pensait aujourd'hui (me
Muriel serait une épouse digne de lui. Balle
entre les plus belles, blonde comme un rayon
de soleil, bien née autant que lui-mème, or-
gueilleuse et sans peur, quelle autre mieux
qu 'elle semblait faite pour partager la vie
du noble Matsumi ?

Non qu'aucune ibendresse se mélàt à la
passion brillante qui s'emparait de lui. L'é-
go 'sme seul parlait. Muriel serait sienne.
Quant à ce qu'elle pourrait penser ou éprou-
ver, il ne songeait pas mème à s'en ìnquié-
ter. La question de réciprocité dans l'amour, si
importante aux yeux de l'homme d'Occident,
ne jouait aucun róle dans l'esprit de l'Orien-
tai. Muriel Tracey, la fière descendante d'u-
ne noble lignee, n'était guère plus à ses yeux
qu'une belle esclave, en dépit de la fiamme
ardente qu'elle avait allumée en son sein et de
toutes les supériorités qu 'il saluait chez elle
avec ivresse.

Il y avait beaucoup plus d'une heure qu'il
Bongeait ainsi, lorsque le souvenir de la rèa-

Fromage
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portefeuille le diplomate tient le traité et le
contrat que doivent, tout à l'heure, signer l'im-
pératrice et le régent.

Celui-ci, « soit scrupule, soit prudence », a
cru devoir faire allusion à la question reli-
gieuse et Gustave IV a pris l'éveil.

A peine Marcoff entré, le roi demande à
prendre connaissance des actes. Non sans ter-
giverser, mais espérant que le fiancò, presse
par l'heure, ne lira pas tout ou que, s'il lit,
les choses, lui paraìtront trop avaneées pour
rien objecter, Marco! se résigne et presenta
le dossier. Le roi l'examine avec soin. Ses
yeux tombent sur l'article secret, qu 'il lit d'un
bout à l'autre.

— J'ai dit à l'impératrice, que je laisse-
rais toute liberté de conscience à ma femme,
dit froidement le jeune homme. Ma prom esse
verbale suffit. Cet "écrit est inu tile I »

Et pliant le papier, Gustave le fourre au fond
de sa poche.

Ce geste met nos di plomates en émoi . D'a-
bord déconcertés, ils s'effarent bientòt à l'idée
de préenter les actes à Catherine sans la
clause secrète. Ils essaient de raisonniar le
voi. Sans se troubler, celui-ci répète laconi-
quement :

— J'ai promis, ca suffit.
Et , Marcoff s'en retourne au palais fort pe-

naud.
Dès que le ministre parait, k sa mine, Ca-

I borine pressent un obstacle imprévu. Elle l'en-
liaìne dans un cabinet voisin, et, portes fer-
mées, elle interroge fièvreusement. Marcoff ra-
conte tout.

Mortifiée , prise au piège qu'elle a tendu ,
mais vouiant à tout prix éviter un scandale,
l'imp ératrice fai t effort sur elle-mème et con-
3ent à signer, mais à condition que le roi,

lite , le sentiment des nécessités présentés vin-
renl le frapper soudain. Il se secoua énergi-
quement.

— Assez rè ver i II faut agir. Il faut réduire
celte obstinée. Voyons. .. Quelle corde atta-
quer ?

Il medita un moment ; puis son rire se fit
entendre : un rire affreux qui imposa silence
a ii chceur ailé chantanl l'hymne matinal de
hi forètv

— C'est bien simple : la corde du senti -
ment i

Il reprit le chemin de la maison, et appe-
lant la femme de garde, lui remit un papier
qu 'il venait de griffonner, y ajoutant des ins-
tructions parlées qu 'il se fit répéter minu-
tieusement. La femme, ayan t répondu à sa
satisfaction , sortit pour exécuter ses ordres, et
après avoir attendu vingt. minutes à peu près ,
Matsumi remonta l'escalier, entra chez sa
inisonnière .

Elle s'était levée de sa chaise en entendant
giincer la clef dans la serrare, se réfugiant
d'instinct au fond de la chambre. La lumière
dc l'unique fenètre tombait de face sur son
visage éclairant en plein sa royale beauté.
Le Japonais s'arrèta à la considérer. Son re-
gard émorveillé l'enveloppait; elle le sentit
courir sur elle comme une fiamme .

— Je viens chercher votre réponse , articu-
la.-t.-il enfin.

— Je vous l'ai donnée ; elle est definitive,
dit Muriel avec calme. Et maintenant, finis-
sons, s'il vous plaìt, une comédie qui a trop
dure. Laissez-moi libre de m'éloigner, si vous
voulez atténuer la vengeance qui vous mena-
ce. Elle sera terrible, je vous en avertis, qui
que vous puissiez ètre .

11 ne répondit pas tout de suite, perdu dans
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par simple lettre, conhrmera sa promesse vec
baie,
cette
lons,
sauté
fond

Très nerveuse, elle diete les termes de
lettre et rentra vivement dans les sa-
tandis que, feuille en main, Marcoff res-
en carrosse et regagne l'ambassade à
de train .

