
ir Tir annue!
de Monthey (\ aiais)

Ies 15, 16 et 17 Aoùt 1913

Fusil Carabine Flobert
Budget 18,000 Fr.

pSJjgHIjglIgH
Voulez-vous
qne VON rasoir.** coupent

bien ?
envoyez-les au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur reuommé
Prix net —.50 L'Vi aison dans les
3 j purs. IVfanehes de rechange.

Nombreuses références.
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5 0,0 0 0 paires de souliers

4 paires de souliers 10 fr. seulement
Pour cause de faillite de quelques

grandes fabriques, j d  suis charge de li-
quidar ce grand stock de chaussures k
ce prix. Je verids donc à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
dames, à lacets, en cuir bruti ou noir,-
semplles fortes et clouées , très élégantes
clernier genre. Jncli qner numero. Les 4
paues, 12 fr. seulement , Envoi contre
rembours. J. GELB, Sehuli Export
Krakan . No 56 ftAutriche) . On fait l'é-
phangd. Oo renvoie aussi l'argent.

B wiaiiie Pigua ( SNm g
H Rue do Lausanne, en face de fcj
H la Consommation |pj|

I Couronnes mórttiairès i
H En porles et en metal ì|

Le TRYBOL
n'est pas seulement une eau
dentifrice de première qua-
lité , piais il est aussi un ' in-
comparable gargarisme. Fla-
con fr. 1.60 dans les phar-
macies , drogueries et parfu-
meries.
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Ics célèbres couteaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 0 0.5<>
No 7 longr. dn manche 10 cs. 0.60
- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12 cs. 0.80
- 10 — — 13 cs. 0.»0
- li — — 1 Ics. 1.80¦ 12 — — 15cs. 1.40

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

Envoi contre remboursement

Dépositalrc ponr l:i Suisse

Ideile I3ocli
BAZAR PARISIEN

St.GINGOl.PH (Valais;

Fortes remises aux revendeurs.
¦ ¦ ¦¦-̂ ^-¦B ¦ ¦¦ ¦ ¦

iBBisrafiiniiHi
Genaarmes

à 15 cts. — Saucisses au cumiu
et cervelas de viande de cheval
et de porc à 10 cts. la pièce.

Exp édition journalière.
Burgisser, charcuterie

Filimeli.
A partir de fr. 10.— franco
igmgiMiii gii
Tln-m nr< Ponr v**s ennl, is mensuels
•l'ClIDCS Ecrivez k: Pharmacie de

« m-  ̂la uiervcillf use bois-
son populaire est sans

doute connuc par tout le mon-
de car tant de familles la pré-
parent chez elles.
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? Grand Garage Tivoli - Sion "
¦ Ancii*é Tlit)oi»cly - St-GcOfges H
I j  a¦ Haffi Agence esclusive pour le «£,
T~ Valais tte la renommée mw

1 a
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JH Prix courant? et catalogue» a disposition ffg
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V IANDE DE CHEVA L
Grande baisse de prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier choi.

BOUCHERIE DEOERBilX
-A- Tlioiiney, successeur,

Cheneau do Bourg 35 — JLAUSAWSTE — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postau^.

Achat dt- chevaux et mulets pour abattre

H P ' «aSS iiiiii.fTfiPiiiirnHiiHH ^

E COMMANDEZ YOS |E

! Baclies et Nantes (I
&B BA CHES pour Entrepreneurs , chars. distilleuses IrH
HI RÀCHES pour Serres et Couches, Bateaux , etc. g|

pli Coutils I ro qualité. Toiles pr. Voiles. Tentés de Magasins IE
l'S i :• ¦ ¦ : :, ii : ,;' -V : ' :. : '¦,; i. ' ,;, :¦.!i ;; :M r:|¦ ¦ li !' :i:i:, i.i;r:! ì :: i . : : - .- '1 1 1! i .: ,i II | . ¦, : ,:;: i :' : I i i '  : ' !;: j : : ; !i1l |B

Bl. - A LA FEERI QU E DE BACHES 1
S F. Fanchaud PJ^FÌUO GCUÒVC B

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, (Sene ve

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de Ire choix.
Boeuf à bouillir c]e 1.30 à l '.5Q le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et solgnées et contre remboursement .

