
A vendre
1 pressoir en granii avec le

itreuil. S'adresser à Alfr. VAU-
IIER, Rose-Villa, Grandson ou
a J. SCHWAB, tonnelier, à La
Obur^e-Peilz. ,/

AVIS

CHASSEURS
flESP'El- ** IL JS~-"-

Bonne chienne courante à ven
ire.

S'adresser au bureau du Jour
nal qui indiquera.

A enlever de suite

OCCASION
10/12 HP
1 moteur explosion hbrizontal

1 DynarnO Alliotb, court oon-
tinu 1800 tours, 50 Amp;.

1 Tableau distrib. marbré dom-
ptenant oompteurs pour 110 volts
50 Amp;. résistance, etc

50 mètres cable cuivre 45 mm.
1 arbre métallique, 3 poni ies

graisseurs, embrayeur.
2500 kg. fonte mécanique.
S'adresser par écrit sous
A. 25675 L. PUBLICITAS S. A

LAUSANNE,.

Volailles
pour la ponte

Les meilleures
les moins chères

Prix-courant gratis
Moulan Fribourg

Le jeudi 30 Aoùt seulement
le représentant de la maison

Steinlauf , Zurich
(acheteur, fondeur et ess.ayeur

autorisé
achètera oomme l'on sait aux
plus hauts prix à l'HOTEL
tìe la POSTE, à LOÈCHE, enire
V ei 6 fièures, die "dèntistes et
particuliers, tìes dents Vieilles et
neuves artificielles et tìes

denti ers
ainsi que tìe l'or, de l'argent ef
tìu piatine»
MHMMMaataUan'f-tVa'Ust^̂

Suis acheteur de re-
coltes de raisins, pour
emballer.
Maurice Gay, fruits, Siou

On cherche

bonstonneaux
d'occasion de 6 à 700 Ìitres, si
possible avec portes. Adresser
offres à la FABRIUUE DE CON-
SERVÉS, à SAXON. P.32966L

Bois de service
et bois de

chaiilte
Je suis acheteur de n'importe

quelle quantité, adresser offres
& D. BARROT, commerce Se
bois à PONT-CEARD, près Ver-

TIMBRES EN riAOTJTCHOUj C §>
EN TOUS GENRES POUR i Exécution prompte et soifrr,èt

BUREAUX, SOCIETES, etc. 1/  IMPR1MERIE GESSLER , SION

a -oaisepareme iwj .oa.ei
est un depurai if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont tìe fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteintìre 1 effet merveilleux de làSalsepareille Model. Celle-ci est te meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habi tuel le :  telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, infkmmauona des pau-pières, affectfons scrofuleuses et sypmbhqu es, rhumatismes, hémorroTdes, vances, époques ixrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux Ne tìérange aucune liabitude Isa flacon fr 4 20La dèmi bout. fr. 6.— La bouterlle pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on voua offre une imitation, refusez-la et conunander nr carte -postale directement à ia PHAUilAClK LEM-T SALE MODF.L & MADLFJNEH. rue du Mont-Rianc, 8, Genève, qui TOUS en verrà franco coatre csmboursemeEt dea fax a-tf ^un la. réritafe 1*> HalfigTollltì HodeL,

M° Henry VA LLOTON-WARNERY

Docteur en droit a ouvert son

Ktixdie d'avocat
A ItAUSASifSirE 2, Rue de la Paix , 2 (Téléph. 1838) et
a Irlorges, 32 rue de Lausanne (Téléph. 240).
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Pour construire
avec rapidité

avec economie
confort

sécur ité
Employez les I gsi ff | *5
BRI QUES EJ«JL!! llJ

BurBau : Avenue de la Gare, 9 bis, Lausanne

Fabrique Suisse d'Orfèvrerie S A .
Peseux , Neuchàtel

seule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta
ble en metal extra-blanc, àrgenté à divers titres.
Entrcprend également à des prix très réduits
les réparations et réargentures de tous articles dbrfèvrerie.
©©®@a©@@®®@®@©@®@©©@#®@©#@@©®®

HI ^itì^G^** Assurances sur la Vi e
if trh ^^ *w^ 

I? 
avec ou sani parti
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«Lgafe sf ^ZZ^/ ,  ""\ ^W patron aax béaéfices

(̂ ^̂ ^̂  
Assurances combinéos

Sn ¦ t̂ Ŝ^̂^̂ a.iit ' v '° et acci-ieij ;s

°SÉTÉ 
^Â ^ASTSI"1 lS Assurances individuellss

ET rONTRE IES ACCIDEN T$ conti-e lea aasidents

CAUSAI™ E Assurances 
Fondée en 1858 de responsabilité civile

vis-a-vis de tierces
_ . ~ , . personnesRenseignements sans frais par . 

ALBERT ROULET r> _ ±. - Q
Ayent general n t J M L t J&

sion 
^^ 

viageres

Poudre Suisse
GRAND ANTI-EP1I)EMIQUE

intensive, fortifiante, régénératnce de la sante

pour tout animai domèstique, chevaux, "bétail
à cornes, porcs, etc. Prix le paquet fr.- 1.70
le kilo fr. 3,80; Ies 5 kilos fr. 18,50.
Expedition oontre remboursement. Pour syn-
dicats prix spéciaux. Fabrique et commerce
de Produits alimentaires piour le bétail.

"DOUDRE SUISSE
1 T. B. ^

MARQUE DÉPOSÉE

Robert Porchet Lausanne

FABRIQUE DE 11EUBLES

ì S. A,, SION S !

¦ g  ̂ Fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105 ^8

AnieiDleffleiits complets en tons genres
ponr Iteli. Pensions et Particuliers

Grands Magasins Avenue de la Gare - Exposition permanente
¦ Sv Devi < sur «Icuaiimlc Vente par Hconrptcs
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xs° \̂ Université de Commerce de la Ville de St-Gall
/ v w  SÌ /\' \ Sabventionnée par la Confederatici! Snisse

I r /  LS^#7 I i l  Sons la direction de la Chambre de Commerce de St-Gall
I l | X\  / *  J ,JCS somestres commencent milieu Avril et commencement Octobre.

\ \\SràJy J PROGRAMME DES COURS PAR IsE SECRÉTARIAT.

\S>^5^%£/ Comiiieree, Banque, Industrie, Enseignement commercial,
^^mmmmmméw Administration, Assurance, Cours de róviseurs de livres.
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N'aehetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné notre excellente machina ,,HELVETIA" avec cannette centrale immobile, OK avant d'avoir do-
mande* notre catalogne. Cette machine coud en avant et en arrière, elle brode et reprise ; elle est munie de tons les
accessoires pratiqués. Construciion simple et très solide, maniement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle.
Berne 1914 : Médaille d'Or. Prix modéiés. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 75.— FABR. SUISSE
de mach, a coudre, LUCERNE (la seule en Suisse). Demandez notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
¦¦¦¦¦¦ représentant, s'adresser directement à ia Fabrique |||l|gilll
: : .!lli!:ililllllillllllllIIIIIH : '

Sano pfrc sans Sucre
mais avec de la saccharine seulement. REMPLACAJf T LE MIEUX
EA BIERE ET EE CIDRE. Ees substances à 13, 60 et 120 Ìitres se trou-
vent en vente presque partout dans les drogueries, sociétés de con-
sommation et commerce.

A Sion : Agenee agricole ; J. Fenand, Epicerie.
Chippis : Beni. Favre

Lo seul fabricant: MAX GEHRING, Kilchberg près Zurich

Le FORTIFIANTOn cherche
pour le ler septembre,
servante d'au moins 25
ans connaissant tous tra-
vaux de ménage et ai»
juiant Ics enfants.

S'adresser pai* écrit au
journal sous chiffres E.
F. 17

Elchina est le meilleur reconstituant
pour hommes et femmes, pour personnes
surmenées intellectuellement et fatiguées
physiquement, personnes obligees de faire
de longues veillées ou éprouvées par un
grand choc nerveux^ ,_ \
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En Vente a 2 f 
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phannacies.

tetti ̂ aB8ùfi-IiT Hausmann

Sacs vidss
sont achetés an plus haut prix
FARC AVICOEE, SION

I*OUcl**e noire
Ee dentifrice classique

Désodorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant ma-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la boìte.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

OFFICE REPRÉSENTATION
MAGLIASO , TESSIN

Première inventìon apjrès 6
ans d'études.

Très facile à s'en servir et
gliérison immediate.
Dose pour au moins 20

— cas, fr. 1.50 —
Expedition oontre rembours.
— Indiquer le journal. >—

EAU DE VIE
43°/o Tralles a 2 frs. par litre

Envoi à partir de 5 Ìitres con
tre remboursement.
CLOVI3 RENEVEY, FRIBOURG.

2,2£&2s2J !̂£S&MA^»^̂
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Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste manicure.

Vente de l'Eau Paradis
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APPAREILLAGE POUR EAU ET GAZ
installations sanitaires Ferblanterie - l'ouverture

Zingaerie - Plomberie Entretien de toitnres

La Tour de Pelli, Yeyey, MVSS iHlliriP WT La Tom de Palli, Yeiey
„LE.S SAPINS" Avonue de Traménaz Téléphone 403
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FRITZ MARTI Soc ADOB. «II
Dépot à 1 VKItOOX 

recommande \

PRESSOIRS \*a?
BROYEURS à *SBf

Qtj rnniD C à fruits etOJiUtlUlllO à légumes
M]i r<n|]JrC à récolter leslllliunilirj ij pommes de terre

CONCASSEURS ET MOULINs ,1
. . .  ¦'. ' aWWW^Wl

l L'AGENCE S
• COMMERCIALE & INDUSTRIELLE !
# Reuens p. Lausanne •
© se charge , anx meilleures condì- *
• tions, de loutes opérations com- •
m merciales. Remise, de commerce, m

Coflres-forts
incombnstibles

depuis Fr. 75.—
mnrer dep. Fr. 60.
F. TAUX*;

Malley-Lansanne

Elixir
antibacillaire
Prescrit avec succès 'dans les
Sanatoriums, paf les médecins
spécialistes pour les affections
des voies respiratoires.

GUÉRIT : toux rebtelle, bron-
chite méme chronique, rhumtes
iiégligés, catarrhes, influenza.

Le flacon fr. 3,50, les six, 20
fr., franco.
Seul dépositaire poor la Snisse s
PHARMACIE ¦ ¦ ¦ ¦ INTERNATIONALE

MONTANA-VERMALA
Laboratoire d'analyses

chimiques et bactériologiques

piiiii
mm Offre les tneilleurs \9M
9B POELE5 POTAGERS A iB£j
9 GAZ pT A CHARBON ili

\ ìa%f IBmMmm^̂̂SriSmaaWSsWÌA^^T»Ifùi«35spJl«iTl%^^
ts&t S"tó r r̂SiSnnsi (Trahy T̂^̂ rl̂ SS i

dRilfó li1
Bicyclette Touriste

moderne et solide, 12 moia gax.
avec pneus, Michelin ou Gaulois
garde-boue, freins , sacoche et
outils fr. 165.—
Avec roue libre et 2 freins 180.-
Bicyclette de Dame fr. 195.—

,, militaire ,. 220.—
Enveloppes Gaulois-Michelin

fr. 11 et 12.-
Chambre à air „ fr. 6.- et 7.-
Lanlerne dep. fr. 5.50

CATALDO UE GRATIS

Louis ISCHI, Fabricant Payerne
Atelier dc réparations aree force éléttrìqee

Coffres-Forts
VULCAIN

garantis avec enveloppes exté-
rieures coudées d'une seule pièce
Sssns joints , serrures perfectton-
nées avec combinaisons pr ban-
ques, commercants, administra-
tions, etc. Demandez catalogne
avec prix. H. SALVISBERG Ge-
nève 8 rue des Voisins. Tel. 80-80

y —
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LETTRE I>E PARIS
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LES AVIONS
MaaaaMsaaaWMaaata.

