
A. ve nciré
une mule extra sage et faisant
sa cinquième année de service
militaire,

S'adresser à Jules Bernard
aux Guerrits sur Bex ou
à Ca*Imir Biolley à I_avey-
village (Ct-Vaud) .

Kermesse Mont-Noble
donnée par la société de musique de Ma.e le 3 aoùt pro-
chain.

Invitation à tous les membres actifs et honcraires ainsi
qu'à tous les amis de la montagne.
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Fromages
Fromages gras a (5, 85 et 95 cts.

la livre N
Fromages de Tllslt à 85 cts. la li-

vre (par rouleaux meilleur marche)
Fromages de Tilsit à 55 cts. la livre
Fromages malgres à 40 et 50 la livre
envoie còn 're remboursement.

J .  Bertcliinger-Egli,
Wil (Clou de St-Gall.)

La p àté d e u t i f r i c e
TJE ŶJBOL-

est sans égale pour nettoyer et con -
sei ver les dents. Très prati que, car
elle sort en ruban du tube et s'étend
bica sur la brosse » dents. Le tube
fr. 1 —

BRIGUE : j. Pont, coif.
LOÈCHE-LES-BAINS:

j. Zen-Ruffinen , pharm.
SION : E. Furter. coif
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¦ ¦f Grand Garage Tivoli - Sion j
¦ ^_Ln<ìré Ribordy - St-GeorgCS¦

¦
Agenee ex-elusive pour le
Valais de la renommée "*5

lOTOSAGOGHEi
Prix courants et catalogne» à disjpositton '¦'¦.

LE FEU V |
et l'eau ne font rien , tellement je~ré-
"y,ce bien. Je m'appelle Poudre de Dia-;__. tnt et mes clients sont très contents
60.: cts. dans les drogueries, k Sion
pharmacie Pitteloud , à Brigue phar-
macie et droguerie Gemsch.

m.m.® am aa.m, &, ® *®.m.mmm >, ®,*$
A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE

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, marbre, porcelaine , faience, fer et toute chose en bois, etc.

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

E)épositaire pour la Suisse : H. Scliolz, rue des Bains 7, Genève.
M""W*TlfMWmW*t»iri *lWMIIIIMMII MIIWII—MIIIIHIMW M ¦¦"¦Ifl 1 WWI-illl I**»! I W ¦1MWI l i n iBaume St-Jacqoes

"j" Marque déposée ¦̂ B
ile €. Triiuniaun, pharm. Bàie

Remède souverain _pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres , hèmorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to ¦ .es
les pharmacie? ville et cam-
pa , ne. Dépót general

LA BOUCHERIE
ìtis. --MEO-REI- à Genève

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

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

>g/-c) Roti de Boeuf *» » 1.60 le kg. 2j^_
**̂  Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. •¦*¦»*

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Los commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours

Ule, Filaria Si-Jacques
SJO.\ : 1 .iiu iiitii'ic Funsi .

Ulartigny Pharmacie Lovey

fSm, TUILES DE BALE P. I. C.j JC^JTg^ij de PASSA.VANT-ISEI_ I!V «fc Cle, Baie
Hi 12 différents modèles. La toiture la plus efficace et

la plus écònomique , résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

puis nouibres d'années daus le Jura et dans l'Oberland
lil'iMlillIfPflI bernois s'y tiennent toutes à merveille.
Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabri que fondée en 1878

reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

£ Widmann At Cie £
4 FABRIQUE DE MEUBLES <4
? (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) ^
2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, JW villas, restaurants. etc. W
<4 Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
 ̂ salon, chambre à manger. ^
 ̂

Glaces , tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai . 

^
^

m Marchandise de clioix. Prfx avantageux. 
^

m

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Vergers. SION

Articles de ménage en tous
genres. Emai l , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, dlpldmes, etc. etc.
Grands choix - Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

i>̂ . TnnrlfiiiSRs nn RnifFBIIPS

Ls. ISCHI, fabr. Payerne

93^—-»J" coupé garantie, !ì mm
W " "• fr. 5.— 3 et 7 mm. Ir
5.60, 3, 7 et IO mm. fr. 6. Ponr chevams
3.50. Soignée 4,60. ^^MK^Rasoirs diplómés ^̂ ^̂ ^
garantis 6 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50

De sùreté fr. 3,50. Soi-pé fr. 4.50 à 2
lames dans un bel ecrin fr. 6.50

Réparations et aiguisages.

Catalogue gratis

HELVÉTIA"

II

SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-Yls de l'Hotel Suisse

m

Pensionnat
Villa Bellevue -Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre k fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tale moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencet s'adres-
ser à Mit .».  Vve A. Rucpplé.

S Concine tue tous les •
9 Cora aux pieds {
Durillons et Verrues radicale-
ment. Le carton k 75 cts. chez:

Ch. (ìaiiti-r , cuiffear Sion; II. Schmid
coiffeur Martigny-Ville ; E. Burlet , phar-
macie Viège; 11. Blanc coiffeur Brigue.

Su.er-Slrehler_.Ol
ZURICH i§
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GR1LLAGES
qalvanisés

9 
1 es plus beaux,
les p l u s  solides. ra

les meilleurs mart/tés ' 1

Le grillage „Helvétia" remplace frès
avantageusement les treillages en bois
j r  clòtures. Bon marche, tres bon as-
pect. grande sòliditc. Envoi en rouleaux

L'oaYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs

Remplissez
vos tonneaux

Albert MARGOT Servette 34, Genèvo

La fabrication particulière du vin
artificiel étant autorisée , j'in-
forine le public que j'envoie mar-
chandises et renseignements (su-
cre excepté), à 8 fr. par 100 li-
tres, franco. Boisson ravigottante
écònomi que.

Ancien fabricant de vin, a Lausanne

Goùtez

aujourd'hui

une

,Clémentine"

l- tjijDem

Chartreuse' suisse

Dans tous les bons Café s

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

Construction de Turbine*
Diver. systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

Installations d'Usines
Scieries complètes, scie à cadre ,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachées pour les
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

Retards
des règles sont guéris immédiatemen t
sans dérangement -par remèdes inof-
fensiis. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand, Genève.

ri pour v5s .nnms mensuels
11 H TTl HS\ Ecrivez à: Pharmacie deI/ UUIVIU lo Loire No gì Nanteg (rrne
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i LIBRAIRIE LAROUSSE , 13-17, rue Moutparnasse , Paris ^KVs____P

SS '̂ ~« 1 WPlus que quelques jours |
pour souscrirc au prix de faveur |

A
ILLUSTRÉE

Par Albert DATJZAT
(Collection in-4° Larousse)

Le plus bel ouvrage publié sur la Suisse. Parati par fascicules hebdomadaires à 80 centimes
depuis le _ 8 juin 1913. L'ouvrage comprendra au moins 23 fascicules et formerà un magnifique
volume grand in-4» (32 x 26), imprimé sur papier couche de grand luxe et iUustré d'environ
650 gravures photographiques, uhors-texte, ir cartes en couleurs et de nombrem plans en noir

(Prospectus specimen sur demande).
(Payable 5 francs tous les deux mois)

alable seulement jusqu'au 31 juillet
à adresser avant cette date à son libraire

\wsr mt
Société anonyme des Boucheries

coopóratlves de Genève

Viande de liieii l"

wwi ¦!¦ 

Ì

Veuille- m'inserire pour un exemplaire de La f /om ef ¦..,_;.-/_
Sulsse illustrée, au prix de faveur de 17 fr. Vembloi broché, — 23 fr. relié demi-chagrin , que )e «trassi oa l empu» 
payerai par traités de 5 fr. tous les deux mois, Domicile personnel—
la première le 5 septembre prochain — au _________________
comptant en souscrivant (ci-joint le montant
total moins io o/o d'escompte). (Btffer le» moti te juillet 19x3

dont il ne doit pas «tre tenu compie.) „_,„,__-
rj^̂ ^k L'ouvrage devra me parvenu franco HGNATUM

^____8Sv__k '*' l'»ch4veinent.

^ 

_# ŝ

Congelée, bouilli , qualité extra, i
0.40 cent, la livre, par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigné.
Écrire : Société des Boucheries ooo-

pératives, Eue Pécolat 5, Genève.
La Société ne poursuit aucun but

spéculatif, elle a été créée pour procurer
des avantages à la clas.e laborieuse.

Propreté et Hygiène
règuent partout où le savon minerai marque

„L.e Soleil"
a fait son entrée

Seul fabricant :
Savonnerie Val . isanne S. A. Monthey

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratello de I" choix .
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à rotir de 1.70 h 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Exp éditions prom-
pte . et soign-'es et contre remboursement.

Prix spécianx ponr hdtels et pensions.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux

13* Fr. 0.5ÉO le *|* kg. ^*dn bon bouilli de Ier choix est expédie par retour dn courrier

lloucberie HENRI IIUSER
Téléphone 31-20 Gare de Flon, Lausann». Téléphone 31-20

J-0 13 demandez le prix couran t de toutes nos viandes congelées.

Lettres de l'aire part pour deuil
A tonte henre à l'Imprimerle GESSIiER, Sion

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Reiclieiibach Fres ||
Yisitez la grande exposition de Meubles, H
Chambres à coucher, Salles a manger H
Salons pour particuliers, Hotels et Pen- ¦¦
:-: sions, Meubles pour la campagne :-: Il
¦&¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Vente par acompte Devis sur demande

Les recettes 5
du

Dr. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
Le GAtean an chocolat.

Matières employées: 258 gr. de beurre,
000 gr. de mere, 6 oeufs, leurs blancs
battus en neige, 500 gr. de farine, l pa-
quet de Sncrw Vanillin du Dr. Oetker
1 paquet de L«vain en poudre du l)r.
Uetker , 8 cmllerées ft bouche de cacao

1 petite tasse de lait ou de creme.
Préparation : Faites mousser le boeurre
ajoutez le sucre, les jaunes d' inula , le
Sucre Vanillin , le lait la farine, cette
dernière mélaugée au I.evain en pou-_
dre et enfin les blancs d'ojufs battus
en neige. Partagez la pàté en deux et
mélangez le cacao & une des moitié»
remplissez alors le moule graisse en
superposant des conches aveo ou sous
cacao. La cuison du g&teau demande

I heure a l heure et demie.