Essouflé, le diplomate expliqué au roi ce
qu'on attend de lui. Le jeune homme prend la
lettre dietée , la lit lentement, puis déelare du
mème ton calme et froid :

— Je ne signerai pas cai
Et tout ce que le régent, Reuterholm et Mar-

coft peuvent lui dire d'émouvant, prières ou
menaces, pressentiments de guerre et de dé-
f ai tes, évocation de misere et de lamine pour
le peuple, vision de ruine pour1 la patrie de
honte et de mort pour lui, rien ne l'émeut.
Gustave IV semble avoir sournoisement at-
tendu, dans l'ombre et le silence, oette oc-
casion unique, "subite et decisive, de révéler
d'un seul coup son inflexible obstination. Et ,
dur, orgueilleux, roidi dans l'obsédant souve-
nir du héros « qui ne oédai t jamais », il re-
fuse sa signature. •

Tout ce que ces fins et ruses vieux diploma-
tes, réduits à l'impuissance en face de ce
grand enfant intraitable, peuvent obtenir, os
sont quelques lignes paraphrasant sa réplique
op iniàtre :

— J'ai promis, ca suffi t!
Au milieu d'nne cour qui attend depuis

trois grandes heures et devient houleuse, en
dépit de l'étiquette et de la présenoe du cler-
gé, l'imp ératrice a grand mal k cacher sa
croissante inquiétude.

Quand, pour la seconde fois, Marcoff , pale
eì défaìt , reparait sans le fiancò, c'est, dans
le grand salon d'honneur, une clameur indi -
tmée. Et lorsque le ministre, enfermé dans le

la contemp lation de ce visage qui à chaque
seconde lui paraissait plus adorabìe, ravi d'en-
tendre cette voix bien timbrée lui dire des pa-
roles agressives.

Comme il en était là, on frappa à la porle.
Tirant . sa clef, il l'ouvrit, et la femme se
montra, tenant à la main, une enveloppe fa-
eilement reconnaissable comme venant du
télégraphe. \ .

— On me remet reci, pour vous, monsieur.
Il prit le papier, renvoya la femme, et a-

près avoir refermé la porte, déohira l'enve-
loppe , parcourut la dépèclie.

Et Muriel qui le regard ait, landis qu 'il te-
nait les yeux baissés sur le papier , vit cette
face impassible s'animer soudain , prendre un
air d'exultation véritable. Il relut le télégram-
me, comme pour s'assurer qu'il ne se trompait
pas, le plia soigneusement, le mit dans sa
poche, et relevant la tète, regarda la jeune
fille avec un sourire triomphant.

— InutUe pour moi, miss Tracey, de vous
importuner davantage. Ce renseignement que
vous refusiez de me donner, je le tiens l Je
vous l'avais dit; ce n'était pour moi qu'une
question d'heures de l'obtenir; et je n'ai pas
coutume de me tromper dans mes calculs.
J'étais tout. près il y a deux heures de con-
naitre la retraite d'Arthur Hughes ; ce papier
vieni de m'en révéler le secret.

En dépit de tout son courage, Muriel ne
put retenir un cri de douleur. Enti èrement
tromp ée par cette habile manceuvre, elle re-
gardait avec épouvante, avec désespoir, cet m-
connu , cet etranger, qui , sans qu'elle sut pour-
quoi , la torturait, (Iraquait, poursuivait celui
qui lui était plus cher qne la vie mème, tra-
vaillait à sa ruine.. . i

— Arthur ! murmura-t-elle ave." égarement
Arthur repris.. . enchaìné.. maltraité ! Non , ce
n 'est pas possible I Dieu du ciel, Dieu clé-
n-mt , ne permet tez pas qu'une pareille ini-
n; Ir- so répète!.. . J'espérais.. je croyais que
vtuls m 'aviez entendue... que vous me pre-
niez à sa place, et que vous vonliez l'épargner.
J'étais pleine de joie et de courage... Ah!
Dieu bon, ne trompez pas mon espérancel....

Sèche, dure, prat ique, la voix de Malsumi
vint trancher sur ce delire d'angoisse.

— Calmez-vous, dit-il. ÌVe Jòse; '-rez pas :
ag issez. Vous pouvez bea'-: . , -r pc*ur lui, vous
pouvez le sauver.

— Je puis le sau ver, moi ! fit-elle d'une
voix frémissante. Que faut-il faire ? Parlez vi-
te ! Je suis prète à donner ma vie pour lui

Il ne se pressait pas de répondre, rotom-
bé dans son extatique contemplation ; car le
trouble , la douleur de Muriel lui prètaient en-
core de nouveaux charmes.

— Qui ètes-vous enfin? poursxiivit-elle avec
véhémence ! Quelle raison vous pousse à le
persécuter ainsi ? Vous n'ètes pas de la police ;
là chose est impossible, car vous n'oseriez pas
ag ir vis-à-vis de moi comme vous faites.... A-
lors, je le répète, qui étes-vous? Que nous
voulez-vous ? Qu 'avez-vous à démèler avec M.
Hughes.