Il faut se féliciter des progrès et des proues-
ses acoomplis par notre aviation et esile des
Anglais. Les raids, les mlultiples Combats en-
gagés, les oplérations de toute sorte accom-
plies au cours d'e la semaine dernière sont au-
dessus de tout éloge. Faut-il redire que nous
et nos amis britanniques nous avons descendu,
désemparé ou détruit en moins . de cinq jours,
plus de quatre-vingt-dix avions ennemis alors
que nos pertes étaient infinimtent plus légè-
res ! Et que de tonnes d'explosifs projetées sur
les établissements ennemis, q'ue de bombarde-
ments efficaoes oplérés l Mue de précieuses re-
oonnalssances accomplies! Nos avions, les a-
Vions anglais et les avions belgies ont mème
pris part aux combats de l'infanterie, la gui-
dant, volant très blas piour mitrailleur l'adver-
saire qui résistait encore dans ses tranchées
de repli.

Mais que d'appareils il faut pour poursuivre
une oeuvre aussi considérable I Un avion qui a
travaillé pendant quelques jours a besoin d'è-
tre réparé; le moteur, les ailes, les comman-
des sont avaries ; il faut des pièces de rechjan-
ge, et la plupart du temps, d'un a-
vion qui a servi on ne conserte guè-
re que le moteur; tout le remile est
refait à neuf. Or^ c'est par centaines que se
corrilptent ìes appareils qui travaillent clraque
jour; bientòt, on Ies compiterà par milliers,
quand les Etats-Unis avec leurs nuées d'es-
cadrilles, seront pirèts à soutenir Ies nòtres et
à Ies encadrer.

Il faut aussi perfectionner sans cesse les
appareils, mettre' à profit dans ce Mit tous
les progrès de l'ennemi et s'efforcer de les
surpasser. L'aviation allemande n'est pas, à
beauooupi près, quantité négìigeable. Nous pjai-
•¦aissons, les Anglais surtout, aVoir pris le
dessus ; notre supériorité est indériiable, elle
n'est pas enoore écrasante. Et nous ne devons
pas perdre de vuè que l'ennemi a fait, en
ces temps derniers, des efforts considérables
pour rétablir sa situation. U* a réofganisé de
fond en oomble les services de l'aviation.

A l'heure actuelle, les unités de l'artnlée aé-
rienne sont ainsi réparties; il y a les « esca-
drilles d'armée », avec Ies alhatros biplace,
de construction toute recente, actionnés par
un moteur susceptible de produire une vitesse
de 180 kilomètres à l'heure et de s'élever à
deux mille mètres d'altitude en netrf minu-
teŝ  II y a  ̂en outre, \es «i escadrilles de tcorpis »
qui effectuent les reoonnaissances rappro-
chées, photographient ies tranchées, repèrent
Ies emplacements des batteries, règlent le tir
de 1 artillerie, etc, tandis que les escadrilles
d'armée sont chargées des expéditions lointai-
nes, des bombardements, des vois de nuit et
aussi des services photographiques.

Il y a enoore les « escadrilles de chasse »,
oui àttaqlient Ies avions ennemis qui tentent
de passer sur Ies lignes allemandes, etc II
y aurait, sur le front ©ceidental, une quaran-
taine déscadrilles de chasse, de douze appa-
reils chacune, soit 480 appareils. Citons en-
fin les « escadrilles de combat », placées sous
le commandement direct du grand quartier ge-
neral et qui vont d'armée en armée pOur exé-
cuter des bOmbardemehts sur nos établisse-
ments militaires et sur les villes, ouvertes ou
non. Ces escadrilles se oomlposent de quarante
in cinquante appareils, amiés chacun de deux
mitrailleuses et pouvant enlever plusieurs cen-
taines de kilos de projecttles, pesant chacun
de 10 à 50 kilos, en attendant que les Alle-
mands mettent en service une bombe de 100 ki-
los qui est toute prète-

Des balles spéciales existent chez nos enne-
mis pour la destruction des drachens. Ve sont
des balles au phosphore, qui incendient la san-
cisse et la détruisent surement.

Ajoutez à cette organisation offensive tous
les appareils de D. C. A. (défense oontre Ies
avions), pièces spéciales de 77 et de 105 à tir
rapide, obus de 240, etc, etc.

Les nouveaux typlr* d'aéroplanes sont fa-
meux. Le Fokker a déjà vieilli. On annonce un
nouvel appareil munì d'un moteur fòaei de
260 HP. et dont la vitesse battra tous les re-
cords établis. Los Rumpler sont toujours ap-
préciés ; Ies Gotha ont huit mois d'àge; on cite
aussi l'entrée en lice d'immenses biplans Rum-
pler, d'une vitesse et d'une rapidité d'ascen-
sion vertigineuse. L'escadre de combat n° 3
en possedè une trentaine.

Ciomme on le Voit, les Allemands se sont
bien vite réorganisés. Imitons-les ; leurs pro-
grès mettent nos ingénieurs en face de nou-
veaux problèmes, qu'il faut résoudre \iu plus
vite. Comptons sur la bonne volonté, la saga-
cité ìe talent de nos savants, comptons sur
le dévouement éclairé des chefs de notre a-
viation comptons aussi — mais pour plus tard
— sur la grande et libre Amérique qui nous
envoie, par-dessus l'Océan, les ailes de Ja vic-
toire. J. S.,

Les évènements
Un grand congrès national qui comprend

2500 membres se tient actuellement à Mos-
cou; de nombreux discours y sont prononcés;
mais ce ne sont pas ces discours qui amélio-
reront la situation militaire de la dernière née
des républiques ; ils n 'ont fait jusqu 'ici que
démontrer les divergences d'opinions et le
chaos qui existent entre les divers piartis, oc-
iiobristes et socialistes.

Le general Komilof , chef suprème de l'ar-
mée russe, s'est également rendu à Moscou.
Il paraìt que des divergences sérieuses le sé
parent de M.; Kerenski sur la manièro de re-
faire l armée..

Le correspbridant russe de la « Stamp|a »
de Turin précise ces divergences:

Le general Komilof avait subordonné son
acceptation defini tive du commandement su-
prème à la ooncession de pouvoirs quasi-dic-
tafj óhaux. La requète avair ète* <?isoufcée. Le
généralissime s'était rendu plusieurs fois à Pe-
trograd et le ministre des affaires étrangères
Terentschenko était alle fróquemment au miar-
tier general. L'accord paraissait conclu, lors-
que Komilof pamt de nouveau dans la capitale
accompagné du general Scherenissof, ex-com-
mandant des armées du sud-ouest. Il se rendit
au siège du gouvernement, réuni en session
extraordinaire, ponr lui exposer une sèrie de
propositions d extrème urgenoe.

Les conclusions des ,,deux généraux étaient
que Je" rétablissement de la hìérarcìiie et des
sanctions disciplinai res, la peine de. mort oom-
prise,, ne suffisaient pas. Il faudrait supprimler
Ies comités des soldats ou Èden Ies réduire
à de simples cercles d'amusement. II faudrait
surtout refaire l'éducation des masses en leur
démontrant les causes pour lesquelles Ja guer-
re ne peut pas finir en ce moment. Il paraìt
que M. Savinkof considera ces propositions
comme excessives, tandis que ses collègues é-
taient d'avis contraire. Les divergences au-
raient donne lieu à la démission du gérant du
ministre de la guerre.

Le mauvais, temps entravo de nouveau les
opérations militaires sur le front Jran^ais et
sur le front italien.

Une attaque anglaise effectuée lundi en
Flandres a permis cepèndant aux troupes bri-
tanniques d'avancer leur ligne sur envicon 2
kilomètres des deux cotés de la route de St-
Julien à Boelcapello ; sur ce point ìes Anglais
se sont établis sur la troisième ligne die défen-
se allemande.

A Verdun, dimanche soir, à l'est de la
Meuse, une forte attaque francaise a refoulé
les Allemands dir village oe Beaumont et des
bois environnants. Mais dans la nuit, l'ennemi
est revenu en force, et a repris le village
et les positions perdues. Les, Allemands s'y
sont maintenus en jlépit de oontre-attaques,
Dans la prise de Beaumont, les Fnancais a-
vaient fait 1100 prisonniers.

Depuis mardi, ìa bataille sur la Mense s'est
ralentie.

Les Italiens se sont attaques aù plateau
de Bainsizza-Spirito Santo au nord de Gori-
ritz , ils ont réussi partiellement dans leur
entreprise, en sémparant de quelques posi-
tions ; mais la résisrance autrichienne est très
forte . On .signalo que des refórts ont été ame-
nés du front russe sur l'Isonzo.

Le bulletin de Vienne parìe à 4eUx repri-
ses de la supériorité numérique des Italiens
et de la ténacité des troupes austeo^bongroises
eng'agées dans cette bataille meurtrière>

Sur ìe front orientai, nouvelle retraite russe
dans la direction du Pruth, Le communiqué de
Petrograd dit :

« Le 25 aoùt, l'ennemi a dirige une offen-
sive sur Novo-Selitza, dans la région de Cser-
nowitz. Dès ie matin, l'ennemi " commènca &
bombardar notre secteur entre Rakidna et le
Pruth. Forcée par le feu de l'artillerie enne-
mie, notre infanterie quitta ses positions au
nord de Bojarii et commenea une retraite vers
l'est. Les troupes qui étaient en riserve se dis-
persèrent.

» L'ennemi s'empara de ces positions. Après
ia retraite de nos troupes, les Autrichiens en-
Vqyèrent leur infanterie en avant. »

*
Aucun deg gouvernements belligérants n'a

enoore répondu à la note du pape à propos
de ìa paix.

'On annonce que ìe gouvernement russe a
décide de ne pas répondre à cet appel, parce
que ìe vceu de la Russie n'est j ias mentionnó
dans ce document.

D'autre part, on assure que Ies Etats-Unis
sont fermement résolus, oomme l'Angleterre et
ìa France à décliner l'offre du SouVerain-Pon-
tife.

SUISSE
Isa contrebande

En raison des récents incidents qui se sont
produits à la frontière allemande, la direction
des douanes a pris ime sèrie de mesures des-
tinées à entraver l'oeuvre audacieuse des con-
trebandiers. La première consiste dans l'ac-
quisition dun certain nombre de bateaux-mo-
teurs qui patrouilleront, notamment la nuit,
sur le lac de Constance et feront la police
des eaux suisses avec l aide des soldats
mis à ìa disposition de nos gj ardes-frontières..

hes champignons
Dans la seule région de Genève, l'autom-

ne dernier, il y a eu plus de 24 familles em-
poisonnées par les champignons, avec un total
<*lft cent malades, dont quatre ont succombé^Cette statistique ne oomlpa-end que les cas ob-
serVés par les médecins.

La « mycop'hagie » — lisez la oonsomma-
tion des champignons — fait ainsi plus
de victimes que la f ièvre typhoi'de ou la me-
ningite cerebro-spinale.

Un cas est dù à des champignons aVariés :
22 à l'ignorance alliée à ìa présomplion; un
cas à une inadVertance ; la cuisinière d'un my-
oologue avait appiétó dès champignons appo-r-
tés pour ètre étudiés.

La plupart de ces empoisonnemlents ont été
causes par l'Entolome livide, dont la belle
apparence et la bonne odeur sont bien fai-
tes pour induire en erreur.

Contre la vie clière
Demain, jeudi, auront lieu dans les villes

suisses des manifestations ouvrières oontre la
cherté de la vie. Le but de ces manifesta-
tions est d'exiger impiórieusement des auto-
rités, des mesures plus 'énergiques oontre l'ac-
caparement et la spéculation.