Dépót general des produits
du Dr. Oelker :

Georg Weingàrtner , Zurich "

Safie-feniiiie .̂«•̂ ss" O pensionnaires tou-
te epoque de grossesse, se charge de
l'enfant. Hygiene et soins. Discrétion.
Consultations.

1, rne Tnpin. - LYON' (Bhòne)
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MI 1 "Il IL/ IIUII I DUI. (Il \J \j l Les' délégués bulgares qui ont quitte Sofia
La Grece vient de justifier par une victoire

d'ailleurs chèrement achetée sa résolution de
ne pas accepter de suspiension d'armes avant
la signature des préliminaires de paix.

Le nouveau bond en avant qui amène l'ar-
mée grecque à la frontière menile de la Bul-
garie, k quelques kilomètres de Dubnitza, peut
avoir des conséquences militaires décisives,
car l'armée bulgare, obligée de faire face aux
Serbes, au nord de Kustendil , ne pourra plus
sans doute opposer de résistance sérieuse à
la marche en avant des Grecs. Elle est prise
entre deux feux, et cette situation ne laissé
plus de place à une contestation éventuelle
des résultats stratégiques.

Politiquement, ce nouvea u succès des ar-
mes grecques, à la veille du jour où vont
s'ouvrir les négociations de Bukarest, peut è-
tre de nature à les accéléner ; car un traité de
pàix se négocie d'autant plus facilement. que
les positions "de guerre sont mieux définies
de chaque coté. Gomme d'autre pari les ter-
ritoirés où se meut. présentemenl l'ar-
mée grecque ne sont point de ceux sur les-
quels la Grece ait jamais formule de préten-
tions, leur évactiation ne sera pas. une
cause de difficul tés.

Le gouvernement roumain se preoccupo d'ail-
leurs -d'assurer aux négociateurs qui vont se
réunir dans sa capitale les meilleures condi-
tions de travail. La note qu 'il vient d'adresser
aux grandes puissances est pleinement fondée
en raison. Il rappelle que pour avioir à Bucarest
une base ferme de pourparlers), . il imporle d'ètre
fixé - sur le respect du traité de Londres. Il est
clair, en effet , que les exigences des Bulga-
res," comme celles de leurs adversaires, seront
différentes suivant que les Tures resteront ou
ne' resteront pas à Andrinople.

L'unanimité européenne est acquise à cet
égard et l'on doit noter avec satisfaction les
déclarations très nettes de l'AUemagne et de
l'Autriche. La Russie y trouvera une satis-
faction, et l'action éventuelle qu 'il lui appar-
tiendra d'exercer sera dès maintenant placèe
dans le cadre européen dont M. Sazonow dé-
sire sincèrement ne pas sortir. Sans qu"bn
puisse préjuger ce que dureront les négocia-
tions qui commencent, on doit donc oonstater
qu'elles s'engagent sous d'assez favorables aus-
pices.

La situation est claire militairement et poli-
quement. La présence des Tures à Andrinople
importe peu, dès lors qu 'il est établi sans é-
quivoque. que toutes les grandes puissances
et tous les Etats balkaniques considèrent qu 'ils
n'y resteront pas. D'autre part, les Bulgares
connaissent dès maintenant les conditions de
leurs adversaires. Ils savent que oes conditions
sont telles que les a faites la fortune des ar-
mes. Ils savent aussi qu 'ils ne perdront pas
le libre accès à la Mediterranée qui doit ètre
pour eux le résultat principal de dix mois
d'efforts heureux ou malheureux.

Dans ces conditions il y a lieti d'espérer
què l'esprit de chicane qui a si fàcheusement
pese depuis plusieurs semaines sur le déve-
ìoppement des affaires balkani ques ne se ma-
nifesterà pas à Bukarest. L'intérèt de tous
est de trailer vite en acceptant le fai t ac-
compli.

M. Pachiteli et les autres membres de la
délégation serbe sont en route pour Bukarest
via Turn-Severin. En mème temps qu 'eux sont
partis les délégués monténégrins : le general
Voukovitch, président du conseil, et de M.
Matanovitch, l'ancien ministre du Montene gro
à Constantinople.

M. Panas, le délégué grec, qui était déjà
arrive à Belgrade, dans le but de prendre part
aux négociations de Nisch, auxquelles on a
renoncé poux aller à Bucarest, est part i avec
les deux autres missions alliées.

M. Panas sera rejoint à Bukarest par M.
Venizelos qui a quitte AtheJ_.es ha'er et s'arrètera
à Salonique pour oonférer avec le roi. Les au-
tres délégués grecs seront : M. Politis , profes-
seur de droit à l' université de Paris, et s'il
est nécessaire, M. Streit, ministre de Grece

 ̂ T  ̂ a ,̂ ____. . r.

hier matin soni : MM. Iontchef , ministre des
finances, le general Fitchef , chef de l'état-ma-
jor general ; Sava Ivanlchef , ex-président du
Sobranié, qui avait été délégué à Nisch ; Radei'
publiciste ; le lieutenant-colonel S tant chef et
deux secrétaires .

M. Ivanof Jclnrkof , professeur a l' uni versile
de Sofia , excellent connaisseur des questions
macédonienne, a été attaché à la mission.

M. Venizelos, en prenant cong é des mem -
bres du corps di plomati que , leur a répété que
les difficultés à Bukarest ne viendraient pas
de la Grece qui , mème après ses victoires,
entend se contente!*, en face de la Bul garie ,
d'une situalion d'égalité.

C'est par le chiffre de la population que le
premier ministre definii celle esalile.

D'après certains renseignements, la fron-
tière demandée par la Grece sur la mer Egèe
aboutirait à* la ville de Makri, non loin de
Dedeagalch.

< JF̂ , R U M A N I E N

SALON IK

L'encerclement de la Bulgarie par les armées balkaniques
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Nouvelles de la Suisse
Les merveilleux raids de Bider
L'aviateur Oscar Bider esl parti samedi ma-

tin à 4 h. 1/2 de Milan. Il a élé apercu * ,à
5 h. 20 de Lugano, volani entre le Moni-Gene-
roso et le San-Giorgio. Il a volé au-dessus
du Salvatore et s'est diri ge ensuite vers le
Monle-Camog he après avoir pris de la hauteur.

Bider a passe au-dessus d'Airolo à 6 li'. 10
a une hauteur de 2000 mètres. Il a pris la
direction non pas du Gothard , mais du Basso-
di-Canaria (2/542 mètres), à l'est du Gothard.

II a passe k 6 li. 45 au-dessus de Seelis-
berg et a pris la direction de Lucerne, où il
a passe a 7 heures.

fi a fait escale à Liesfal a 7 li. 45 pour
taire ae l'essence. II est reparti" peu après et
a enfin atterri à Bàie à 8 h. 15 après avoir
décrit un magnifique voi en spirale sur la
Schutzenmatte, où il a été salué avec enth'ou-
siasme par un nombreux public.

L'aviateur, dont on oonnaìt la modestie a
raconte très simplement son voyage :

« Dèa vendredi soir, dit-il, je me suis déci-
de à partir; samedi matin le temps était beau.
J'ai quitte la place de Toleide, près de Mi-
lan à 4 li. 30. Je gagnai peu à peu la hau-
teur cle 1000 m. J'ai bientót apercu le Monte
Generoso , puis le San Salvatore et le lac de
Lugano, d'un bleu foncé.

» Après avoir passe le Monte Cenere en
prenanc de la hauteur, j' ai remonté la Levan-
tine. Mais avant d'arnver à Airolo, j 'ai
vu que le Saint-Gothard était couvert de nua-
ges et j' ai pris sur la droite, près du Lukma-
nier. J'ai dù atteindre quelque trois mille mè-
tres.

» J'ai trouve sans peine la vallèe cle la
Reuss que j' ai suivie jusqu 'à Lucerne en do-
minant le lac des Quatre-Cantons . Bientót , je
dépassai le Jura et j' arrivai à Lieslal où je
suis alle dire- le bonjour à mes concìtoyens.

» Et voilà I
Toujours infati gable, Bider est reparti sa-

medi soir de Bàie pour Berne par la voie des
airs.

Une foule nombreuse • s'étail rassemblée à
2 h. à la Schutzenmatte pour assister au dé-
part . Le nombre des curieux n'a cesse de s'ac-
croìtre, de sorte que plusieurs milliers de per-
sonnes se trouvaient à la Schutzenmatte à 5
h. attendant la fin des préparatifs . La police
à pied et à cheval assurait le service d'ordre .
Des acclamations formidables saluèrent, l'a-
viateur au moment de son départ.

Un public de près de dix mille personnes
était accouru à la place d'exercices du Beuden-
feld pour assister à l'arrivée de Bider.

A 6 h. 19 exactement, on percoit un point
non* a l'horizon dans la direction du nord .
Peu a peu la forme eie l'appareil se précise,
la fanfare municipale joue et menfòt l'éléganf
Blériot passe sur fa gauche à une hauteur efe
600 mètres, allant apporter son salut à la
ville federale après douze jours d'absenoe.

Bider revient, passe au-dessus du champ
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d'aviation , vigoureusement acclamé. De I a-
vion, une main s'agite, e est le frère 'de "Bide r
que cefui-ci a pris comme passager. L'avfateur
fail ensuite le deuxième circuii et vient atterri r
uouceinent.

i_a ramare ]oue i <?< nymne natlonai ¦». Lia
foni e se preci pite en poussant des hourras .
Pendant quel ques minutes, c'est une cohue in-
descii ptible. Enfin , Bider et son frère , escor-
tés par une escouade de guidés, peuven t péné-
trer dans la halle aux ballons où M. Lang,
conseiller administratif lui souhaite en quel-
ques mots la bienvenue au nom de la ville
eie Berne.