Elle avait pris sans le vouloir un accent
hautain qui disait clairement :

— Comment osez-vous, ver de terre, venir
toucher à vos supérieurs ?

— Qui je suis, miss Tracey, je m'abstien-
drai de voiis le dire, fit-il avec une égale hau-
teur, car cela ne regarde que moi. Quant à la
raison de mes actes, je suis prèt au contraile
à vous la donner sur l'heure.

» Lorsque Alexandre Hughes, le solicitor,
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cabmet avec Caterine, lui donne à; lire le
billet de Gustave IV, la souveraine, de surprise
et de colere, la croit frappée d'un coup de
sang. _ : 

; i ;
Ordre est aussitiòt donne d'annoncer que les

fiancailles sont ajournées et que l'inTpératrice
se retire en ses appartements « parce qu'elle
se sent très mal ». ¦

La foule deserte les salles dans un grand
silence d'anxiété et elle s'épand sous le peris-
tyle juste au moment où les voitures de gala
reviennent de l'aml>as3ade à grand fracas,
toujours vides...

Le lendemain, explication entre Gustava et
Catherine. Celle-ci redevemie maitresse d'elle
n'a pas, malgré son habileté, meilleure ré-
ponse que son ministre. Hautain, le roitelet
tient tète à la puissante impératrice :

— J'ai«écrit ce que j'ai écrit. N'attendez rien
de plus !

Gustave parti, Catherine s'emporte. En re-
virement brusque, elle traité l'ex-roi charmant
de garcon revèche, impoli, volontaire, egois-
te. ¦ « Raide comme un piquet, s'écria-t-élle, il
est, dans son entèbement, plus bète qu'une
buche ! »

Toutefois, voyant sa chère petite Alexandra
fort éprise, Catherine, moins en impératrice
qu 'en bonne grand'mère, cherche à convain-
cre le roi, et tant qu'elle peut, le retient à
Pétersbourg. Mais le régent et Reuterholm em-
harrassés d'une situation si fausse, opposent
mille raisons valables pour regagner la Suède.

Vers la mi-septembre, l'impératrice se ré-
signe enfin au départ. Encore lui doiton pro-
nicttre que, dès la majorité du roi et aussitòt
l' autorité ecclésiastique de Suède consultée on
repre-ndra les négociations du mariage.

Les adieux du k-oi soni froids et. contrainls.

NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES

La peli te grande duchesse n'y assiste pas.
Seule, dans sa .chambre, elle pleura toutes
ses larmes, et puisque celui qu'elle aime ne
sera pas là, le lendemain, pour la trouver
jolie cela lui est bien égal d'avoir les yeux
bouffis et rouges....

Gustave IV arrivé a Stockholm fin sep-
tembre. Déclaré majeur le ler novembre, il
n'a rien de plus presse que de faire savoir à
l'imp ératrice qu'il ne tolèrera jamais ni cha-
pelle, ni prètres russes en son palais....

A cette nouvelle qui brave la SOUVH»UW>
et brise le cceur de bonne-maman, Catherine,
jusque-là tenace en ses espoirs, concoit l'ef
fondrement de son rève. Elle est alors saisie
d'un tei accès de t*age et de douleur que
son entourage craint pour sa vie. Momentané-
ment , elle dompte le mal, mais oeite déoep-
tion dernière l'obsède à tei point que tous
les traits de son visage en demeurant altérés.

Et quelques jours après, seule dans 3on
cabinet de toilette, rimpératrice tomba, non
pas menacée cetbe fois, mais terrassée par
l'apoplexie.
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vini a mourir, il laissa cerlains papiers, avec
injoiiction a ses exécuteurs testamentaires de
les remettre à son fils à sa sortie de prison.
Quoique Arthu r Hughes n 'ait pas été réguliè-
rement relàché, qu'il soit présentement en
guerre avec la loi du pays, il est à suppose;
que ce legs lui a été remis. Or, les papiere
dont je vous parie me concernent intimemetil.
Us contiennent des secrets dont la divulga-
tion me ferait un tort irréparable. C'est dans
le but d'en obtenir possession que je persécuté
cornine vous dites, M. Hughes; que j'ai été jus -
qu 'à m'emparer de votre personne, à vous rs-
tenir prisonnière. Je n'entretiens à son égard
ou au votre aucun sentiment d'hostilité; je
suis prè t, au contraire, à abandonner contre
lui tonte poursuite; son sort est entre vos
mains. Vous pouvez le sauver.

— Comment? Parlez donc ! fit-elle frémis-
sante.

— Voici. Ecrivez-lui simplement dans le
sens que je vais vous dicter. La lettre sera
remise à M. Saltus et par lui à M. HugheS.
Vous lui direz, s'il vous plaìt, que vous ètes
retenue captive et 'en pressant perii de mort.
Vous ajouterez que si les papiers laissés par
le défunt Hughes, sont délivrés au porteur sans
question équivoque et sans en retenir un seni,
vous serez immédiatement remise en liberté,
reconduite sous votre toit.