La manifestation promet d'ètre partout impo-

sante. A Zurich', Bàie,- Berne, [Wmtferfttouit', La
Chaux-de-Fonds, Bienne, etc, les ouvriers et
ouvrières de toutes Ies professions, ainsi que
les employés de tramways et des services pu-
blics abandonneront le travail pour y prendre
prendre part

Ees edelweiss
Le nommé Caillé, 20 ans, de EstaVannens

(Fribourg) qui cueillai t des edelweiss au Creux-
du-Vent, en Gruyère, a fait une chute et ^

'esf
tue.

Un pont électrisé
Mardi, à 5 heures, pendant un Violent ora-

ge, qui s'est déchainé sur la Gruyère, un pont
des Chemins de fer électriques gruyériens, à
Vuadens, s'est trouve électrisé

'M. Placide Genoud, 30 ans, célibataire, qui
passait avec un char de foin, a été lélectrocutié
et carbonisé, tandis que ses deux chevaux rou-
J aient à terre sous l'influénce du oouranL

Ees confisenrs protestent
L'Union suisse des confiseurs a tenu à 01-

ten, une assemblée, à laquelle étaient repré-
sentées toutes les sections, pour s'occuper de
la situation faite à la oonfiserie par l'intro-
duction de la carte de pain, et la disposition
prescriVan t qu'il ne pourra ètre achfeté de don-
fiserie que oontre coupons de cette carte.

L'assemblée a adopte une résolution
protestatant énergiquement contre cette at-
teinte à la liberté du commerce et de
l'industrie, qui paralyse le commerce de
la oonfiserie, et le conduit à la ruine, et ró-
clamant l'autorisation de la vente libre de
oonfiserie, ou, à défaut de oette autorisajtion,
l'interdiction pour la durée de la guerre aux
boulangeries de fabriquer de la oonfiserie,

L'assemblée oompte en autre qu'une in-
demnité sera versée aux confiseurs atteints.

Réorganisation des C. F. F.
La Commission permanente des chtetoiins de

fer fédéraux a pris oonnaissance, dans sa sé-
ance du 23 aout, d'un projet de la direction
generale concernant la -qéorga-Qisatìon die l'ad-
ministration.

Le projet vise à remettre la gestion aux
mains d'un organe unique- Les directions d'ar-
rondissement actuelle seraient supprimées. On
créerai t à leur place cinq insptectorats de trois
à, quatre divisions qui seraient iindépéndantes
les unes des antres et réìèveraient directement
des services centraux, Certaines affaires im-
portantes seraient toutefois traitées en opnjl-
mun par le collège dès chefs de division de
ì'inspectorat. "Ce serait le cas en particulier
pour Ja nomination et la révlòcation du person-
ne] relevant directelntent; des chfefs die division.

Cette organisation comporto égajement la
suppress/on des cinq eonsejls d'arrondisse-
ment. Le conseil d'administration actuel serait
maintenu aveci les mérnes attributions et le
nombre de ses membres serajt augmenté de
cinq.

Le projet oomporte, en outre, la suppression
de ìa surveillance exercée par le département
des chemins de fer sur les Chemins de fer
fédéraux.

Il p'révoit, d'autre part, une akn|éliO'ratj.on du
regime financier, mofamment la plrolongation
de 60 à 100 ans du déjai d'aimlorfesemient de
la dette,

Les économies qui rfésuìtera-iient de cette ré-
forme sont évaluìées ^ 2 milliions de francs
par an.

La commission pèrmianente a soumjs oe pro-
jet aux directions d'arrondissem|ent.

Ckiiiiii mllliilii
ssnant

Ee premier train-bains militaire
L'influénce bienfaisante que les soins cor

pbrei s exeroe sur la sante dù soldat est bien
connue, et tout le monde sait également que
les troupes qui cantonnent actuellement pen-
dant un certain temps au mème endroit n'ont
pas toujours la possibilité de procèder aux a-
biutions indjspensables , et n 'ont souvent point
1 occasion de se baignér ou de se doucher. Ce
besoin se fait surtout sentir pendant la sai-
son froide. Les quelques insial̂ atfons improvi-
sées par-ci par-là ne suffisent pas, rnancruent
du caractère de permanence désirable, et jl
est utile d'apporter dans ce domaine jusqu'ici
incomplet des améliorations.

C est dan.s ce but que la division sanitaire
de l'Etat-majo.r de l'armée a oonc;u l'idée de
trouver un moyen die fournir à la troupe des
douebes chaudes, transportabies au gìé des
besoins.

Le problème cotisisfait à créer à cles fins
un train de chemin de fer et à l'organiser
de facon speciale, Avec le concours de la
direction generale des chemins ne rer lléttéiraux
et de la Société anonym1© Tilemoise pour la fa-
brication d'appareils de chauffage centrai, Ja
section d'hygiène de la division sanitaire de
i'Etat-major de l'Armée étudia des plans

^ 
spé-

ciaux qui furent paétsentés au Chef de I'Etat-
major general. A la suite de aa proposition, Ies
crédits nécessaires furent ac'oordés en juin
1917 par le Cipn'se/1 federai.

Ce premier « tiain-k&ins » piut étre livré
vers la fin du mois d'aoùt au C r̂rrrniandeirieni*
de l'Armée. Il se compc-se d'une locomotive
dun vagon-réservoir de 15,000 Ìitres ejt, ppo-
visoirement de deux vagons pour voyageurs,
3me classe, dans lesquels se trouvent les lo-
caux de douches et les vestiaires. Chaque lo-
cai de douches oontient l? douches, f ixées sur
deux rangs au plafond du wagon. Dans chaque
Voiture, les vestiaires pleuvent contenir 36
hommes pour deux wagons pendant 8 henres
de travaiL L'eau est chauffée par la vapeur
de la locomotive; Jes locaux ,de douches et
ìes Vestiaires peuvent également ètre chauffés
de la mème manière, L'eau est piompée au va-
gon-réservoir et envoyée dans les vagons-dou-
ches au moyen d'une piompe pneumatique f a
vapeur, montée sur la locomotive. Des instal-
lations mécaniques appropriées et des conduits
spéciaux permettent die régler.le chauffage ec
l'envoi de la vapeur à l'eau des douches de
facon à exclure pour ainsi-dire toute possibi-
lité daccident. Des orifices sont pratiqués par-

terre dans Ies voitures pour assurer l'écoule-
ment à l'extérieur de l'eau ayant servi.

La locomotive et les deux voitures poUr vo-
yageur (va-gons-douches) ont été mises à la
disposition par Ies Chemins de fer fédéraux
et parti ellement aménagées dans Ies ateliers
d'Olten .Oomme wagon-réservoir, on se sert
d'un wagon-citerne louó au (^mmandement de
rArmiée pendant la durée de la mobilisation
par la fabrique de wagons de Schlieren.

L'installation des douches a été exécutée p|ar
la Société anonyme bernoise pour la fabrica-
tion d'appareils de Chauffage centrai sur des
plans établis par elle.

Tout a été prévu pour qu 'en cas de néces-
sité, ce train puisse ètre organise sans diffi-
culté en Vue de son emploi oomme étabfisse-
ment de désinfection.

Etat-Major de l'Armée
Bureau de la Presse

FAITS DIVERS

d'Etat,

Ee produit des forces hydrauliques
Nous recevons de M, le prèsident de la com-

mune de Si-Martin la lettre suivante:
Monsieur le Rédacteur,

Dans le N° 93, 25 aoùt 1917, de votre jour-
nal, vous relatez que la commune de St-Mar-
tin a recu pour redevanoe annuelle, je pense
piour ooncessions de forces bydrauliques, la
belle somme de frs. 11375, par catégorie, ce
qui n 'est pas exact, J'aimerais pouvoir obli-
ger ceux qui Vous ont donne ces chiffres à le
rendre VéritaMe. Ce qui est exact c'est que
la Société des forces motrides de la Borgne
nous a offert pour 1916, frs. 7386, offre que
nous n'aVons àcceptée que sous certaines ré-
serves ; veuillez par conséquent modifier Ies
chiffre s de Votre journal dans oe sens,

Joseph Rey, prèsident
N. R. — Les chiffres que nous avions pu-

bliés, ooncernant le produit des forces hydrau-
li ques ont été pris, oomme nous l'avons dit,
dans l'annexe au rapport dù Conseil d'Etat
sur sa gestion financière pendant l'année 1915,
«. Statistique de la gestion financière des com-
munes », indiquant pour chaque commune le
taux et le produit de l'impór ainsi que Ies re-
cettes et dlépjenses. Sous ìa colonne « produit
des ooncessions de forcies hydrauiiques », nous
lisons bel et bien : « St-Martin, ire catégorie
fr. 11375 et seconde catégorie idern! ». Nous
n'avons donc rien inventé; M. le plrésident de
St-Martin peut s'en eottvaincre eh jetant Un
coup: d'ceil sur le petit opuscufe en question;
s'il ne l'a pas,, le récjamier à la Ch'ancellerie

Accident de montagne
Dunanchè en faisant l'iascension de la \iau-

t§ cime de la Dent du JVlidi, un interne belge,
secrétaire du colonel de Cocatrix, a fait une
chute et s'est blessé à la tète. Descendu au^:
Granges de Salvan, il y fut soigné par IL le
Dr. Muller et Conduit àj ìa clinique jde Martigny.

Le mème jour,' un touriste a fait une chute
peù grave 4ans |a région |de ^alanfe et s'est
luxé une épàule.

Disparu
Un citoyen de Nendaz, dù nomi de Jean-

Jacques Lathion, Voulant faire un voyage au
SajntTBernard:, n'est pas arrivò au but de son
Voyage et a disparu sans Jaisser de traces
depuis Je 8 aoùt. Ón craint qu'il n'ait été vic-
time dun accident. Il était àgé de 50 à 55
ans, taille en dessous de la moyenne, hàbillé
en drap brun, chàp]eau noir et porfant un sac à
dos.

Ee déjeuner
iOn nous écrit de Martigny :
«. Ayant lu dans votre journal l'article « Le

déjeuner », je me permets de vous faire une
observation au sujet de la N. R. Je ne crois
pas que l'auteur de l'article « Le déjeuner »,
soit de la catégorie des « ronfleurs jusqu'à
midi », car moi qui vous écris et tant d'au-
tres à ma connaissance, je ne mange que
deux fois par jour : à midi et à 7 heures;
il faut nraturellement deux bbns repas qui en-
tretiennent le corpte. Je me lève à 6 heures d'u
matin, je travaillé de 7 heures à mi-
di, puis de 1 ' heure à 7 heures et de
è heures à' Ì0 heures du soir, oe qui fait 13
heures de' travail • ' potre rniéfier (rnonteur de
socques) est assez pénible, j|é ne"jne trouve
pas plus mal en ne mangeant que deux fois
par jour. J'ai pris cette habitude lorsque j'é-
tais à Paris à l'àge de 17 ans, j'en ai 53 à
l'heure qu'il est et ne me trouve pas plus
mal que si je prenais 3, 4 ou 5 repas par
jour , affaire d'habitude.

Lorsque j 'étais au sei-vice militaire, en Jta-
lie, dans la cavalerie, on ne mangeait aussi
que deux fois par' jour.

D'ailleurs en sé levairt le matin L'on ni»
pas faim, c'est pjutòt par habitude que cer-
taines personnes prennent fé café le matin.

pour ma part je trouve que l'auteur de Far
ticie en question ft tout à fajit raison. J. R.

Prisonnier evade
Un Polonais, fait prisonnier.par Ies Italiens

a réussi à s'evader, Il est arrivé sur la com-
mune de Bourg-Saint-Pierre après 14 

^ 
jours.

de marche, exténué de fatigue et de faim.