BERNE , 27. — Bider a remis au président
de la ville de Benne l'adresse qui lui avai t été
confiée par le maire de Milan. Cette adresse
est ainsi concue :

Monsieur le syndic de Berne,
Je suis heureux et fier de confier à un Si

digne champion du noble et vigoureux periplo
suisse mes saluts le splus cordiaux , ainsi que
ceux de la ville de Milan , de ses autorités et
de sa population. .l'exprime l'espoir que les
étoiinants succès du genie et du travail unis
à l'audace d'un cceur fori contribueront a réa-
liser l'idéal d'une confraternite encore plus
grande entro deux peuples, pour le plus grand
progrès de l'humanité..

Le syndic de Milan
Signé :. C. Greppi.

Un Suisse espulse d'Alsace
La presse suisse s'est, beaucoup occupée,

dans les derniers mois, de l'expulsion d'Al-
lemagne d' un libraire suisse établi depuis cle
longues années à Strassbourg, M. Brunner,
chef de la maison Treuttel et Wurtz. Cette ex-
pulsion était motivée par le fait que M. Brun-
ner avait mis en vente l'« Histoire d'Alsace »,
cle Mansi , malgré l'interdiction dont était frap-
pé cet ouvrage. A quoi M. Brunner répondit
qu 'il avait retiré le volume dès l'interdiction.
Le Conseil federai suisse fit une enquète tant
auprès de l'interesse que du gouvernement al-
lemand. Celui-ci répondit , que le libraire a-
vait l'habitude d'exposer dans son étalage et
cle mettre en vente des ouvrages d'un caractè-
re germanophobe très prononcé et qu 'il avait
recu à deux reprises des remontranoes de la
police à ce sujet. M. Brunner reconnaìt le
fait , mais il affirmé que dans ces deux oc-
casions il a immédiatement écarté les ou-
vrages qui avaient motivò, l'intervention de
la police.

Le Conseil federai, qui s'est occupe de celle
question vendredi, se home à oonstater dans
un communique à la presse, que le gouverne-
ment allemand n'a pas cru devoir rapporter son
arrèté d'expulsion. Il ajoute que celui-ci n 'est
pas en contradiction avec les dispositions du
traité d'établissement germano-suisse et dé-
claré qu 'il n'y a pas lieu de donner suite à
cette affaire.

Accidents de montagne
APPENZELL, 27. — Un accident morte!

s'est produit , dimanche matin , au Kreuzliberg.
Un jeune homme cle 20 ans, de Waldstat t,
nommé Suter a fail ; une chute d'une trenlaine
de mètres environ dans les rochers. Il a été
relové avec des membres fracturés .

SCHWYTZ , 27. — Dimanche matin, vers
7 heures, un menuisier, M. Otto Feggli, de
Zurich qui faisait une excursion au Grand My-
then avec une société de gymnastique, a fait
une chute et s'est tue, en voulant cueillir
cles rhododendrons. Le cadavre a été retrouvé
affreusement mutile .

I_e Collège de Samoa
Le Collège cles Bénédictins de Sarnen, qui

vient de fermer ses portes, a été frequente
en 1912-13 par 265' élèves, dont 18 au cours
préparatoire , 72 aux cours industriels, 134
au gymnase, 41 au lycée.

Suivant la nationalité , les élèves se ré
partissaient. comme suit : 249 Suisses (Lucerne
56 ; Obwald 23 ; Valais, 10; Fribourg, 4; etc.j

Six Valaisans ont passe avec succès ces
jours derniers, l'examen du baccalaréat. Ce
sont MM. Louis Bourguinet , de Grimentz , An-
dré Dénériaz , de Sion ; Otto Gentinetta , de Loè-
che ; Marc Gillioz , de Marli gny ; Edmond Ro-
ten et Charles WolfAle Sion.

CANTON DU VALAIS
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Examens de matnrité
Les élèves dont les noms suivent ont subi

avec succès leur examen de maturile :
Collège de Sion :
Rieder Jean , d'Evolène; Solleroz Emile de

Conthey ; Vogel Albin, d'Unterbach ; Zen-Buf-
finen Sieg fried , cle Loèche.

Collège de Bri gue :
Belhvald Johann , cle Ferden ; Escher Ben -

jamin , cle Simplon ; Rovina Adol phe, de St-Ni-
colas ; Zen-K-lusen Edouard , Simp lon.

Collège de St-Maurice :
Atbanasiades Leon , de Delémont ; Bianchetti

Enrico, de Locamo; Cardis Jacques, de Collom-
bey; Chat ton Maurice, de Romont ; Devayes
Gilbert , de Leytron ; Donati Francesco, de Mon-
taggio ; Fleury Alfred , de Saignelégier ; Fros-
sard Albert , cle Gourgenay ; Jacquier Henri ,
d'Auboranges ; Jobin Louis, des Bois, Jura;
Kilcher Louis , Beriievesin; Luder Louis, de
Sembrancher; Nicolas Ercole, de Roveredo;
Pellissier Henri, de St-Maurice ; de Preux Pier-
re, de Sierre ; Rérat Leon, cle Fahy; Saii'asin
Alexandre, de St-Maurice ; Volken Nicolas, de
Fiesch ; Wermeille Ignace, de Bémont ;
Wyssa Albert , cle Lausanne.
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Société des Còmmercants
La course annuelle de la section de Sion

cle la Société suisse des Còmmercants, à la-
quelle s'était jointe la section sceur de Sierre,
renvoyée à plusieurs reprises par suite des
retards apportés a l'ouverture à l'exploitation
de la li gne du Loetschberg, s'est effectuée
le dimanche 27 juillet dans de très bonnes
conditions. Cent trois personnes y ont pris
part.

Un violent orage, qui a éclaté dans la nuit
de samedi et par ses détonations a réveillé en
sursaut tout le monde, pouvait faire craindre
que le mauvai s temps Vienne compromettre le
succès de l'excursion. 11 n 'en fut rien. C'est
par une radieuse et claire matinée que nos ex-
cursionnistes ont pris le chemin de la gare
à 6 heures 1/4. Dans la plaine riante sous le
soleil levant , le train les emporté, heureux
d'aller visitor celte merveille du genie humain
qu 'est la ligne du Loetschberg.

Les sites de la vallèe du Rhòne, de Sion
à Brigue bien que cent fois vus, offrent tou-
jours au voyageur ami de pittoresques paysa-
ges un plaisir nouveau ; on ne se lasse pas
d'admirer jusqu en amont de Sierre, les co-
teaux couverts de vignobles où hélas, cet au-
tomne on ne verrà pas l'abondance des belles
grappes vermeilles ; puis plus haut les rusti-
ques villages , encadrés de verdure et domi-
nés par le vieux cloeher pointu de l'église pa-
roissiale.

Voici Brigue, dont les clochetons à l'orien-
tale brillent au soleil. Les promeneurs débar-
quent a 7 li. 52 et se dirigent vers le bourg.
Bri gue, malgré le Simplon et le Loetschberg,
malgré la' prochaine ouverture de la Furka
n'a rien perdu de son caractère d'autrefois; il
n'a pas pris de développement. dans la mesure
que le grand trafic intern ational permetta! t
d'envisager et si 1 on excepté le monumiantal
edifico de la gare et quelques hótels, il n'y
a rien de changé.

En attendant l'heure du départ du train pour
le Loetschberg, qui n'a lieu qu'à 10 h'. 1/4 , nos
còmmercants assistent à un office divin à l'é-
glise du collège, imposant "edifico qui fait face
aux donjons anti ques du chàteau de Stockalper
puis les excursionnistes s'acheminent de nou-
veau vers la gare ; et après une assez longue
attente , s'installent dans les voitures du Ber-
ne-Lcetschberg-Simplon, et la puissante loco-
motive électrique les emmène... Tout le mon-
de s'entasse aux portiòres qui donnent. vers la
plaine afin de pouvoir jouir du magnifique
panorama qui se déroule au fur à mesure que
le train , longeant le flanc de la montagne,
s'élève insensiblement. Il en vaut la peine :
là-bas, le Rhòne déroule son niban argenté,
au milieu de la verdure ; les villages et le
bourg de Viège, avec son immense usine de
la Lonza, sont vus comme à voi d'oiseau et
le regard s'étend jus qu'aux plateaux de Mon-
tana et de Lens qui s'estompent dans le loin-
tain bleu.

La ligne cotoie des précipices et un frisson
vous traverse lorsqu'on pense à ce que se-
rali un déraillement en semblables lieux. Voi-
ci Lalden, première station après Brigue, Aus-
serberg, Hothen et l'on s'engage dans la sau-
vage vallèe de Loetschen, coupée de gorges d'u-
ne effrayante profondeur , dominée de rochers
abrup ts où s'accrochent des sapins rabougris.
Nous filons à travers ces paysages cauche-
maresques, franchissant les lunnels secondai -
res qui à chaque instant vous coupent la vue,
les viaducs hardis suspendus sur les gouffres
et nous arrivons à Goppensein où l'on voit
encore quelques « baraques » débris du villa-
ge negre d'antan. Qn peu avant l'entrée du tun-
nel principal , on mentre l'endroit où l ava-
lanche Rouge, de sinistre mémoire, emporta
une auberge où soupaient des ìngénieurs el
autre personnel des travaux de construction.

Le tràin s'engouffre dans le tùnnef... Un
songe en le traversant à l'oeuvre colossale
de ce pygmée, l'homme, servi par le genie,
contre ce colesse, la montagne, dont les per-
foratrices ont troué patiemment les flancs.
On songe aussi aux drames qui se sont dérou-
lés dans les entrailles du massif du
Loetschberg, à cette minute d'épouvante où
une équi pe d'ouvriers surprise par une avalan-
che de boue provenant. du lit de la Kander,
fut ensevelie dans cette horrible nuit... Mais
en cette partie de plaisir qu'est une prom'yiade,
il ne faut pas insister sur ce lugubre sujet ;
voici d'ailleurs, après 15 minutes de traversée
un tout autre tableau qui chassera Ies idées
noires....