La cr|se éppnomique
Ees céréales

Le Dériartement militaire puMie des dispo-
sitions d'exécution sur l'utilisation et Tex-
propriation des céréales séquestrées et l'ali-
mentation des producteurs de céréales,

Dans le but d'établir les quantités de ce
réales existantes, on procèderà à une enquète
chez les producteurs de céréales, ainsi' que
chez les personnes qui ne cultiVent' pas de
cériéales, mais qu'on suppose en détenir. Cot-
te enquète aura lieu de ler au 5 septembre
à Faide de formulaires établis p(ar la division
des blés indigènes,

iToute fausse indication sera piunje^ Les
producteurs de céréales sont tenus de pourr

voir à leur alimentatton à partir.dù ler oc-
tobre 1917^

Pour chaque cheVal 'qui se trouve dans la
commune, il est permis de conservér par- an
800 kg. de l avoine róooltée dans la commu-
ne. Le 50°/o du surplus doit étre tenu par la
commune a disposition de la division des Més
indi gènes, qui pourra cepèndant permettre dès
exceptions, notamment dans Jes contrées oùl'avoine est employée à l'alimentation de ]̂population.

Les réserves d e Céréales des recoltes
précédentes seront traitées à partir du ler oc-
tobre 1917 comme les céréales de 1917̂

Lors de l'acquisition des céréales, les prix
suivants seront payés pour 100 kg. net :
Froment d'automne et de printemps Fr. 64
Seigle d'automne et de printemps » 64
Epeautre d'automne et de printemps » 57
Engrain et blé amidonnier » 64
Avoine , » 53
Orge f » 60

Lorsqu 'un producteur JiVrera plus de céréa-
les au'il n'est prescrit, le prix paxé pour cet
excédent sera éleVé de fr. 4 par 100 kg. pour
les céréales pianifiables et de fr: 3 pour l'A-voine et l'orge.

Berne fixera le prix des vins
Vendredi et samedi prochains, a l'occa-

sion de la conférence conVoquée p;ar le Dépar-
tement de l'economie pubiique, aura lieù i
Berne une conférence speci ale concernant les
mesures à, prendre en vùe d'assurer le Com-
merce loyal et démpècher les ac'caparements
de la prochaine Vendange,

Y prendront part Ies représentants des can-
tons agricoles, ainsi que les représentants des
associations de producteurs, les délégués des
associations de commercants et eonsommateurs
pour discuter Ies mesures à prendre afin d'em-
pècher les abus, qui oommenoent déjà à se
manifeste!- par des accaparements et d'autres
pratiqués déloyales.

BERNE , 29. — Se basant sur le préavis é-
mis cet après-midi dans une conférence, le Dé-
partement de l'economie publi que a décide
d'édicter une ordonnance pour régler la vente
de la prochaine récolte de vin.

Exportation des cigares
BERNE , 29. — Les envois à l'étranger de

cigares et cigarettes de fabrication suisse par
colis de 2 kg. au plus ne seront plus autorisés
à partir du ler septembre prochain.

Accaparement de benzine
La justice militaire instruit, en ce mo-

ment, une grosse affaire d'accaparemént de
benzine qui aurait des ramifications dans tou-
te, la Suisse,

L'affaire aurait été découverte à la suite
d'une enquète sur certains tràfics d'aùbomio-
biles. , ¦-

Otaiipi sé'duidse
-—¦«* r

Ea crise du gaz — Rentrée des
classes — Marche des vins —
Raissc des fruits
Le bruit a couru que le servioe du gaz al-

lait ètre suspendù à .partir du ler octohpe;
nous sommes en mesure d'annoncer, après
renseignements pris à ia Direction des Servi-
ces industriels de la ville, que ce n'est pjas
exact. Voici ce qu'il en est : l'usine à gaz a
encore des provisions d'anthracite pour une
période allant jusque Vers la mi-novembre;
dès cette date, elle sera obligée d'en faire
venir aux nouvelles conditions posóes par l'Al-
lemagne dans la recente convention ; e èst à
dire qu'outre le prix de l'anthracite qui est
fortement majoré, les Services industriels de-
vront participer aux avances d'argent faites
mensuellement par la Suisse à l'empire al-
lemand ; ces avances se feront sous forme de
souscription à des obligations de banques pri-
vées.

Ces conditions onéreuses vont obliger les
Services industriels à hausser enoore dans une
assez forte proportion le prix du gaz. Une
circulaire renseignera prochainement le public
à ce sujet. On parte afe B0 centimes Te metre
cube.

Il ne paraìt pas probable que l'éléVation de
prix, si dure qu elle soit en ce moment sur-
tout, ait pour effet de faire disparaitre les
abonnés au service du gaz ; ce qui entraìj ie-
rait alors nécessairement" la cessàtion de ce
service ; mais chacun se contenterà de restxeiii-
dre la consommation dans la mesure du pos-
sible. Les ménagères qur 'ont conserve l'ancien
fourneau à bois à coté du fourne.au à gaz on
qui s'en sont pourvues ces derniers temps, en
prévision de la crise, l'utiliseront de nou-
veau. , ',

*
La gent studieuse va bientòt reprendre d'as-

Sciut ìes bancs d'école après des vacances'pro-
bablement jugéés tropi oourtes au gre de quel:
ques uns qui ont plus de goùt pour Fècole buis-
sonniè*.'e que pour Ja granùnaire et la gépgw-
phie ; d'autres, par oontre, seront tout heureux
de reprendre les études interpompues.

La rentrée des classes Va redonner à la ville
une juvénile animation oontrastant avec la mo-
notonie des mois d'été.

*
Dans notre dernier N° nous avons parie

des perspectives de la prochaine vendange. A-
joutons que Ies évaluations sur l'ensemble du
vignobje valaisan portent entre 20 à 25 mil-
lions de Ìitres.

Aux difficultés des transports des mOùts
dont nous avons parie, s'ajoute celle de la pT>
nurie de fu taille pour loger les quantités qui
ne pCurront pas ètre expédiées et qui 'devront
ètre encavées. Cette circonstance exercera ime
certaine influence sur les conditions du mar-
che

Une baissé très sensible s'est produite fitti
Ies prix des fruits de fin i'étè; elle est* due 0 'li-
ne part à' feur^abondaiice et a iaufre part & la
penurie'de sucre qu empete ileuii mise en ri>n-
serve. a en résulte que qes mard&nds «i*
murs mn* avaient ralt de gr-andes provisions a-



lors qu'ils étaient chers doivent maintenant
jes revendre à perte.

D serait bon que la seconde distribution de
sucre pour oonfitures qu 'on a prévue se fasse
sans ti-op tarder. Dans le canton de Vaud,
d'après un avis paru dans les journaux, elle
Va oonunencer un de ces jours.

S P O R T S
La fète olympique de SOIaurice

On nous écrit:
La journée olympique qui eùt lieu à 3f.-Mau-

rice, dimanche passe, fui une des manifesta-
tions Jes plus considérables de la vital ite du
sport en Valais.

Le programme aussi chàrgé qùe varie, com-
portai!: une course en bicyclette, nombre de
courses à p ied, des sauts en hauteur et en
longueu r, et, l'après-midi, des tournois de Foot-
ball en deux séries B et C.

Il est assez regrettable que ces différentes
épreuves, sauf les tournois de l'après-midi ne
fussent pas uniquement réservées aux mem-
ffres des clubs valaisans. La fète au-
rait revùlu ainsi le caractère d'un championnat
valaisan et se corsal i, dc ce fait, d'un intérèt
bien plus grand pour le développement du
¦sport en Valais. Une autre conséquence re-

i gretlable fut que dans les courses du matin
tous Ies premiers pnx""furent énleVùs par "des
coureurs air dehors , ce qui * fut quelque peu
déoourageant pour les coureurs valaisans qui,
débutants en la matière , n'avaient pas l'ex-
périence et l'entraìnement de leurs carnarades
de Lausanne, de Vevey ou d'ailleurs.

Cette réserve faite , venons-en aux résul tats
et disons d'emblée crue, panni les clubs va-
laisans, le grand succès de la journée revint
au F. C. Sierre qui se comporta merveilleuse-
mcnt, soit dans Ics courses du matin, soit
dans les tournois de l'après-midi. Prenaient
aussi part /es F. C. Sion, St.-Maurice , Mon-
they, Riddes , Viège, Martigny et Brigue.

Voici les résultats des courses :'
1. course cy cristo, 30 Jan' :

ler prix : Jeanne! (F.C. Si-Maurice)
2ème prix : Giovanelli (F. C. Sierre) à

ime demie roue près.
2. Course vitesse 100 m. (pedestre) :

ler prix : (classement valaisan) Tabin Os-
car (F. C. Sierre),

2ème "prix : JeanneL (F. C. St.-Maurice),
3ème prix : Rey-Bellét C. (F. 0. St.-Mau-

rice.
3. Course destafettes 800 m. comptant pour

l'interclub et ooum par 4 ooncurrcnts de cha-
que club à raison de 200 ra .chacun :

ler : F. C. .Sierre ,
2me : F. C. Sion ,
3ème : F. C. Monthey,
4ème : F. C. St.-Maurice.

. 4. Course de fond 6 km. :
ler Tabin Robert (F. C Sierre),
2ème X. (F. C. St.-Maurice),
Séme Zwissig M. (F. C. Sierre),
4ème Tabin Rodol phe (F. C. Sierre).

5, Course de demi-fond 1600 m. :
ler Zwissig Max (F. C. Siene).
2ème Brunner fi. »
3ème Caìoz fi. »
4ème Caloz Jos. »

Cette course «aurait certainement présente
un gros intérèt s'il no s'y était produit un
fàcheux accroc, Par suite de démarcations in-
suffisantes plusieurs coureurs de Brigue, Sion,
Sierre et non des moindres, firent fausse route
et perdirent ainsi une avance précieuse.

Poni- les concours de saut, la participation
valaisanne ne fut pas .assez importantes pour
qu'il Varile la peine d'en faire le classement.

Notons quelques bons s»auls de Jeannet ' et
Rey-Bellet (F. C. St.-Maurice) Kocher (F. C-
Monthey) Hitler (F. C. Sierre)

Voilà pour la matinée.
L'après-midi, dès 1 heure commencérenl leg

matchs de foot-ball. Étaien t présentés les épui-
ques de Montreux , Aigle, Bex, Monthey , St-
Maurice, Martigny, Riddes, Sion, Sierre, Viège
et Brigue.

En sèrie B. la lère coupé revint au F. C.

Feuilleton de la « Feuille d'Avis » (N° 1

Alvare
AlVare, un mouchoir sur les yeux , se dispo-

sai! à sortir au moment où d'une voW faible,
Burdétfle ràppeìa. Tlétournant sur ses pas,
ii"'ferma la porle, fit deux ou trois tours daiiK
la chambre avec l'air fori ému ; puis, toul
d'un coup, faisant le geste de quelqu 'un qui
prend une résolution forte, il se remit un peu
avanca près du lit de M. Burdett et lui dit:
« Vous m offrez Io spectacle du bonheu r que
donne la vertu ; faut-il vous avoir connu pour
VOus perdre !... Vuels sentiments et quels sou-
venirs me déchirentl... Mais il ne s'agit pas
ici "de moi, de mes ch'agrins*... J'ai un coeur
malheureux , habitué à renfermcr de funestes
oonfidences; on ouvrirait plutòt mon sein que
de lui arracher un secret confié à l'honneur.
Pari es-moi donc, mon ami, avec sécurité; sou-
Jagéz votre àme, si" quelque poids inconnu l'ac-
cable, dans ce moment solenne! où vous allez
paraìtre devant Dieu!... » Et n'y ai-je pas
toujours été, interrompit M. Burdett , d'un
air calme? — Rien ne pése .sur ma consden-
ce; non Alvare, je n 'ai pas plus cache le mal
que le bien que j 'ai pu faire ; rien n'a été
secret dans nia vie ; aussi, dans ce moment,
n'est-ce p.os de moi dont il s'agit. Vous m'in-
téressez, Alvare ; je vous trouve do gxamles
qualités. Vos vues sont élevées, mais toules
vos jdées ne sont pas bien justes ; j e  ne sais
si jamais vous Ies rectifierez , màis vous avez
une heureuse disposition à secóurir 'Tinfor-

Monthey et la 2ème au F. C. Sierre .
En sèrie C. lère coupé F. V. Sierre; 2èmé

coupé F. C. Martigny, 3ème et 4ème F. C'.
Ai gle et Bex.

fin somme, belle journée sportive où les
différente s épreuves, principal ement celles de
l'après-midi furent aprement disputées. Men-
tion special e au F. C. Sierre qui après avoir
pris part. à toutes les courses dju matin, le
classement indiqué avec quel succès, réussis-
sait . l'ap rès-midi à s'adjuge r la 2me coupé en
sèrio B. et ìa Ire en sèrie C.

L'organisation generale de la fète, sans è-
tre défectueuse, 1 aissait cepèndant quelque peu
à désirer spécialement pour le choix de la
piste de 100 m. et ia démarcaiion de celle de
1600 m.

Le pavillon des prix ne fut que médiocre-
ment gami el les clubs, organisateurs de m|a-
nifeslalions sportive s, devraient comprendre a
l'avenir que le meilleur enoouragement c'est
Ja récompense, si minime soit elle. Il serait
aussi désirable que les clubs organisent des
joutes ou concours dans un but purement
sporti! et non lucrati!.

Echos
Ees propheties sur la guerre

Enoore une prophétie sur la guerre qui fait
faiUite l C'est un savant qui l'avait extrailte
d'un texte ancien : M. de Monti, directeur du
Musée civique de Còme. Un autre savant, M.
l'abbé Moreux, l'avait reproduite et toute la
presse avait suivi l'abbé Moreux.

M. de Monti avait reconstitué les affirmja-
tions de saint Malachie ooncernant la présen-
te guerre dont la fin étai t d'une facon
fort . précise annoncéé pour « ìe cinquiè-
me jour »'.près l'entrée du soleil dans
le signe de la Vierge lorsque treize fu-
nes se serorìt còuehées depuis fé 28 à5ùt
1916 ». La treizième lune tom'bant le 17 aoùf
c'esl donc dans la période oomprise entre le
17 aoùt et le 16 septembre 1917 que saint Ma-
lachie « qui avari prévu le oonflit actuel »,
prévoyait sa terminaison, et en serrani de plus
près son texte, oemme le soleil sort du signe
du Lion, le 23 aoùt, cinq jours plus tard nous
reportent au mardi 28 aoùl.

Et la guerre dure toujours et verrà enoore
bien des lunes !

Ec chàteau dc Eaxenbourg
Le chàteau qui sert actuellement de resi-

dence à l'empereur d'Autriche est situé entre
les montagnes de l'Autriche et Ies plaines
de Ja Hongrie. Construit par Charles II, pére
de Mcorie-Thérèse, il s'élève, tapissé de lierre,
au milieu d'un immense pare qui est traverse
par une célèlare allée de marronniers de plu-
sieurs kilomètres.

Ces arbres furent témoins des amours de
Marie-Thérèse et du dernier due de Lorraine,
le futur empereur Francois ler. A ce mo-
ment, Louis XV enVoyait-au chàteau de La-
xenbourg le corps de balle! de la cour de
Versailles. Plus tard, durant le congrès de
Vienne , on vit Tallevrand et Metternic.Ii, ab'sor-
bés par leurs conversations sérieuses, longer
gravement Ies allées du pare, tandis que les
autres membres du congrès de la paix or-
ganisaient des parties de gondole et des chas-
ses au héron. Puis, dans des jours plus cal-
mes, l'empereur Francois II viendra enoore
souvent à Laxenìj ourg. Après lui, le chàteau
fut de plus en plus abandonné, jusqu ali jour
où Je silence complet regna dans l'auguste
demeure. Ce n'est que ce printemps qu'une
nouvelle vie s'est réveilìée à Laxenbourg avec
la venue du jeune couple imperiai. C'est ici
qu 'il a recu la visite de l'empereur el de l'im-
p ératrice d'Allemagne et celles de Hindenbourg
et de Ludendorf. Ces réoeptions ont eu lieu
sans appara!: le iemps n'est plus aux fètes.
Ee roi d'Italie caporal de zouaves
vers le 15 septembre, le rei d'Iialie ira en

France. Victor-Emmanuel: a manifeste le dé-
sir de passer en revue le régiment des zoua-
ves dont il esl caporal el qui a recu la four-
ragère pour ses brillante faits d'armes.

fune, "donfj augure M'eri piour vutre propre J&on-
heur. Le soulagement porte aux malheureux
est un baume salutaire pour les blessures
secrètes du cceur. Je vous en soup^onne de
profondes, et jamais là-dessus je ne vous jh-
feerrogerais, mon ami, si je revenais à la vie.
La vue du bien qu'on fait adoucit et finit sou-
vent par guérir ses propres maux ; voilà pour-
quoi j 'ai pensò à vous pour Ies pauvres de
mon bospice ; je vous Ies lègUe, et je vous
recommande d'avoir la force de sacrifier les
principes dont vous connaitrez par vous-mè-
me la fausseté, quelque chiose qu'ils aient pù
Vous inspirer, car le courage et la vertu con-
sistent moins à faire toujours bien qu'à oes-
ser de rnal faire, lorsqu 'on s'apercoit qu 'on
est dans 1 erreur. — Homme de bien! je vous
le promets, s'écria Alvare, en se jettant à
genoux près de son lit.

M. Brithenmoore rentra suivi de Théodora
pale , tremlilante, et presqu'entièrement portée
par Louise, sur laquelle elle était appuyee,
« Me donnes-tu ìa consoìation do te soumel-
tre à mes désirs ? » Chere enfant, dit M. Bur-
dett . — Je vous obéirai en tout, dit Théodora;
mais, mon pére, à votre tour, promettez-moi
de vous remetire à ses soins : il a de l'es-
poir , il a de l'espoir, répéta-t-elle, d'une voix
plus basse ei coupée par les Iarmes. Je veux
toni ce que tu veux, Théodora, et je me li-
vre aux soins de mon arni, sans en rien es-
perei' cepèndant, ajouta-t-il, d'une voix faible
et éteinte.

La scène assez longue qui Venait de se
passer l'avari beaucoup fatigué; ses yeUx é-
taient fermés, et sa poitrine commencait tìe
nouveau à se remplir et à lui rendre la res-
piration difficile. « II va encore avoir un ac-
cès, dit il. Brithenmoore, mais, s'il le suppor-

to, je crois que .ce sera le dernier », Ah! si
vous le sauvez, mon pére, je  rn'attache à, vous
piour la vie, dit passionnément Théodora.

L'attaque fu! violente ; la respiration rnjan-
qua un instant tout à fait. Le médecin, qui
arri vari dans ce moment, sortit sur-le-champ en
avouant, que trompe par Tes symptòmes, il a-
vait traile une goutte remioniée cornine une
fluxio n de poitrine.

Vers minuit ,M .Brithenmoore fit lever le
oorps insensible de son ami, le fri mettre dans
un demi-bain et appliqua à ses jambes des
caustiques violents. Théodora, d'un coté, sou-
tencT.it son pére ; elle était pale, immobile,- les
yeux fixés allernativement sur M. Brithen-
moore et sur le malade; elle n'osait l'interro-
ger et chercher à pertìer au fonds de sa pen-
sée... Enfin, après une nuit qui fut une lon-
gue agonie pour tous les assistants, et pen-
dant laquelle M. Burdett resta sans mou-
vement, quelques efforts d'estomac suivis d'un
violent vomissement, le tirèrent de sa lóthar-
gie. Une pàleur extrème succèda sur son visa-
ge au rouge vioìet qui le couvrait et il dit d'u-
ne voix faiiyie que sa poitrine était entièrement
dégagée, mais qu'il souffrait aux pieds et p,ux
jambes des douleurs intolérables. Mon ami,
dit M. Brithenmoore, avec joie, embrassez-
moi, vous ètes sauvé; la goutte est sortie tìu
serri endroit dangereux ; je lui abandon-
né maintenant ceux où elle Vous tourmente,
Tout danger est passé ?

Vui pourra peindve la joie de Théodora? il
faut avoir, oomme elle concentré toutes ses
coffections sur un pére, avoir txemblé pour ses
iours, el le voir revenir à la vie pour com-
prendre l'excès de son bonheur. Toui ce
qu'elle voyail, tout ce qu'elle rencontrait était
l'objet de sa bienveillance et de ses caresses.

Ne pouvant quitter M^ Bnthenniioore, elle
l'accablait de remerciements ; l'iVresse de sa
joie penetrai ! le coeur de oet honnète homme,
d'une douce chaleur qu'il n'avait jamlais é-
prouvée.

La oonValescence de M .Burdett fut longue ;
mais les soins de ses amis en firefli disparai-
tre I'ennui.

Un jour qùe Théodora parlari à son pére
du désespoir auquel M. Brithènmioore l'avait
arrachée, et de la peine qu'elle éprouvait de
ne pouvoir le récompenser d'un si grand bien-
fait : Ah! petite enchanteresse, s'écria celui-
ci, si je pOuVais croire à l'entière vérité de
ce qu'un jour vous avez dit devant rasoi I Le
contrai singulier stipulant presque votre in-
dépendance, que vous vouliez passer avec cét
homme plus singulier enoore, qui vous "donne-
rari la liberté de rester toujours près de vo-
père et de ne pas suivre « mème dans ses vo-
jages », cet' étrange iepoux qui se contènte-
rait hu aron; de vous Taire changer do noni?..
Ah! Théodora, si je pouvais croire que vous
parliez afoì-s serieusementf *̂ Ue renez-Vous,
repril-elTe vivement; car, re vote averte <fue
je ne dédis de rien de tout ce que vous rap-
pelez. — He bien, dit M. Brithenmoore aVec
feu, je vous montrerai l'homme bizarre que
vous cherchez, en vous offrant ma fortune,
mon nom et votre indépendanoe... Mais, par-
don, ajouta-t-il ,sur le champ d'un air confus;
ah! Théodora, si ma proposition vous Messe,
j 'en rougis et je la retore. — M. Brithenmoo-
re! j accepte ! dit Théodora, d'un air gai, mais
résolu ; j'accepte, Vous dis-je. — Oh' Dieu l
est-il possible, reprit-il en levant les yeux au
ciel ; mon ami, s'ócria-t-il, en s'adressant à M.
Burdett, voulez-vous me donner votre fille?
— Son àge s'y oppose, répondit-il; sa volonté

actuelle n'est qù'ignoranoe, et je serais cou-
pable de céder. Faut-il que je vous en oon-
jure, mon fière, dit Théodora, le ciel, en me
donnant pbur mari un nomine que j 'aime,
que j 'estime, et qni me fixe près tìe vous,
exauce le rève qui n/ocoùpé oontinueUement.
Ne vous y refusez pas; c'est oomjme si, voas
me rejetiez ! Chère fille, ma pauvre Théodora,-
je ne puis céder à tes prières; tu ne sais pas
toi-mème... Ah! mon pére, reprhSelle, moHié
étourdiment moitié impatiemment ; je suis ca-
pable de fai re un voyage avec M, Brithen-
moore, et ce sera colui d'Eoosse; p|renez y
garde ; nous reviendrons mariés ; mais je ne
pìaisante pas, continua-t-elle en se jelpnt à
ses genoux: j 'ai besoin de fixer ma destinée
près de vous, et de l'attach'er à celui que
vous me donniez pour protecteurl,.. M, Bur-
dett, un peu ému de oe mouvement, et tou-
ché du silence dans lequel son ami attendait
sa réponse, dit : Ho bien, Théodora, si tìans
deux mois votre résolution est la méme, je
vous cèderai ; mais j 'exige que nous allions
passer ce temps à Londres. Théodora se je-
ta au cou de son pére; et, se tournant d'un
air doux et malin vers M. Brithenmoore: ne
craignez pas cette épreuve, lui dit-elle: quoi-
qu'on agisse en moi oomme avec une reli-
gieuse dont on Veut essayer la vocation, elle
ne se démentira point et mon noviciat n'a
aucun danger pioni* vous. — Puissiez-votfts ne
consulter que votre bonhèui' dans tout ce que
vous résoudrez, ma chère Théodora, lui répon-
dit le bon Brithenmoore. en lui baisanl la
main.