Nous débouchons, aux joyeuses acclama-
tions de nos amis, dans le frai s et reposant
vallon de K-andersteg, vrai Eden, dont les vil-
las et les chalets rustiques aux toits rouges
émaillent les verts pàturages. Et maintenant,
nous traversons ce bel Oberland bernois, pays
enchanteur , de montagnes boisées à l'arrière
pian desquelles on apercoil des cimes sourcil-
leuses et cles glacicrs ; pays des cascades bouil-
lonantcs , des bosquels de sapins et. des clai-
rières d'émeraude. La traversée de l'Oberlano
est un perp étuel enchanlement.

Dans toutes Jes stations des foules de pro -
meneurs se pressent et prennent les trains
d'assaut. C'est de bon augure pour l'exploi-
tation de cette ligne dont la construction a
engouffré des millions et tles millions.

Nous voici arrivés à Spiez. Tout le monde
descend ; c'est ici que finit  la li gne électri-
que et nous allons maintenant Otre remorqués
par une vul gaire locomotive k vapeur. Le
paysage n'en demeure pas moins ravissant ;
nous longeons désormais les rives idylli-
ques du lac de Thoune, dont la nappe bleue
s'étend au loin , bordée de villas et d'hòtels.
On arrive avec quel que retard à Interlaken,
ville essentiellement cosmopolite, en oette sai-
son, pleine d'étrangers ; cité d'hòtelleries et de
bazars ; on se diri ge vers l'Hotel de la Croix-
Blanche où doit avoir lieu le banquet; mais
une déconvenue esl intli gée aux appétits ai-
guisés par une longue course et un déjeuner
trop matinal : une société de musique de Bien-
ne nous a précédés à l'hotel et l'on nous prie
d'attendre un moment... On va jeter un coup
d'oeil à l'imposant massif de la Jungfrau, dont
la cime immaculée se découpe à l'arrière pian
de deux montagnes boisées. Il est passe deux
heures, lorsqu'enfin les musiciens de Bienne
aux costumes un peu carnavalesques, débar-
rassent le plancher et permettent qu 'on s'oc-
cupe de nous.

A la fin du dìner, M. Jules Alb'rechl, pré-
sident de la société souhaite une cordiale bien-
venue à tous les partici pants, et leur annon-
ce que l'entrée du Kursaal est gratuite aux
porteurs de la carie de course. L'après-diner
est employée à visitor la ville et le Kursaal.
Le temps qui s'est maintenu au beau, à part
quelques ondées entre Kandersteg et Frutigen
tourne à l'orage vers 4 heures; une pluie tor-
rentielle, comme rarement il nous est donne
d'en voir dans notre pays de sécheresse, trans-
forme en un instant les rues en ruisseaux et
force tout le monde à chercher un abri. Heu-
reusement elle n'est pas de longue durée.

A fi h. 1/2 chacun se retrouvé à la gare ;
car c'est l'heure du départ. Le soleil couchant
se mentre dans une éclaircie. En route ! Sur le
chemin du retour, on admire encore les sites
vus Je matin ; mais en arrivant vers Kander-
steg, déjà les ombres de la nuit voilent les
formes et les bois se confondent avec les clai-
fières... La descente sur Brigue est d'une rapi-
dité vertigineuse, on veut rattraper les minutes
de retard des stations cle l'Oberland. De la
plaine on ne distingue plus que les points
lumineux signalant les villages, et un train
qui serpente le long di! Rhòne, et dont les
lumières se réflètent dans l'eau.

Brigue. Nous devons encore attendre là ,
une heure avant le départ du .train qui doit
nous ramener dans notre bon « patelin » de
Sion, où nous arrivons enfin à minuit sonnap t
un peu fatigues mais contents de la course.

Cette excursion, comme nous le disons en
commenpant, a été on ne peut mieux réussie ;
pas d'accroc ; pas de panne comme il en arri-
ve souvent au Lcetschberg; quelques inévi-
tables retards de train et c'est tout. Aussi cha-
cun des participants en gardera-t-il un bon
souvenir.

La fète du Ier aoùt
Le Valais, malgré l'injuslice qu'il vient de

subir de la part de ses confédérés à l'occa-
sion de l'éiection d'un Conseiller federai, n'i-
miterà pas les Grisons, qui , dans une sembla-
ble circonstance, ont refusé de s'associer à la
manifestation patriotique du ler aoùt. Il y
aura, comme avant, des feux de joie sur nos
montagnes et la voix grave des cloches saluera
l'anniversaire de la fondation de la Confédé-
ration.

En ce qui concerne Sion spécialement, on se
prépare à une belle manifestation. Com-
me nous l'avons annonce, les présidents de
nos sociétés locales se sont réunis vendredi
soir à la grande salle du Café Industriel pour
arrèter les dispositions à prendre à cet égard.
Il a été décide que toutes les sociétés avec
drapeaux prendront part à un cortège qui tra-
verserà la ville. Une lettre a été adresséa au
Conseil d'Etat pour lui demander de bien vou-
loir dél éguer un de ses membres à la manifes-
tation à laquelle figureront également les au-
torités de la ville.

Le cortège se rendra à la place historique
de la Pianta où un grand feu de joie sera
allumò et où seront données cles productions
par l'« Harmonie municipale », les sociétés
de chant et de gymnastique.

Chronique agricole
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Mutuelle chevaline
On nous écrit :
La Société d'assurance muluelle chevaline

suisse, fondée' en 1901, sous les auspices de
la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande , a tenti sa 12me assemblée
generale le samedi 28 j uin 1913 à Lausanne
sous la présidence de M. A. Borgeaud , vété-
rinaire, président du conseil d'administration.

La sèrie sortante du conseil , composée de
MM. A "Borgeaud , président, W. de Rliam, vi-
ce-presitfe'nf , et D. Huber , secrétaire , a été
rééluo. pour une nouvelle période de i ans.

Au ili decembre 1912, 'la société comptait
4723 membres , assurant 7277 chevaux pour
une somme de 138,880 francs.

Concours d'arbres fruitiers
Le Département de l'intérieur du canton du

Valais porte à la connaissance des intéressés
que le concours annuel de plantations d' ai
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bres fruitiers, prévu par l'Arrèté du 5 juil-
let 1905, aura lieu , cette année, dans les dis-
triets de Sion et d'Hérens, conformément au
programme suivant :

a) Arbres de vergers :
Sont admises à conoouri r toutes les planta-

tions d'arbres fruiliers , à haute tige , faites
dans les sepl dernières années, sur le territoire
des distriets précités, comprenant au moins
20 arbres appartenant aux variétés classées
dans les expositions, comme « Espèces re-
commandées ».

Pour un mème particulier , les plantations
faites sur des propriétes différentes peuvent
entrer en ligno de compte, a condition que
chacune comprenne au moins dix sujets.

Les plantations concourantas sont divisées
en trois catégories :

lère catégorie, de 100 arbres et au-dessus.
2me catégorie, de 50 à 100 arbres,
3me catégorie, de 20 à 50 arbres.
b) Arbres de jardins.
Sont admises à conoourir , dans cette divi-

sion, les plantations de basses tiges (espa-
liers, cordons, pyramides, fuseaux , palmettes,
etc ì comptant au moins 50 sujets, apparte-
nant aux meilleures variétés commerciales .

Ces plantations sont divisées en trois caté-
gories :

Ire catégorie, cle 200 arbres et au-'dessus,
2me catégorie, de 100 à 200 arbres,
3me catégorie , eie 50 à 100 arbres.
Une" somme ne 1000 francs est "alfeclèe au

concours.
Les primes pourront s'élever, dans Ies deux

divisions de 20 à 50 francs dans la première
catégorie, de 10 à 30 francs dans la seconde
et de 5 à 20 francs dans la troisième.

Un jury de trois membres appréciera les
plantations en tenant. principalement compte
des conditions suivantes :

a) choix de l'emplacement et préparation
du sol ;

b) disposition des arbres, distances, mode
de planlation et de formation;

e) clioix cles variétés au point de vue de la
valeur commerciale des fruits;

d) soins généraux d' entretien : fumure,
culture , propreté , taille, traitements con-
tre les insecles et parasites .

Pour assurer l'uniformile dans ses appré-
ciations, le jury se servirà d'une tabelle de
pointage approuvée par le Département.

Les personnes disposées à ooncourir devront
se faire 'inserire au Secrétariat cantonal de
l'agriculture à Sion, jusqu au 15 aoùt prochain ,
en indi quant le genre de planlation, le nom-
bre et la situation des propriétes concourantes,
la quantité et l'àge des arbres, ainsi que le
nom cles variétés plantées.

Les propriétaires devront accompagner le
jury pour l'examen cle leurs plantations res-
pectives et lui donner les indications utiles .

Les résultats du concours seront rendus
publics.

Le présent avis sera publié dans toutes les
communes des districls de Sion et d'Hérens.

Le Chef du Département : Troillet.

Faits divers
ORSIÈRES — Vente de charité

On nous écrit :
Un comité vient de se constituer à Orsières,

pour l'organisation d' une vente de charité en
faveur de l'orgu e de l'église paroissiale.

Cette vente aura lieu dans la 2me quinzai-
zaine du mois d'aoùt.

Toutes les personnes de bonne volonté tra-
vaillent depuis deux mois déjà, à faire des
ouvrages et à recueillir des dons en vue de la
vente ; mais comme il est difficile , à cette
epoque cle l'année, d arriver à préparer une
vente en rapport avec la dépense que neces-
sita l'aehèvement de l'orgue, le comité fait
un chaleureux appel , à toutes les personnes
qui , cle près ou de loin , voudraient s'intéresser
à cette bonne oeuvre et l'aider à réunir Ies
fonds nécessaires en lui énvoyant des lots,
soit en nature soit en argent.

Le plus petit ouvrage sera recu avec re-
connaissance

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

Exilés
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— Vous dites que je vous connais ; mais
vous, me connaissez-vous bien? J'en doute.
Laissez-moi vous raconter qui je suis. Mon
pére était le docteur Arskaia que le gouverne-
ment regardait comme un dangereux agifa-
teur parce qu 'il voulait pour le peuple l'ins-
truction et la liberté. Ardent avocai du progrès
mais ennemi déclaré de toute violence, il ne
cessa jamais de prècher la modération , refu-
sant résolument de participer en une mesure
quelconque aux excès des révolutionnaires.
Il fut cependant confondu avec eux , arrèté,
emprisonné. Il avait refusé, c esi vrai , de
tremper dans aucun compio., mais s il fallait
soigner les malheureux , il ne leur demandait
pas compte de leurs actes ou de leur passe ;
à tonte heure du jour ou de la nuit , on le
trouvait prèt à les aider de ses encourage-
ments, de sa science et de son argent, ne s'in-
quiétant guère de savoir s'ils étaient suspeets
t>u mème coupables. N' en était-ce pas assez
Pour le condamner aux yeux d'agents sans
Witrailles , étrangers à tout sentiment d'huma-
lité ? Arrèté sans raison, sans explication, il
tot jeté sans jugement dans les casemates
•te Schlùsselbourg. Il y mounit de misere au
bout d'un ani... Et presque en mème temps

Ea revanche de l'armée turque
1) Hady Adil-bey, le nouveau gouvemeur d'Andrinople ; 2) Enver-bey qui est
entré à Andrinople à la tèlo de l'armée turque ; 3) La mosquée Selim à
Andrinople; 4) Vue generale de Kirk-Kilissé.

Les dons peuvent ètre adressés au comité
d'organisation de la vente de charité à Or-
sières. La secrétaire.

Noyé
Un jeune "garcon, fils de l'avocat Melliger,

de Zurich, en séjour à Finhaut, s'est noyé k la
seconde cascade de l'Eau Noire. Son corps
a été retrouvé accroché à un sapin , et. ra-
mené à Zurich.

MONTANA — Choses et autres
On nous écrit :
Nous venons de traverse!* Une assez longue

période de temps à murmures, murmures à
jets continus et quels jets ! Quel affreux temps
en effet , pour l'agriculteu r et pour le maitre
d'hotel ! A un beau jour qui amenait à celui-ci
un ou deux trains de clients , survenaient deux
ou trois jours de jjj uie et voilà cpi'il se produi-
sait une dégringolade à faire croire que Moni
Lachaux, convert i en volcan, allait tout dé-
truire autour de lui. Et cela s'est succède ainsi
depuis la 2me quinzaine de juin jusqu 'à la
semaine dernière, faisant passer nos excel-
lents maìtres d'hotel tour à tour de la joie
vive à la doulòùreuse déception. Et nos pàtres,
avec leurs troupeaux , ce qu 'ils en ont vu de
cruelles ! Ce qui faisait dire à une brave vieil-
le femme de village <c Pauvre monde', bètes et
porcs à la montagne ! »

Une gent qui n'a guère manifeste de mécon-
tentement pendant toute cette longue intempè-
rie, c'est la gent canine, vu sa bonne pitance
et son gite confortable. Malgré cela, elle ne
laissé pas que de soulever le mécontentement
general de la station , car, si pendant le jour
ces bètes sont assez pacifi ques, il n'en est
pas de mème de la nuit. Pas une maison qui
n'ait un ou deux chiens, ce qui élève son chif-
fre à plus de 60. Ceux qui connaissent la sta-
tion trouveront ce chiffre respectable . Pour-
quoi tant de chiens ? On n'en sait rien. Serait-
ce peut-ètre parce qu 'il n 'y a pas d'ennuis
sans cela?

Quoi qu 'il en soit, ces bètes vous font sou-
vent un tei vacarme pendant la nuit qu 'il se-
rait à mème de mettre en fuite une bande de
loups, voire mème un prepose.

Drcle de goùt toul de mème que le goùt pro-
noncé qui existe ici pour los chiens. Il en est
qui disent que c'est un goùt de chien, d au-
tres que c'est un chien de goùt. M'est avis
que si l'on doublait la taxe de ces bètes, on
ferali montré de meilleur goùt et la station ne

perdrait rien , au contraire, les clients et tous
ceux qui ont droit à un repos bien meri ta,
pourraient dormir.

Aujourd'hui , si la station ne bat pas son
plein, il s'en faut de peu. Les étrangers y
sont nombreux ; l'animation des plus réjouis-
sante ; le jeu du golf est très frequente ; aussi
les drapeaux floltanl-ils joyeux sur tous les
établissements .

Puissfe le temps favorisci' tout. le monde.
Terrible catastrophe

à la Tour Salière*.
Une terrible catastrop he qui a coùté la vie

à trois jeunes gens s'est produite samedi ma-
tin dans le massif de la Tour Salières avoisi-
nant les Dents du Midi et dominant d'environ
1500 mètres le splendide pàturage de Salante.

Trois jeunes al pinistes étaient arrivés ven-
dredi soir à l'Hotel cle la Dent du Midi, à Sa-
lante, où ils passèrent la nuit. Us annoncèrent
à M. Louis Délez, le célèbre guide salvanin ,
qui est en mème temps tenancier de l'hotel,
qu 'ils avaient l'intention de faire l'ascension
eie la Tour Salières par la face de Salante, qui
est extrèmement scabreuse et n'a été faite
que très rarement. Insouciants du danger, ils
se proposaient de tenter la partie sans guide .

M. Délez leur déconseilla vivement de' se
lancer dans ime expédition aussi folle, leur di-
sant qu'aller seuls à la Tour Salières par cet-
te voie e etai t courir a une mort certame.

Téméraires comme le sont trop souvent les
touristes étrangers qui ignorent les dangers
de la montagne, les trois j eunes gens refusè-
rent d'abandonner leur projet et samedi, vers
3 heures du matin , ils quittaient l'hotel où ils
ne devaient plus revenir vivants.

Ils traversèrent le pàturage et s'approchè-
rent de la base de la Tour Salières dont ils
commencèrent à gravir les premiers névés
pour attaquer les rochers en se dirigeant vers
le Glacier noir, suspendu aux flancs de la mon-
tagne, à 2700 mètres d'altitude environ , et qui
doit son nom au fai t que d'innombrables ava-
lanches et chutes de pierres tombant des gla-
ciers supérieurs viennent s'y précipiter.

Puis ils attaquèrent l'immense paroi de ro-
chers terminale où ils durent se perdre en es-
sayant les unes après les autres les innom-
brables « cheminées » et les étroites « vires »
que l'on y rencontré.

Cependant le temps passali, et, alors que
les caravanes qui font la Tour Salières arrivent

que lui ma mère expirai t , le cceur brisé, sans
l'avoir revu.

Elle s'arrèta ,un peu oppressée.
— Il est mort , mais son àme vit en moi,

reprit-elle après un instant. J'ai recu les le-
cons de mon pére, je l'ai vu à l'oeuvre, et je
me suis juré de continuer sa tàche.

— Une grande et belle tàche I s'écria Palma
avec feu.

— Oui. Mais une tàche absorbante et que
beaucoup jugeraient ingrate. Mes amis et
moi nous sommes sans cesse surveil-
lés, exposés à nous voir arrètés. Une parole
imprudente ou mal interprètée et nous voilà
jetés à la prison, peut-ètre à l'exil. Et les pro -
grès sont lents.... De loin en loin , on gagne
un homme, là où il en faudrait des centaines
pour obtenir un resul tai solide. Le devouement
1 immolation de soi, la persévérance soni, les
moindres qualités qu 'on exi ge de nos adeptes .
Un nouveau venu , celui qui n'a jamais conn u
que la vie facile , pourrait-il comprendre ou
seulement tolérer à ses còtés une personne qui
a fait de la pauvreté sa sceur, de tous les mal-
heureux ses frères, qui a juré cle leur demeu-
rer fidèle ? Ce n'est guère probable. Eh, bien
sachez-le, je n'épouserai jamais qu 'un hom-
me décide à me laisser continuer mon oeuvre
et capable de ni'aider dans celte tàche av> "_c
tout son bien et avec toutes ses forces . Vous
voilà prévenu , Serge Petrovitch !

Le jeune homme se leva et red ressanl sa
haute taille , parla d'un ton grave et résolu :

— Comptez moi dès aujourd'hui panni vos
adhérents, Nadejda Féodorovna. Votre oeuvre
que je n 'ai encore vue qu 'en passant, je rad-
mire et je la vènere. Je veux apprendre à la
mieux connaìtre et je la soutiendrai de tout
mon pouvoir si je la trouve conforme aux ì

dées de votre noble pére qui depuis longtemps
sont les miennes. Instruire les ignoranti pro-
curer de l'ouvrage à ceux qui sont vaTides,
du pain à ceux qui ne le sont pas, de Faide
à tous les faibles , travailler à obtenir de la
lumière et des lois meilleures, voilà comment
je comprends la réforme; Mais je n 'admets à
aucun degré la violence. A la première bom-
be qui éclalerait sur l'ordre de ceux que j 'a-
dopte pour mes amis, je m'écarte d'eux , je ne
les connais plus.

— Cette bombe n 'éclatera jamai s, dit la
jeune fille. Nous sommes tous disciples du doc-
teur Arskaia. Comme lui , nous voulons bàtir
et non détruire , piantar et non arrachler....

— Alors c'est dit: toutes mes forces, toute
ma fortune serofrt désormais consacrées à
l'oeuvre qui vous est chère. Et vous, Nadège,
voulez-vous ètre ma fenùne?

— Oui , Serge, je le veux, dit-elle se levant
à son tour, et placant sa main droite dans celle
du jeune homme.

Ainsi se conclurent , au milieu de paroles
graves et de résolutions sérieusles, les fian-
cailles du prince Palma et cle Mlle Arskaia.