Il fu! résolu qu'on partirai! pour Lontìies
dans huil jours. Mme Burdett, qui n'avait
d autres volontés que celles de son mari, con-
sentii à ses projets. M. Brithér Màmla la epa-

.ua guerre
Ee Japon et la guerre

La « Perseveranza » annonce que, dans les
milieux politiques parisiens, le bruii court que
des négocialions aciives seraien! oonduites en
ce mOmenl enire le gouvernemeni de l'Enten-
te en vue d'une participation active du Japon
à la guerre. '

Ees éveques allemands -
La « Gazette populaire de Oologùe » jan-

nonce que Ies évèques allemands, réunis en
conférence à Fulda, ont envoyé à l'empereur
le télégramme suivant :

« Les évèques allemands, réunis auprès de
la tombe de l'Apòtre, se permettent d'envoyer
à Votre Majesté l'expression de leur profonde
vénération. Nous espérons et nous prions Dieu
pour qu'il envoie bientòt à l'humanité la paix
pour laquelle travaillé Votre Majesté et à la-
quelle le chef de notre Eglise souhaiterait
tant de prèparer la voie.

» Cardinal -von Hartm|ann »4
Du grand quartier general, l'empereur |a a-

dressé aux évèques la réponse suivante:
« J'envoie mes remerciements les plus ch'a-

leureux aux évèques réunis dans la ville sain-
te et je joins mes prières aux Vòtres pour
que le Dieu des armées enVoie bientòt la paix
au monde qui souffre tant des fureurs tìe la
guerre » j

En Belgique
On mande du Havre au « Herald » que du

minutieux rapport médicaf visant la sitiiaTion
de là* ville de Bruges, mais dont ies ooncT'ù-
sions sont appJfca'Mes a toute fa Belgique oc-
cupée, ù* résulte que .FafirriiMtàtibn est* ìrtté-
rieure au nnnimum indispensable, que la po-
pulation souffre d'une véritable epidemie de
tubercuiose. La mOrtalité a augmenté effroya-
hlement. Le rapport oonolut que la population
est sur la Voie d'ètre décimée et ruinée plhysi-
quement pour plusieurs générations.

Ees pertes des Autrichiens
Le « Corriere della Sera » apprend tìu front

que les Autrichiens auraient eu au oours de
l'offensive victorieuse italienne plus de cent
mille hommes mis hors de combat, prison-
niers, morts, blessés et disparus.

Le mème journal recoit de Rome :
L'usure infli gée aux troupes austro-bongroi-

ses se révèle chaque jour plus grave à travers
ìes dépositions des prisonniers. La 12me di-
vision, « la division de fer » à laquelle les
Autrichiens ont attribué toute la gioire tìe
l'enfoncement des lignes russes à Gorlitz, en
mai 1915, a dù ètre renvoyée à l'arrière.

Les peAes subies par cette division et par
plusieurs autres sont dùes principalemlent à
la désorganisation du commandement, prove-
nant du trouble jeté par l'artillerie dans l'or-
ganisation des services.

Durant le bombardement préparatoire, les
pertes autrichiennes ont été sérieuses mais pas
extrèmement élevées. Les Autrichiens, oom-
me on sait, disposent d'un arand nombre de
cavernes qui offrent un refuge reJalivemscar.
sur. iffais re soomnaroement ifalien, qui n'enlr
pas toujours raison de la résistance des caver-
nes rocheuses, rompit partout les lignes télé-
phoniques. Lorsque l'offensive de l'infante-
rie se déclencha, les renforts autrichiens fu-
rent lanoés en avant, mais bien peu d'hommes
réussirent à venir renforoer les éléments de
Ire ligne. Obligées de s avancer à découvert
à cause de la destruction des tranchées et des
boyaux, mal renseignées sur les objectifs à
atteindre, par suite de la destruction des li-
gnes téléphoniques et télégraphiques, ces u-
nités furent décimées par nos feux de barra-
ge. C'est ainsi que le lime et le 63me régi-
ment d'infanterie et le 3me bataillon du 3me
régiment subirent de la so ite des pertes énor-
mes et démoralisantes. Lanoés à La, oontre-alt-
taque au moment le moins opportun sur un
terrai n battu en plein par nos tirs, oes élé-
ments furent en peu de temps fauchés.

Des pertes très sérieuses furent égalemenlt
infligées à l'ennemi par les aéroplanes oui
volaient très bas et prenaient part à la bar
taille.

Appréciation anglaise
« The Universe » journal catholique anglais

écrit au sujet de l'appel du pape en faveur
de la paix:

« Gomme certainement, en ce niomtent, fllans
chaque nation belligerante, il y ai djes mil-
lions de personnes qui soupirent après une
fin hbnorable du oonflit, la question est très
simple. Est-il bon ou non d'aceepter, corame
le suggère le Pape, que les oonditions de
la paix soient discutées? Ceux qui veulent la
guerre pourront avoir la satisfaction de la
voir se oontinuer (s'ils y tiennent) pendant
Ja discussion. Si le résultat de celle-ci èst nul,
rien n'aura été perdu du fait des déblate eli
de l'échange de vues qu'elle aura suscitésj
11 n'est pas mlàme besoin d'un armistice, à,
moins que la discussion n'atteigne un ploint
où un accord semblerait probable.» II y aura
au m'oins quelques espéraricesde Voir l'échan-
ge de vues propose ouvrir le chemin à la paixJ
Aucun homme senso ne désire la guerre par
le seul amour de la guerre. Le premier mi-
nistre à déclaré que "ce serait un crime colos-
sal de la proloriger, fut-oe d'un seul jour,:
sans une absolue nécessité, Personne ne le oonr
teste, et il sénsuit qu'une part du crime
doit s'attacher à ceux qui, d'emblée,; rejettent
l'idée suggérée par Benoit XV.

» En tout cas, le message du Pap!e offre
aux Alliés une occasion inestimable d'indi-
quer quexles oonditions morales leur semblent
devoir ètre remplies pour la cessation de la
guerre et de faire connaìtre les détails de la
a«stitu!ion qu'ils demandent de l'Allemagne
comme une oondilion préliminaire à "toute ne-
go ciation de piaix ».

Etats-Unis et Russie
M. Wilson, décide à soutenir de toutes ses

forces la politique de M» Kerensky, vient de
consentir au gouvernement provisoire russe a-
ne avance de 100 millions de dollars. De pius,
ri étudfe fa possìbilité d'expédier d'autres se-
cours à fa Russifc. On parie notamment die i'é-
veniualitó du dopar! de M. Roosevelt, doni
l'activité et l'enthousiasme paraisseni sus-
cepiibles d'exercer la plus heureuse influence
sur le moral de l'armée russe. Ce projel rencon-
tre à Washington de irès nombreuses adhé-
sions.

Anarchie en Abyssinie
On mande d'Addis-Abéba que l'ancien nè-

gus d'Abyssinie, Lidj Jeassu, s'est éch'appé de
la forteresse de Magadala, où il était Moqué
depuis six mois, après avoir battu 300 parti-
sans qui en gardaient les issues. Lidj Jeassa
s'est réfugié dans les montagnes, à deux jour-
nées de marche de Magadala. La poursuite ne
pourra oontinuer qu'à la fin de la saison des
pluies. Le premier ministre Haile Georgis a
été arrèté et enchàiné. Le bruit court qu'ii'
completai t contre le gouvernement.

E'alimentation en Angleterre
Les staiisiiques définitives recues p|ar fé

département anglais de productions lalimien-
taires établissent qu'en 1917 la superficie ré-
servée à la culture du Me et des pbmmes "de
terre est de 380,000 aores de plus qu'en 1916
et non de 347,000 oommes les statistiques p!ro-
visoire l'avaient annonoé,

11 est de bon augure de pbuvbir constater
que la superficie réserVée à la culture du fro-
ment au lieu d'ètre de 1000 acres de moins
qu'en 1916 est de 6000 de plus. Le total
donne ci-dessus ne comprend pas l'enorme
accroissement de la réoolte de pommes de
terre cultivées dans les,peti ts jardins potagers.

Si Fon pi-end en oonsidération que l'on s'at-
tendait l'hiver passe à ce que Fon cultivà(t
250,000 acres de moins qu'en 1916, le résul-
tat global de la campagne pour le développe-
ment de la production alimentaire de la ré-
colte de 1917 est de près de 650,000 acres de
plus pour les Mes et ' les pomlmes de terre
seulement dans les fermes en Angleterre et
dans le Pays de Galles, Ce qui óquivlaat* à un
supplément de cinq semaines de pain pour ton-
te la population.
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L'usure allemande
PARIS, 29, — Depuis les derniers jour s

de juillet, les Allemands, qui avaient d'abord
huit divisions sur le front compris enire Drié-
grachten è! la route de Menni à Ypres, ont
engagé, depuis, au minimum, 25 divisions nou-
velles. 0n peut donc dire qu'une trentaine
de divisions allemandes ont oombàttu, depjuis
fin juillet, sur le front d'attaque frarioo-»anglais,i
Actuellement onze divisions ennemies sont en
première ligne. La bataille des Flandres a
donc obligé les Allemands à retirer plus d'u-
ne vingtaine de divisions usées par l'offen-
sive des Alliés e! qui on! dù ètre remplaoées
successivement par dès troupes fraìches.

Ee procès Soukhomlinof
• PETROGRAD, 29, — Le témoin general iVa-

noff , ex-oomimandant du front sud-ouest, décla-
ré que les decreto militaires étaient livres di-
rectement de Petrograd en Allemagne,

Le general Velitchko, ex-chef de l'adminis-
tration generale du genie, considère Soukhom-
linof oomme le principal coupable de tous les
échecs russes. Soukhomlinof, dit-il, a supprimé
dès sa nomintaion, de nombreux organes et
conseils ooncernant la défense nationale. "L'ex-
tsar voyait tout à travers Soukhomlinof. Le
general Velitchko blàme sévèrement Soukhom-
linof pour la destruction de la plupart des
meilleures forteresses russes.

L'ex-ministre Polinavof reproche à Soukhom-
linof son manque d'energie et ajoute qu'il
rencontra un jour chez lui à déjeuner l'és-
pion autrichien Mtschmiflfer.

L'ex-ministre Kokowtzof affirme qu'api'ès la
guerre russo-japonaise, le gouvernement ne re-
fusa pas les crédits militaires. au ministère
de la. guerre et qu 'il n'éprouva aucune diffi-
cuniaire, mais M. Kokowtzof estime que Sou-
khomlinof est peu oompétent dans les ques-
tions militaires.

Ee scandalo Kamenef
PETROGRAD, 27 .— "Après le scandalo

Grimm et le scandiate Lénine, on a vu anjourd'
bui le scandalo Kamienet Cet individu, l'un
des plus connus et des plus violents chefs ex-
irémisies, a eu une très grande pari dans
l'émeute de juillet. Arrèté sous inculpatiloii}
grave, on a découvert que c'était un ancien
agent de la police secréto de l'ex-rógime tsa-
riste, qui lui versait une mensualité de 100
roubles par mois.