II . / '
Tandis que l'horizon ensoleillé s'ouvrai t -de-,

vani les futurs époux , une periodo cle morne
désolation commencait pour l'amoureux écon-
duit. Son àme très haute et très noble était
incapable de connaìtre l'envie, et oe fut en
tonte sincerile qu'il souhaita le bonheur à sa
chère Nadè ge, lorsqu 'il apprit la nouvelle de
son piochain mariage. Mais si cuisants étaient
ses regrets qu'il ne put soutenir pendant de
longs jours la pensée de la rencontrer. On ne
le revit guère à la « salle » où naguère ils
voisinaient presque toujours, et où Palma es-
coriali assidument sa belle amie. De mème il

généralement au sommel en six ou sept heufles,
les jeunes téméraires se trouvaient encore
dans les rochers à la fin de l'après-midi .

Justement inquiet, M. Délez les suivait avec
sa longue-vue et, vers 6 heures, il fut le té-
moin. impuissant de la catastrophe dont on
ignore encore — et dont on ignorerà probable-
ment toujours — les causes. Dans une tralnée
de neige formant avalanche, il apercut les
trois malheureux enlraìnés dans le vide avec
une vitesse effroyable et il les vit venir s'a-
battre sur le glacier suspendu quelque six
cents mètres plus bas où ils disparurent dans
les séracs. »

Terrifié, le dévoué guide se hàta de faire
parvenir la fatale nouvelle à Salvan . Une ex-
pédition de secours se form a aussitót, qui
comptait tous les meilleurs guidés salvanins,
dont le devouement, le courage et le désin-
téressement sont bien connus.

Partie dans la nuit, de Salvan, la colonne
arriva à Salante au point du jour, et elle se
hàta de gagner, au prix de mille efforts et
en s'exposant à de grands dangers, le point dif-
ficilement accessible où gisaient les malheu-
reux.

Les cadavres, horriblement mutilés, furent
descendus à grand'peine à Salante où le tri -
bunal de St-Maurice s'était rendu pour faire
les constatai ions d'usage.

On ignore encore le nom des victimes qui
avaient negligé de s'inserire sur le livre de
l'hotel de la Dent du Midi.

Cependant, on sait qu 'il s'agit de trois jeunes
Francais, des étudiants apparemment, qu'un
étrangèr, de passage à Salvan, a reconnus
comme villégiaturant avec leur famille à Ar-
gentières, dans la vallèe de Chamonix.

La' Tour Salières (3222 mètres) est situé au
sud des Denis du Midi auxquelles elle est reliée
par le col de Suzanfe ; elle se prolongé vers
le sud-ouest par le Mont-Ruan, dans la di-
rection de Sixt.

Elle constitué une ascension relativement
facile lorsqu 'elle est faite par la voie ordi-
naire (Barberino, base des Pointes à Boillon)
et en été il ne se passe guère de jours où
l'on n'y rencontré une ou deux caravanes. Tout
récemment encore un alpiniste genevois, mon-
tagnard emèrite, se rendait au sommet seul et
sans guide ; c'est dire que la course n 'est guè-
re dangereuse.

Par contre, les autres voies d'accès offren t
de réelles difficultés ; soit qu'on monte du co-
té de Champéry, par le glacier de la Grande
Pente, soit qu 'on ascensionne la Tour Salières
par le verti ^ineux couloir qui domine le col
de Suzanfe, soit qu'on s'attacrue — oomme les
alpinistes dont nous parlions tout à l'heure
— à la formidable paroi , aux glaciers suspen-
pendus et "aux impressionnants couloirs
de neige et de giace qui dominent Salante de
plus de mille mètres, soit enfin que l'on part e
du col d'Emaney et que l'on escalade l'arète
difficultueuse qui , de ce co'l, va rejoindre la
base du sommet final.

Mais quelle que soit la route que l'on suive,
il est prudent d'ètre accompagné d'un guide.
La catastrophe de samedi le démontre péremp-
toirement.

Certes quelques alpinistes qui connaissent la
montagne à fond et qui pratiquent ce sport
périlleux peuvent se permettre la joie exquise
l'émotion grisante de faire les hautes ascen-
sions sans guidés mais ils sont rares et
les étrangers qui viennent admirer nos Alpes
s'exposent aux plus grands dangers en sui-
vant cet exemple.

Il n'est pas donne à tout le monde d'ètre
un Tricourni, un Wh ymper, un Guido Rey
ou un Casella.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Forèts en feu

Des incendies de forèts sont signalés sur
divers poinls du département des Pyrénées-
Orientales. Dans l'arrondissement de Céret, de
grands bois cle chènes-liège ont été la proie
des flammes. La montagne au bas de laquelle
est situé le chàteau de Valmy, appartenant à
M. Jules Pams, a brulé en partie.

Au Lavandoti, également, près d'Hyères , et
dans l'ile de Porquerolles, de grandes éten -
dues de bois ont brulé. Le croiseur « D'Entrè-

evitait les compagnons qui n auraient pas
manque de l'interroger amicalement sur les
causes de cette eclipse et de son evidente tris-
tesse.

Enfin un heureux évènement vint le tirer
de la torpeur désespérée où il menacait de
s'enlizer. Sur la recommandation d'un de ses
anciens professeurs, le poste de médecin d'un
modeste hòpital nouvellemient fonde à Moscou
lui était offerì. Sans hésitation, il accepta.
Honteux soudain de s'ètre laissé aller si long-
temps au découragement, il résolut, s'il ne
pouvait arracher de son coeur l'image de Na-
dège, de travailler du moins à se rendre plus
digne de celle qu 'il n avait pu obtenir; de
travailler de toutes ses forces, comme elle-mè-
me lui eut conseillé de le faire, au soulage-
ment des malheureux qui allaient lui ètre con-
fiés. Peut-ètre d'ailleurs l'éloi gnem|ent aide-
rait-il , avec le temps, à rendre plus tolérable
une blessure qu'il sentait clairement ne devoir
jamais guérir.

Il ne voulut pourtant pas quitter Odessa
sans aller faire une visite d'adieu au ménage
Palma. Que Serge put croire à quelque mesqui-
ne jalousie de sa part, où Nadège le soupeon-
ner de rancune, c'est ce qu 'il n'aurait pu le
supporter , ce qui eut été souverainement in-
juste. Dominant donc l'émotion douloureuse
qui lui serrai t le cceur, il quitta, à la veille
du départ , son pauvre logis, et prenant la di-
rection du quartier opulent de la ville, il vint
se présenter à la demeure quasi princière des
Palma. Tandis qu 'un valet de pied l'introdui-
sait une porte de coté s'ouvrit sur le vestibule
et la vieille Maria accourut joyeuse :

— J'ai reconnu votre voix, Paul Je tra-
vaillais là, dans une salle voisine... Qu 'il y
a longtemps qu 'on ne vous a apercu I Que je

casteaux » qui se trouvait au mouillage aU__
Salins-d'Hyères, a débarqué son équipage pour
combattre le fléau .

E'affai re  du collier
Les détectives anglais de Scotland-Yard, ont

établi de facon irréfu table que le voi du
fameux collier n'avait pas été commis sur le
territoire anglais. .

On avait convoqué, mardi dernier, tous les
employés de la poste centrale de Londres qui
à partir de l'ouverture du sac, avaient eu le
paquet entre les mains .

A chacun d'eux on presenta la boite rap-
portée, lundi soir, à Londres, par M. Price
et on leur montra les cachets qui reoouvraient
l'une de ses' faces. Leurs déclarations fu-
rent aussi formelles qu'unanimes. Tous recon-
nurent la boite. Ils l'avaient particulièrelneht
remarquée au moment où, au milieu d'autres,
elle roula sur la table de tri .

L'un d eux la prit, et montrant à des ca-
marades l'amas extraordinaire de cachets de
ciré qui la recouvrai t sur une de ses faces,
il s'écria : « Ohi la bizarre chose que voilà »
Peu après, lorsque la boite fut remise au
facteur charge de la distribution du quartier
où se trouve le destinataire, l'employé qui
effectua cette opéralion eut bien soin de faire
remarquer au facteur l'aspect anormal des
cachets. Et le facteur (qu'accompagnait òe
matin-là un aide porteur, en raison de l'im-
portance de la distribution) a confirmé lre-
xactitude detces divers détails.

La question est donc definiti vement réglée.
Le colis expédie à M. Mayer avait été ouvert
avant son arrivée à la poste de Londres. Or,
l'examen des cachets du sac postai ayant per-
mis d'établir d'autre part. que ces cachets é-
taient intaets et que la substitution n'avai pu
se faire alors que le paquet était enfermé dans
le sac, on voit combien se trouve réduit le
champ des investigations. Le sac fut cachete
à sept heures dix, à la recette principale da
la rue du Louvre. Le voi ne peut donc maté-
riellement avoir été commis qu'à Paris et a-
vant cette heure-là.

Demière Heure
Ee lutteur Dériaz blessé

MADRID , 27. — Au cours d'une rencontré
pour le championnat de lutte du monde, le
Russe Tcharkowski a projeté le Suisse Dériaz
en dehors du tapis. Dériaz ne se relevant pas,
l'émotion s est emparée du public. Des méde-
cins sont montés sur le ring et ont constate
que Dériaz souffrait d'une forte oommotion
cerebrale. Il a été emporté immédiatement à
son hotel en automobile.

Ees conditions de paix
BELGRADE , 28. — On dit que les Serbes

poseront les conditions suivantes :
1. Abandon de tous les territoires conquis

pour la deuxième fois par l'armée serbe.
2. Régularisation de l'ancienne frontière

serbo-bulgare, afin d'éviter les conflits comlrie
ceux qui se sont si souvent produits.

3. Paiement d'une indemnité de guerre.
Ees orages ; gros dégàts

LIEGE , 28. — De violents orages se sont a-
battus dimanche après midi sur divers points
de la province.

Au sud de Liège, l'orage a été accompagné
d'une trombe d'eau qui a transformé les rues
en torrents.

mr Depuis plusieurs années que nous uti-
lisons le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, nous en sommes très contenta
et le ?recommandons, autant que possible à
nos connaissances, car il est très digesto.

Mme Vve Tissot, Genève.
iVloyennant un choix scrupuleux des sortes

de Cacao, un nettoyage soigneuX, ainsi que
par une fabrication avec des machines du
dernier système, la qualité et l'excellenoa du
Véritable Cacao a l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, ont été porfées au plus haut 'degré de
perfection , dépassant tous les autres produits
similaires.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à francs 1.30
paquets rouges (poudre) à francs 1.20

En vente partout.

suis contente de vous voirl ¦¦¦

— Je pars pour Moscou, et je venais dire
adieu à tous ici, dit Pavlof la suivant dans la
salle qu 'elle indi quait. Moi aussi, Macha, je
suis content de vous voir. Parce que je vous
aime bien d'abord ; et puis je voudrais savoir
de vous de vraies, de bonnes nouvelles. Dites-
le moi, votre jeune maitresse est-elle heu-
reuse ?

— Tout à fait heureuse. Ce n'est pas, cro-
yez-le qu 'elle donne beaucoup d attention aux
choses magnifi ques qui l'entourent. Elle at-
taché plus de prix, je gagerais, aux trois
portraits que nous avons apportés avec nous
qu 'à toutes les merveilles de cette belle mai-
son I ! . j ; I ; . I ; I , •

— Et plus sans doute à sa chère Macha qu'à
tous les valets galonnés qui la servent?

— Peut-ètre, dit la vieille, avec un sourire
malicieux. Mais Nadège est un cceur d'or, et
j'ai aimé tous ceux qu'elle a perdus. D'ailleurs
il faut fé dire, le prince n'est pas indigno de
cette perle. C'est lui, aussi, une belle àme
et les pauvres d'Odessa pourront vous dire
qu'il a la main ouverte ! Oui, oui, elle est heu-
reuse ; vous savez si elle a toujours eu à coeur
le soulagement des malhieureux; elle a héritó
<;a de son pére et de sa mère qui se seraientfòté
le pain de la bouche pour le donner aux affa-
més. Eh bien, elle peut se tenir pour satisfaite
aujourd'hui. Je vous assuré que tous Ies men-
diants du pays ont appfis le chemin de notre
demeure. Tous les jours il en vient de nou-
veaux. Bonté divine ! Ce qui sort d'argent ici
ce n 'est pas croyable l Tous les soirs je me
dis : « II n'y aura plus rien à leur donner de-
main ! » Et pas du tout. Chaque matin ca
recommencé I
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tres, nous offrons et ceci jusqu'à épuisement du lot indigestions ,
seulement : ótourdissements, maux de

cceur, manx de ventre sont
Chaìnes de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25 rapidement dissipés par

¦ „ „ plaqué or Ier titre „ 5.25 l'Alcool de menthe et
„ a, „ „ supérieur „ 8.— Camomilles Golliez

" llarqui des „Deux Palmiers"
SautolrS pour dames avec COQlantS „ „ » „ 6.50 Remède de famille de pre-
PeEtotìl- aT. chaìnes, tour de con „ 6.50 gr»«tute. -**¦**

' les pharmacies ou contre
. remboursement à la

Envoyex le montani de votre commande en timbres poste ou Pharmacie 60LLIEZ, Mor.t
par mandai postai et vous recevrez franco, par retour du cour- \mmmwmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmm
rier les articles commandes H_MB_BM-_I

COMPTOIR MTIOML D'HORLOGERIE
Bue de la Paix, 87 — E A CHAUX - BE - FONDS

Fromage de l'Emmenthal très gras
Milla défant, envoi en colto postaux, de 5, IO, 15 et 20 kg. franco
nn prix de 1.85 le kg.

Joseph Fuchi., I€ég» en fromage et beurre.
MAGADISO (Tessin).

Le spleen

Sir Edouard Lawtòn, sujef de la Grande-
Bretagne, était affligé de cent mille francs de
rente et du spleen.

Comment uri homme possesseur d'tme belle
fortune peut-il ètre atteint du spleen.

C'est précisément la richesse qui engendre
cette affection. Pouvant satisfaire tous ses dé-
sirs, le jeune sir — il avai t trente-quatre ans
— était blasé sur tout, rien ne le passionnait il
s'ennuyait partout et prenait chaque jour la
vie en dégoùt.

Il avait cherche k surmonter la terrible ma-
ladie.

D'abord, il s'était fancé dans les sports ;
il avait appris à monter à cheval, à tirer au
pistolet, k faire de l'escrime, de la bicyclette
de la boxe, du bàton.

Il était devenu très fort à tous Ies jeux
préférés de ses compatriotes ; au tennis, au
croquet, au foot-ball, au polo.

H s'en était lasse.
Il avait essaye des distractions de l'intelli-

gence.
La lecture le plongeait dans le sommeil, la

musique l'agacait, la peinture le laissait froid
quant au théàtre, il le détestait; les acteurs lui
paraissaient horribles avec leurs mentons gla-
bres, leurs visages peints ; il trouvai t leur jeu
faux, les pièces invraisemblables, absurdes.

Il chercha des émotions dans le jeu .
Le jeu le trouva insensible.
Il gagnait sans éprouver aucun plaisir.
Il perdait sans ressentir le moindre dépit.
Il monta une écurie de courses.
Ses chevaux se dérobèrent: ses jockeys se

tuèrent ; il fut volé et perdit beaucoup d'ar-

— Je vais vous donner mon adresse à Mos-
cou, et si jamais quelqu'un ici avait le besoin
de moi, écrivez-moi un mot. Vous me le pro-
mettez ?

— Certainement, je le promets. Les temps
difficiles peuvent venir pour tous, et il est
bon d'avoir quelqu'un sur qui compier. Cro-
yez-le bien, Paul Ivanovitch on ne vous a pas
oublié ici. Hier encore la chère colombe me
parlait de vous si àffectueusement ! Venez
donc vous asseoir dans ce petit salon, qui est
le sien. Je vais aller la prevenir et elle sera
ravie de vous voir.

Tandis qu'elle s'éloignait, Paul , jetant les
yeux autour de lui, fut heureux de remar-
quer au milieu des riches bibelots, des tableaux
de maìtres qui ornaient la salle, les portraits
de M. et Mme Arskaia avec celui de leur
enfant et de retrouver en place d'honneur, de-
vant un joli bureau de dame, le petit fauteuil
qu'il connaissait si bien. La vue de ces ob-
jets familiers lm fut douce indiciblement. Il
lui sembla pour un instant qu'il allait retrou-
ver avec eux non la princesse Palma, mais la
simple Nadège de jadis. Et, en effet , quanu
elle vint à lui, souriante et gracieuse, rien n'au-
rait pu ètre plus franchement cordial que son
accueil . Elle n'était point changée, comme il
l'avait craint. Son ceil était aussi limpide, son
teint aussi beau, sa chevelurte aussi opulente,
sa gràce aussi parfaite que jamais; et 'le lu-
xe de sa toilette était si diserei qu'il passa in-
apertju à ses yeux. Non, elle n'était pas chan-
gée à. moins que ce ne fut pour embellir en-
core 

— Macha prétend que vous songez à partir.
Est-ce vrai ? demanda-t-elle, après lui avoir
serre la main.

— Oui, j 'ai trouve un emploi à Moscou.

quent guére en notre ville I Chaque jour on en
découvre de nouvelles. Mais, Dieu merci, « la
cause » a gagné en Serge Pélrovitch une re-
crue comme on en voit ; toujours la main ou-
ver'e, toujours prèt à donnei- son temps, sels
soins, son argent pour soulager une infor tu -
ne. Vous ne sauriez croire combien j' ai lieu
d'ètre reconnaissante au divin pouvoir qui m'a
envoyé un pareil collaborateur. Songez-y Pau l
Ivanovitch : ne plus jamais se voir obligée de
dire k une mère en detrasse, à des petits en-
fants qui pleurent : « Je n'ai pas d'argent, je
ne puis vous aider I » Les renvoyer désormais
les mains pleines, l'espoir au coeur... Je na-
vais pas imaginé bonheur pareil I

— Alors vous ètes heureuse, comme me
l'affi rmait tout à l'heure la bonne Madia. Le
ciel en soit loué ! dit Pavlof avec ferveur. Vous
n'avez jamais douté, n 'est-ce pas ? des vceux
que je formais pour votre félicité ?

— Jamais ! dit la jeune femme. Je sais qui
vous étes. Et moi aussi, croyez-Ie, je vous
souhaite de toutes mes forces la paix et le
bonheur. De loin comme de près nous sui-
vrons, Serge et moi, le progrès de votre carriè-

re. Inutile cle demander si vous allez conlinuer
là-bas l'oeuvre entreprise ici ?

— Inutile, en effet. Je crois bien que lors-
qu 'on a commence à travailler pour le salut
de la Russie et le bien de ses ©rifariìs, on ne
peut, quoi qu 'on fasse, se détacher cle cette
oeuvre. Elle votisi prenci, vous àbsorbe,
vous dévore.... .

—- Gomme c'est vrai ce que vous dites 'là!
Vous àVez connu mon pére : Sergo le continue,
on petit le dire. Il esf , selon votre expression
dévoré de zèle. Vous ne le reconnaìtriez pas.
Lui qui ne connaissait jadis que les vides amu-
sements cle l'homme ridile et désceuvrés, il n 'a
pas assez d'heures dans sa jouméo pour tout
le bien qu 'il voudrait faire. Car chaque jour
la tàche devient plus vasléT Qui le sait mieux
que vous, Paul Ivanovitch ? Si vous créez quel-
que fondation charitable pour les femmes,
vite il en faut installer une autrys pour les
enfants. Que vous entrepreniez de travailler
pour les jeunes filles, voilà les jeunes gar-
cons qui vous réclament; et sitòt que vous
vous ètes occupe cles bien portants, il faut
penser aux malades...

Longtemps ils .s'entietinren t ainsi , heureux
de retrouver le fraterne! abandon qui autre-
fois était une de leurs plus douces joiejs .
Enfin il fallut que le voyageu r se décidàt à
prendre congé. ;

— J'ai une faveur à vous demander, dit
Paul avec hésitation, au moment de se retirer.
Si jamais je pouvais vous ètre ulilo , promettez-
moi, de m'avertir et d' user de moi en toute
liberté.

bon "hésitation était 'assurément naturelle.
$hei besoin cette radieuse jeune femme en
pleine prosperile pourrait-elle jamais avoir de
lui ?