Ea Patrie suisse
Le No 624, du 22 aoùt, de la « Patrie

suisse », nous aporie un beau portrait avec
une intéressante notice Mographique du jDr
proresseur Tùéodore Rocher, que Berne vient
de perdre; de jolies vues du chàteau de Mer-
linge, entre Meinier et Gy (Genève); le por-
trait d'une poetesse qui vient de se révéler au
public avec «"Avènement d ames »; une char*
mante vue dù lac de Zoug; deux clichés re-
latifs à l'accident d'aviation, survenu à So-
leure le 7 avril ; 5 clichés montrant les eclai-
reurs neuchàtelois à la Dent dù Midi; un cli-
ché nous montre des internés francais au cours
de la reception qui leur a été faite le 21
juillet sur la promenade du Chlène*!,'"^ Aubonne;
un autre cliché nous présente M. l'abbé Mer-
met, le sourcier, suivant le oours d'une source
souterraine ; un autre enoore nous fait Voir ìe
Club alpin suisse piqueniquant le 29 juillet a'u
bbrd du lac d'Oeschinen ; Voici les essayeurs-
jurés, réunis à Neuchàtel le 3 juin ; vbici le
portrait de M. Albert Duruz (Solari dieu), l'hom-
me de lettres dont sTibnore le Valais; Voici les
internés francais et belges oc'eupiés aux ma-
rais des Ponts (Neuchàtel), à l'extraction tìe
la tourbe et les diverses phàses de l'extrac-
tion (trois clichés). Le tout forme un numero
qui ne laisse rien à désirer oomme intérèt et
Variété, vrai reflet de la vie en suisse ces
dernières semaines.
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Institut catholique dc demoiselles
LAUSANNE , Pré du Marche. 4a

Éducation sérieuse. ìnstruction solide. Etude ap
profondie du francais et autres langues. Musique.
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et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goitreux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le flacon pour la cure.

Piix des pilules : 1 fr. la boìte d'essai, 8
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER '& MADLENER,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.

COUPÉ — STENOGRAPHIE — DACTYLOGRAPHIE

E 1365 B,

L institut comprend une seconde pension avec cours primaii-ea.
Soins attentifs et dévoués.
tìer prospectus à la Direction.

Confort moderne. — Deman,

de chute de cheveux
[/Plus de pellicnles,

plus de démangeaisouN
Toutes les affections du cuir
chevelu radicalement guéries
par la célèvre lotion aux

plantes

9Ilie Bolide6
Pr. 2.50.

Laboratoire Iteri e ns «• Lauwnne
Dépót: M. Favre, Martigny .

Selle graisse à fornire
4.££0 le lig

a fr. 1.40, 1.60 et 1.90
1.80, 2.— et 2.10
1.40, 1.60 et 1.90

1.40 et 1.70
1.80

à fr 3.—
2.50
2.80
2.80

ZA fi

Beau Bouilli
Bufi de bceuf
Boeuf sale extra
Bore sale

la livre

1.70, 2.— et 2.30
Ragoùt de boeuf ou de veau
Belles tétines fraìches et salées

o C H A R C U T E R I E  o
Saucissons vaudois très secs la livre
Saucisses au foie et aux: choux »
Beaux jambons b. fumés de 5 à 10 kg.
Lard de jambon bien fumés

Cervelas 0 fr. 30 la pièce ou 3 fr. 50 la douz aiue

o C O M E S T I B L E S  o 
Poulets depuis 2 fr. la pièce ou fr. 4.50 le kilog
Canards, à fr. 3,50 le kg. — Oies, à fr. 3.50 »
Dindes a fr. 4 le kg. — Dindonneau à fr. 4 »

Occasion très bon marche
Ragoùt ou sauté de lap in à fr. 3,60 le kg.

12 boites de sardines à l'huile à fr. 10 la douz.
Vu la hausse de tout, ce dernier article est
particulièrement recommande pour faire de»

réserves.

IMPRIMERN E

RUE DE LA 1 Q I r-\ X1
DENT-BLANCHE 1 O i U IN

ACTIONS
FACTURES
BROCHURES
CATALOGUES
Cartes d'adresses
Memorandume «
Enveloppes » ** «
Registres« « « a
Chèques - Traités
Brochures « « »
Prix-courants * «
Menus - Volumes
» » » etc. « » «

Travail prompt ex soigné

STATUTS
JOURNAUX

» AFFICHES
PROGRAMMES

Tètes de lettres
» » » Circulaires
» » » Faire-part
» » » » Tableaux
Cartes de Visite
Etiquettes de vins
« « Travaux « «
pr. administrations
•* » *t etc. ** « «

Moie DLJPASQUMl-gJiiON
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Recoit des Pensionnaires en tout ternps
CONSULTATION - DISCRÉTION

Genève ¦ 2,Place du Port , 2 - Genève
N° des Trams: 1, 2 et 5 Téléph. 42-16¦ a— ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ imiauanj ¦ m «Maga»Le Médecin des Pauvres

2000 recettes utiles pour l'homme et
les animaux domestiques.

En vente à l'imprimerle Gessler au prix
de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. 50. Chépharinewmmm
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Pierre Bilon, depuis txois mois, n'allait plus
au café ; il avait deserte le jass. Au sorti r du
bureau il làchait Ies carnarades et rentrait
chez lui à pied par tous les temps.

Son sous-chef, cari aimait k l'avoir pour par-
tenaire, lui demanda un jour les raisons de
ce làchage.

— Patience, cher ami ! lui dit Bilon. J'ai
Voulu faire des éoonomies depuis trois mois,
Sou à sou, sur mes apéros et mes trains, j 'ai
acheté un modeste petit bijou à ma femme.
Je vais le lui offri r ce soir. Ce sera une sur-
prise, et dès demain Vous pouvez compier sui
moi oomme quatrième.

— Comment ! L'est pour ca qUe depuis trois
mois...

— C'est pOur ca! Ah! j'en ai souffer t plus
que vous!

•— Faut-il que Vous aimiez votre femme, a-
ptès quinze ans de ménage !

— Ce n'est pas ca du tout, mon ami !.,...
C'est pour qu'elle me flanque la paix.

— Je ne croyais pas Mme Bilon férue de
bijoux au point d'en exiger si impérieuse-
ment !

— Elle n'en est pas férue du tout! C'est
une accorte ménagère. Seulement, nous avons
comme amis M. et Mme Barboteau. Barbo-
teau est caissier chez un grand marchand de
porceìaines. Un beau jour, leur situation a
change... La femme a mis des toilettes ronflan-
tes. Les bijoux sont apparus sur ses toilet-
tes, rares d'abord, se multipliant ensuite com-
me s'ils avaient eu une vertu prolifique. Ma
femme s'est sentie édaboussée et c'est à

Expéditions par retour tìu oourrief, contre remboursement.
Pour éviter tonte Confusion, prière tìe bien intìiquer le prix de la

marchandise désirée.
Les commandes de graisse seules ne seront effectées qu'après les

commandes acoompagnées d'un autre article.

mei qu elle s'en est prise :
« Ah! Barboteau est un malinI... Oe n'est

pas oomme toi. Comment s'y prerid-il ? je n'en
sais rien ! Mais il se dégrourile rudemientf.
Oh! ce n'est pas pOur les bijoux, bien que
je pe cracherais pas dessus si j 'en aviaiŝ ..
Mais c'est histoired e mie dire qUe si j'avais
un mari qui sache gagner de l'argent, oomme
Barboteau, on pourrait en mettre de coté pour
les vieux jours !,.. Cela mettrait un p|eu de
beurre dans Ies mìaigres épinards de la vieil-
lesse ». Et palati ! Et patata!

— Mon pauvre ami, fit le sous-chef, je vous
plains bien ! Trois mois sans aller au cafó l

— Cette épreuve est furie ! déclara fière-
ment Bilon. Ce bijou est ma libération. L'est
comme si j 'aVais acheté un blàillon à ma lem-
me... Parce que je vous prie de croire que si
elle continue à m'embèter avec Barboteau, elle
verrà de quel bois je me chauffel

— Et vous ferez bien!... A demain, Bilon I
Je Vais annoncer la bonne nouvelle aux ca-
rnarades.

*
Sur son palier, Bilon rencontra justement

Barboteau qui se preparai! à sonner. Et Bar-
boteau était très pale.

— Tu es malade ? demanda Bilon en insé-
rant sa clef dans la serrare.

— Malade? Non! bealemont, il m arrivo u-
ne dròle d'hisboire....

— Conte-moi cai fri l'employé en intro-
duisan t le caissier dans sa salle à manger.,

— Voici. Tu sais ce qu'il advient à oertains
caissiers, à tous les caissiers, pOurrait-on di-
re, quand ils ont besoin de cent sous, de
vingt fran cs, d'emprunter a la caisse....

— Uju est-ce que ca fait, du moment qu'ils; simplement.
remettent? — Tu crois?

— Evidemment... Cest ce que je me suis
dit... Seulement, moi, je n'ai pjas remis...

— Tu remettras, voilà tout!
— Tu es bon, toi ! Il faut pouvoir... tu sais

ce que c'est... On ne fait pias attention, on em-
prunte de petites sommes. Et un beau jour,
on est tout étonné soi-mème de voir qu'il
manque cent cinquante mille francs dans la
caisse... C'est un phénomène bien connu Un
peu partout.

— Cent cinquante mille francs ! s'écria Bi-
lon , qui crat avoir mal entendu.

— C'est bien ìe chiffre... Et il n'y aurait
que demi-mal si mon patron ne s'en était pas
apercu en vérifiant la caisse... ,

— Il a mal pris la, chiose ?
— Je le crois, car j 'ai Vu dans les jour-

naux qu'il avait dépesé une plainte oontre moi.
— Sans te demander d explications d'a-

bord.
— Sii Mais elles ne l'ont pas safisfaiU-

Je lui ai dit comme à toi que le plus stupé-
fait, dans cette histoire, c'était moi... Je... Je
lui ai dit: mia femme a des bijoux, je Vais
Vous les apporter. Ce sera toujours ca... Mais
m'a femme est déjà en furie.... Et je viens te
demander....

— Pas les cent cinquante mille francs ! fri
Bilon effaré.

— Noni... Un Conseil!...
— Mon pauvre' vieux, je ne me sais j amais

trouve dans ton cas... Si je ml'y étais trouve...
— Tu te serais tue? ì
— Non ! Ne fais pas <v-al surtout
— Sois tranquille!... Je n'en ai pas La,

moindre envie!....
— Va donc te oonstituer prisonnier, tout

— C'est le meilleur piarti à pfendre.
— Boni...
— Et puis, ne dis pas au juge d'instruc

tion que tu nous connais...
— Cela ptourrait me nuire, tu crois?
— Peut-ètre 1
— Merci du conseil... Au revoir, Bilon.
« Nom d'une pipe! pensa oe dernier quand

Barboteau l'eut quitte, il y a deux facons d'a-
voir Un bijou, mais j 'aime mieux la mienne!
Cest plus long, mais c'est plus sur... »

Mme Bilon survint, un journal a, la main,
essouflée, supffoquóe. Elle ne put que pro-
férer :

— Journal!... Barboteau !... Barbo te!... Em-
ballé!... Stupiéfiantl... Bijoux... Sa femme

— Je sais tout ! dit Bilon .Et tu Vois, pou-
pouìe ,qu'une honnète peti te médiocrité a bien
ses avantages et que mieux vaut tirev le diable
par la queue que de tirer cinq ans... Tiens,
je fai apporto ca!...

Et il lui remri le bijou. Mme Bilon eut tìà-
bord l'air de ne pas comprendre. Puis elle re-
garda le modeste braoelet en or comme s'il
eut été une bète immonde qu'on n'ose pas
toucher. Et enfin elle éclata :

— Toi aussi?...
— Comment, moi aussi ?
— Tu veux jouer les Barboteaux? le bagne

t'attire?... Mais... Tu as compte sans moi, mon
bonhomme! Et je vais te remettre tìans le
droit chemin... Tu vàs me prendre ce bijou,
le rapporter - au bijoutier et aller repla'cer
l'argent dans la caisse où tu l'as pais...

— Je t assure....
— Et vivement!... La vision du péniten-

cier ne t'émeut donc pas, malheureux !.. Si tu
ne songes pas à ton rioni, songe au mien l^..

Elle fit pivoter Bilon et le mit à la porte,

lui et son bijou
Le lendemain, au jass reoonquì's, Bilon di-

sai t à son sous-chef :
-— Bon sang, de bon sang!... Si j 'avais sul...