Travail prompt
et soigné

gent.
Cela ne lui procura aucune émotion.
Il tata du plaisir.
Il frequenta des viveurs, but, s'enìvra en jo-

yeuse compagnie. •
Il avait le vin triste ; au milieu cles plus

folles orgies, il restait lugubre, rien ne le dé-
ridait.

Il trouva le plaisir aussi ennuyeux que l'é-
tude.

Pour opérer une diversion, il se maria.
Il espérait que les joies de la famille, l'in-

téresseraient.
Il choisit une Anglaise longue et sèdie, éle-

vée dans les principes de la plus parfaite cor-
rection, sachant préparer le plum-pudding,
chanter le « God save the king » et faire du
thè à peu près buvable.

Une femme ideale.
Il s'ennuya davantage.
Malgré ses qualités, sa femme ne le rendit

pas heureux; il divorca.
Sa famille inquiète, l'engagea à s'immiscer

à la vie politique.
Il se presenta à la Chambre des Commu-

nes en qualité de candida t du gouvernement.
Il fut battu, diffamò et comblé d'injures.
Il n'eut pas un moment de colere, pas me

me du mépris pour ses adversaires ; il accueil
lit les outrages avec la plus grande indiffé
rence. ¦

^
En compensation, le ministère lui offrii

des récompenses honorifiques.
Il n'était pas ambitieux, il refusa.
— Je ne voudrais pas, dit-il , ètre prince,

mème de la plus petite principauté.
Alors il songea k voyager.
Il commenca par l'Europe.
En Allemagne, les parados militaires ne l'é-

blouirent pas ; en Italie, il trouva le maca-
roni fade ; en Suisse, les ascensions le fati-
guèrent sans l'émotionner ; en France, les
pianos le mirent en fuite; en Espagne, les
mendiants l'obsédèrent; en Russie, son nez
gela.

Il ne s'amusa nulle part.
Il fit le tour du monde, visita Ies lndes

l'Australie , la Chine, les deux Amériques.
Il ne fut ni pris pour un espion, ni dévalisé

par des brigands, ni mis à la b'roche par des
sauvages, ni victime du plus peti t accident.

Son voyage fut d'une monotonie désespéran-
ta. i .(

De plus en plus dégoùté de la vie, il résolut
d'en finir.

Il passa en revue les différents moyens, les
plus employés pour se soustraire aux ennuis
de l'existence.

L'asphyxie lui parut trop vulgaire, c'est la
ressource des miséreux ; le rasoir répand trop
de sang ; le poison occasionile des douleurs a-
troces et peut n'ètre pas fidèle ; les armes
à feu offrent les mème inconvénients , on petit
se manquer.

Restait l'eau et la pendaison.
Il opina pour la noyade.
Il habitait dans un coin perdu de la Breta-

gne, un cottage situé au borei d'une forèt, non
loin d'un cours d' eau.

On étai t au mois de juillet , excellente sai-
son pour mettre son projet à exécution.

Il gagna la rivière ; quand il eut trouve un
endroit qui lui parti i, propice, il plongea en
poussant un soupir de satisfaction.

Un bùcheron qui travaillai t dans la forèt,
accourut au bruit; sans perdre de temps, il se
jeta à l'eau saisit le désespéré par les che-
veux , el, malgré sa résistance, il le ramlena

— Quoi l Vous abandonnez Odessa? Nous
qui comptions fermement sur vous pour diri -
ger un dispensaire que nous espérons bientót
voir sur pied, Serge et moi l Combien votre
expériepce et votre devouement vont nous
manquer i Nous avions bàli tant de beaux pro-
jets sur l'aide que nous attendions de vous !

— Vous trouverez aisément à me rempla-
cer I dit Pavlof , avec un sourire mélancolique.

— Les malheureux qui vous connaissent ne
seront pas de cet avis.

— Il y a des malheureux partori i ; plus
encore k Moscou sans doute qu'ici.

— Croyez-vous ? Hélàs I les misères ne man-
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sur la berge, sain et sauf.
Lawton était furieux.
Il accabla d'inj ures son sauveur .
— Stioupide individu i s^écria-t-il, de quoi

vó mèlez-vó ?
—¦ J'ai cru, dit le bùcheron que vous étiez

tombe dans l'eau accidentellem|ent, et je m!a
suis empressé de venir à votre secours .

— Je ne veux pas de secours.
— Cependant...
— Qui a permis à vò, malotra, de porter la

main sur moà ? -.
— Je ne pouvais pas vous sauver sans

vous toucher.
— S'il plait à moà de me noyer, en quoi

cela regardait-il ve?
— On doit secourir son sembiante.
— Aóh, schocking ! je été pas le semblèble

de vò. Laisses tranquille moà.
L'Anglais qui n avait pas changé d'avis, mal-

gré son bain, alla un peu plus loin et se jeta
de nouveau dans la rivière.

Le bùcheron qui ne l'avait pas perdu de
vue, le rejoignit et fut encore assez heureux
pour le retirer .

— Vii animèle ! s'écria l'Anglais en se se-
couant, vo avez parie de contrarier moà. Com-
bien, volez-vo jiour ne plus suivre moà?

Il tendit une pièce d'or au bùcheron.
— Gardez votre argent, dit le bùcheron, je

ne vends pas pion devouement.
— Je achetai s pas votre devouement, je

n'en vòlais pas ; je achetais votre renoncement
à contrarier moà.

— Tant que je serai présent, vous ne vous
hoierez pas, dit le bùcheron.

— Jamais je avais vu un pareil entètement !
exclama l'Anglais; je vò défends de suivre
nioa

Mais Mme Palma accueillit celte offre sim- est p'énible. Tu ne peux ìgnorer qu'il étàit de
plement, comme elle était faite.

— Je ne connais personne, fit-elle, posant
sur le jeune médecin son pur rogarci, de qui
j' accepterais plus volontiers de l aide, et à qui
je serais plus heureuse cle rendre service. Je
vous donne de grand coeur la promesse deman-
dée.

— Merci I Que Dieu vous protège, balbutia
le jeune homme, très ému.

Et lui ayant baisé la main , il se retira en
grande liàte, crai gnan t que d'autres paroles ne
vinssent trahir son émotion.

Bientót après Serge Palma, rentrant au lo-
gis el apprenant la visite de Pavlof , exprima le
plus vif regre t de ne l'avoir pas rencontré.

— Paul Ivanovitch est un homme de va-

tes fervenls admirateurs. II est très possible
qu'il ne me pardon ne pas d'avoir . été plus heu-
reux que lui....

— Non, non 1 fit la jeune femme, avec beau-
coup cle vivacité. Paul est incapable de tout
sentiment vii ou memo mesquin. Et c'est du
meilleur de son coeur, je t'assume qu'il se ré-
jouit de me savoir heureuse I

— Je le crèìs, dit Serge sérieusement. Je
sais que Pavlof est un grand coeur, mais cela
n'empèche les regrets ; et. quand on a eritre-
vu et perdu l'espoir de conquérir ma Nadègie
comment n'en épronverai t-on pas? Je sais bien
moi, qu'à sa place je ne me serais cle ma vie
console. ; fa suivre).

leur , .dit-il. Tous les jours j' entends cen ter de
lui des choses qui prouvent que le parti n'a
pas de plus précieux soutien, ne compie aucun
membre qui lui fasse plus d'honneur. J au-
rais beaucoup donne pour avoir avec lui un
entretien sérieux. Quel dommage qu 'il ait re-
fusé de rester à dìner I

— Il paraissait très désireux de ne pas man-
quer son train ; et je n'ai pas osé insister ,
dit Nadège.

— Ahi... fit Serge, songeur. Peut-ètre, a-
près tout, était-il moins désireux que moi d' u-
ne rencontré entre nous. Je l'ai cherche en
vain tous ces derniers temps sans pouvoir
mettre la main sur lui. On dirai t qu 'il me
fuit....

— Ne crois pas cela! C'est le hasard qui
vous a séparés. Et Paul Ivanovitch est un tei
travailleur qu'il est bien rare, si quelque re-
cherche le passionile, de le rencontrer hors
des bibliothèques et cles laboratoires....

— Huml... Moi je pense que ma vue lui
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Il s'éloigna; quand il se crut hors des at-
teintes de son persécuteur, il piqua une lete
au milieu de la rivière.

Le bùcheron avait entendu; sans se décou-
rager il repècha le noyé et le déposa tout
mouillé sur le gazon.

Cette fois, Lawton entra dans une grande
colere ; se souvenant qu 'il avait pris des le-
cons de boxe, il adminislra au malheureux
bùcheron tuie volée de coup^ de poings.

L'ayant à moiìic- asso»;***"' , il Je laissa et
entra dan*Tl̂  forèt: v VV

i. avisa une branche d^»i bre très flexible,
sortii de sa poche une cordelette qu'il avait
ap portée.

Il attira à lui la branche, y fixa solide-
ment la corde; s'assurant qu 'il était bien
seul il passa un nceud coulant autour du
cou, et, làchant subitement la branche qui
se releva, il se trouva suspendu.

Le bùcheron , après avoir épong é son vi-
sage tuméfié, reprit le chemin de la forèt,
il apercut l'Anglais qui se balanca.it au bout
de sa corde.

Les coups de poings avaient refroidi son
zèle.

— Du diable , si je te délivré, pensa-t-il tu
m'achèverais ; bon voyage !

Deux gendarmes en tournée apercurent le
pendu.

Ils accoururent.
— Eh bien , dirent-ils au bùcheron , -ru'attèn-

dez-vous pour oouper la corde?
— J'ai retiré trois fois cet individu de

la rivière, répondit le bùcheron d'un air nar-
quois ; un arbre n'est pas une potence, j ai cru
qu ii s 'était accroché là pour se sécher.
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