Mais quel malheur aussi qu 'on n'ait pas arrèté
cet animai de Barboteau il y a trois moisi,,'.,— Evidemment!... Le malheur des ans...

hes feux-follets pour I'éclairage
Il y a quelques années dans une ferme d'A-

gnano> à 3 kil|omètres de Pise, en creusanó nn
puits afin d'avoir de l'eau pour l'arrosage
et les usages domestiques, on vit jaillir un
gaz oombustible, qui sert depais lors à, éclairei
l'établissement. La rareté du charbon a fait
venir l'idée d'utiliser plus en grand le gaz
d'A gnano : capto au moyen de forages à tubes
métaìliques de 8 centimètres de diamètre et
de 30 mètres à 80 mètres de prófondeur, il
est obtenu sous la pression d une atmosphèrfi
à une atmosphère et demie, et à raison de plu-
sieurs milliers de mètres cubes par jour, et
l'on espère, dit M. L. Luiggi, dans la « Nuova
Antologia », que ce débit se maintiendra plu-
sieurs années : la zone de dégagement s'étend
sur 5 kilomèrest carrés. Le gaz, contenant
85 o/o de méthane ou gaz des marais (Oelm'-Jà
mème qui se révèle parfois sous forme de fesa*
follets), donne dans un bec à incandesoence
une lumière très brillante et deux fois plus
chaude que celle du gaz d'éclairage. On songe
maintenant à l améner au gazomètre de "fise
et à l'introduire dans la distribution arbaine;
le mètre cube reviendrait à 15 centimes et don-
nerait 9000 oalories, tandis que le gaz de l'u-
sine municipale n'en fournit que 4200 et coùte
25 centimesr ;
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Mme Zeender-Hochstrasser

GENÈVE Place de la Métropole
à coté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Consultations 1-3 h
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descendance de M, Burdett envers sa fille.
Ce projet lui paraissait l'effet d'une reoon-
naissance passionnée, cari ne savait comment
s exprimer ; et il avait. raison. Il consentii ce-
pèndant à laisser partir Louise avec son amie ;
des affaires depuis longtemps. appelaient Al-
varo a Londres. 11 était soucieux. Je romps a-
vec le bonheur ,Louise : je vous quitte.' —
Non ! répondit-elle, vous allez m'apprenclre à
connaìtre ìe monde, et nous ne nous y quit-
terons pas. — Ah! Louise, ne pas se quitter
dans ìe monde!, où l'existen ce divisée, dóchi-
róe en mille portions, ne s'attache a rien,
n appartieni à personne ! ri. faut, pour oonser-
ver la force de son àme, s'óloigner de ce tor-
rent fatai qui enlraìne, dans son triste oours,
tout oe qu 'il y a de J>on dans la nature. Fu-
yons-Ie, Louise, ou plutò t laissez-moi seni ici
avec votre onde, le docteur , je serai plus heu-
reux par mes souvenirs. : vous me serez plus
présente qua Londres, où tout va nous sÓ-
parer. Louise qui, dans le fond était char-
mée du voyage, ne partageait point les in-
quiétudes d'Alvare , et n'y rópondait qu'avec
distraction .

Le marqùis, deux jours avant le départ,
parcourait d'un air triste lous les lieux qu'il
avari coutume de visiter. II voulut en prendre
un cenge solonnel, et mena avec lui Théodora
et Louise. U grava les lettres initiales de leurs
noms : « T, L. A. »; le jour de l'année; des-
sous, il écrivit ces mots : « Salut, lieu chéri !
nos cceurs sont unis par des sentiments inno-
cents; tu nous a vus heure ux I » Il quitlari
chacune de ces stations en s oupirant, et la
veille du voyage il fut k Eps;omi où il traca
ie triple chiffre en mille end roits • différents.

Enfin les jeun es amies, M. et  Madame Bur-
dett, partirenj ., suivis de M. Brithenmoore et

du marqùis Alvlaré.
*

(On a lu, dans un texte intégralemient pu-
blié , les cinq premiers chapitres d'« Alvare »,
écrit par Aimée de Coig'ny, la « J eune capti-
ve » d'André Chénier, selon la mode du siè-
cle dernier « avec des lenteurs volontiers di-
lafcoires qui plaisaient à des lecteurs peu pres-
sés. Nous croyons devoir rósumer désormais ce
qui retarde les péripiòties du drame. Le mar-
qùis Alvare della Guida , délégué par Ja cour
d'Espagne, auprès du cabinet de Saint-Jamies,
séjourné à Londres, « passant sa vie chez les
ministres, s occupant des affaires dont la oour
1 avait charge », frequente toulellois assidu-
ment la famille de M.Burdett, où il recherche
avec une prédilection visible la conversation
de la charmante orplieline Louise Trevor. On
s'étonne que ce grand d'Espagne ne demande
pas en mariage cette jeune fille, dont if est vi-
sihlement épris, et dont la sympathie repond
à son amour. C'est alors que ce héros roman-
tique accablé par une sombre mélancolie, a-
voue qu'il est déjà marie... Voici la scène oom-
mencant par une explication entre Alvare et
l oncle de Louise, sir Charles Bri ther, qui
voudrai t marier l'orpheline avec un préten-
dant , M. Buckler, que d'ailleurs elle n'arine

d'un crime f cai-, sous ce joug importun, af-
freux , quelle àmie assez forte piourra tenir le
serment de rester toujours vertueuse !,. Ah!
M. Brither ne oontraignez pas Louise, laissez-
la libre dans ce monde qu 'elle orne de ses
vertus. De quels ladies «ittentats, craignez-
vous qu elle soit victimie ? le soélérat, assez vii
pour la voir sans respect aura-t-ri jamais ac-
cès auprès d'elle ? oonfiez-Vous du soin de sa
sùreté aux sentimlents mème quelle inspire ;
ils arrèteraient l'homme le plus audadeux
et rappelleraient à la Vertu celui qui l'aurait
abandonnée. — M. le marqùis, reprit M. Bri-
ther, d'un ton fort piqué, le malheur des u-
nions mal assorties est affreux, je le crois,
et je ne foroerai jamais ma nièce dans son
choix, mais je l'engagerai à ne p|as paécipitel-
le refus de l offie honoraMe que lui fait MT
Buckler; je l'engagerai surtout à ne pas se
fier pour son bonheur, ni pour sa propre es-
time, au respect. qu elle inspire à ses adora-
teurs. Non, M. le marqùis, je ne regarderai
point comme ses amis, ni oomme des
gens droits dans leurs intentions, Ceux qui
par des déclamations vagues et outróes con-
V-e le mariage, chercheront à la dégoùter du
seul état dans lequel une femme puisse dé-
velopper ses sentiments et ses vertus! — A
peine M .Brither avari-il fini de prononoer ces
paloles, aVec agitation et un dépit miai dégui-
sé, qu'Alvare, au lieu de Ies relever avec
hauteur ou de rester dans le silence, se pre-
cipita à ses genoux ,avec une vivacité et an
trouble impossibles à rendre. L embarras et
l'étonnernent s'emparèrent de tout le monde,
— Ami chèli de Louise, vous ne pouvez m'of-
fenser! s'écria-t-il; mais je ne puis isouffrir
que vous vous mépreniez plus longtemps sur
la p|ureté de mon respect pour elle! je veux

aux dép'ens mème de mon repos détruire les
impressions ofl'ensantes, et J ose dire calom-
nieuses, quo vous avez prises de mon carac-
tère.

J'adore Louise; mon coeur n'a pu resister
au pouvoir de ses vertus, de ses chaim.es,'
Maitresse absolue de mon existence, elle peut
la oonsoler, l'em'bdlir , ou la rendre malheu-
reuse à jamais ! ne me reprochez plus, M. Bri-
tlier, de détournei 1 mes regards du plus beau
spectacle que puisse offrir la sodété, ane
femme sensible, une mère Vertueuse I ne me
reprochez pas surtout de ne pas croire que
Louise, Louise, versant son àme angélique
dans le sein de son époux, ne lènlèverait
pas aux misères humaines l Le sort de l'homme
qui serait lié à elle par un no?ud sacre, ah!
qui l'honoré, le bénit, l'envie plus que moi !
Ile bien, dit M.. Brither, d'un ton ému en
serrani la main d'Alvare toujours prosterné
à ses pieds, he bien, qui Vous empèché cher
Alvare, de lui demander oe bonheur ? — Dieu !
que tfites-vious, reprit-il dans le dernier égare-
ment, je ne le puis... jé ne le puis...
je suis... marie!...

A ces mots inattendus, M. Brilber funeux
repoussant Al Vare, entraìna Louise avec lui,
hors du salon. Elle tomba bientòt dans un état
tei que les soins de son amie lui furent né-
cessaires. Théodora, presqu 'aussi affligée que
Louise, l'éooutait sans ajouter jamlais, une
réflexion qui pUt aigrir ses maux. Vuoi ! lui
dit Louise, au troisième jour, c'était un pres-
tige, cette noble pitie pour les malheureux,
ces sentiments d'humairité qui paraissaient em-
braser son àme, c'étaient les faux sembiante
sous lesquels s'enveloppait un imposteur l... .
Dieu l écartez de moi cette affreuse vérité/
il ne cherchait qu'à me p|eroer le cceur 1 Tran-

quille, sans remofds, après le tardif aveU qui
a fait, il est parti , et loin d'ici, peutnètre bien-
tòt réuni à celle... que je n'ose nommerl il
rit de mes chagnns et ile l abandoh òù 3
me fai'sse en le nommant effort de "couragei
— Non, 'dit Théodora, ÌT "ri est po'irit parti, ùl ne
partirà pas mème, je crois... — He bien, crue
fai t-ilj d it Louise d'un ton amer, il jouit de
ma douleur, il se rit de ma faiblesse!... — Net
Non, Louise, il so m'eurt, reprit Théodora e»
pleurant, il se meurt et dans le delire qui l'A-
gite, ri prononce à chaque instant ton noni'
— Dieu ! s'écria Louise en se précipitant hor»
de sa chambre, Dieu ! seoourez Alvare, et j 'ac-
cep te sans murmurc tous les maux qui peUVen'
m accabler ! A cet instant, franchissant to»1
ob'stacle, repoussant tout le monde, elle se jet»
dans la chambre d'Alvare au pied du lit du-
quel elle tomba à genoux.

M. Burdett et un chirurgien le soutenaient
en ce moment. Les rideaux de là fenètre ótaien'
fermés et ne laissaient pénétrer qu 'un jour
obscur et douteux qui rendait plus effrayante
encore la pàleur livide qui couvrait son vi-
sage. Au mouvement inattendu que produisi'
cette sondarne entrée, M. Burdett tourna la
tète et dit à sa fille d empècher que Louis6
ne se presentai inopinément à la vue d'Al-
vare, quand il reviendrait de l'évanouisserii'eril
dans lequel il était plongé. Alors la vieilW
de la chaumière de la Vallèe se leva d- 1®
endroit de la chambre où elle était occupa
à préparer quelques boissons, et elle vint,
accompagnée d'un moine, pour aider Louise
à se relever. Elle les suivit sans rien dire
dans le coin obscur qu 'ils Venaient de gnu-
ter; et là, se proterneint, elle adressa au ciel
des prières auxquelles le moine joignit leS
siennes (à suivwj* ;

pias
— lìuy ez, dit AlVare en saisissant la main

de M .Brither , fuyez l'homble remords d'avoir
uni deux àmes qui se repoussent; tremblez
en songeant au supplice de deux créatures
qui, se détestant, cherchent vainement à s'è-
viter et sont oondamnées, pendant tout le
oours de leur misérable vie, à seoouer sans
pouvoir la rompre la chaine sous le poids de
laquelle ri faut qu elles expirent. Ne chargez
point Votre conscience d'un tei criomte, oui
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