Prix spéciaux pour hOtels ct pensione;.

VAV£VA*AVAVA*AVAVAVATrAVAVAVAVAVAVA?AVAVAVAVAVAVAVA

LA BOUCHERIE
ìlis. MKMREIi à Genève

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

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

*&& Roti de Boeuf » » 1.60 le kg. -jxa,
**® Graisse de boeuf non fondue 1.40 lo kg. ®**

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours.
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ci * tageux au Magasin de
flDjS chaussures

f_ Adolphe CLADSEN, Sion, Rue de Lausanne
^P Lettres  de faire part ponr deuil Af r
j j g g^  il ime  henre à l'Imprimerle GESSLER, Sion -̂ ^ MrfiA-nn/i SU* ™ eniants unnan

M1GUS8 au Ht Ec" Maison Bnl0luuuurot , Xr. 46 Nantes (Pi e

ussi le Sano- Sprudel se trou
ve t-iì partout dans les cafés et restau
rants sans alcool. On le préfère beau
coup aux Eaux gazeuses, sirops, etc

A, VILLARD
Entrepri se Generalo d'fLECT RICITE

IiAnSANSTE
—O Téléphone 1808 0—

Lumièi-e. Sonnerie. Téléphone
lastrone.

Apparcils divers.
Bouillottes, tliéières, fers

à repasser etc.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir _.40 la livre
„ » ,r6tir ~.B0 „ „
(Jenlarmes secs à — .10 „ „
Cervelas — .10
Saucisses fumées à —.10 ',', ','Saucisses de Henne à — .10 „'
Schttblinge à —.15 „ „

— 50 pièces franco —
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 „ „
era'ssp. npnv /on/lrB ' ,.,,-„ fin , ..angues lumées 1.(50 2.— la pièce
LDreller, bouelierieB{lle21

Coffres forts
incombnstibles
depuis fr. 75,—

F. Tauxe
Mailer - Lausanne

Gomme Dépuratif du sang
prenez du véritable

Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

à la marque des „Deux Palmiera "
30 ans de succès.

En flacons de Fr. 5.50 et
3.— dans toutes les phar-
macies ou contre rembour-
sement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

t .̂%- Tnnrloiififis nn RniffDime
E"-S^—^_j_ coupé garantie, !< mm
*Ssî  ** fr. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.50, 3, 7 et 10 mm. fr. 6. Pour chevaux
"..50. Soignée 4 ,50. ^|B^Kasoirs diploinés^^^^^^
garantis 5 ans fr. 2.60, extra fr. 3,50

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

Réparations et aiguisages.

Ls. ISCH I , fabr. Payerne
Catalogne gratis

Savon au Lait de Lis

Ies soins
rationnels ot sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi éxpérimenté du

Bergmann
Marque Deux Mineurs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

"2> A O A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez:
SION : pharm. Henri Allet. G.Faust
V. Pitteloud , Xavier Zimmei mann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné ,
E Fnrter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

A lols Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRK IUE : F. Marty , pharm

Seul fabricant :
Savonnerie Yal dsanne S

¦1
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I Propreté et Hygiène 1
règnent partout où le sayon minerai marque

„Le Soleil "

A. Monthey

a fait son entrée
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Fabriqué de Machines BUC HER -fflANZ
Mederweningen - Zurich

m *

Grande economie de temps. Force de pression et rende- f
ment enorme.

A toutes Ics expositions les plus hautes récompenses.
Demandez le nouveau catalogno.

REPRÉSENTANT :
E. TORRENT, Machines agricole», SION.

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

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

En vente à GO cent, le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; k
Bri gue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

I 

FABRI QUÉ DE MEUBLES S. A.

Reichenbach Fres
I

Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher , Salles à manger¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen-

I § :-: sions, Meubles pour la campagne :-:

v ente par aconipte -o- Devis sur clematide

Il S I O N , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'ilòtel Suisse

e savez-vous pas qu un litre de
.Sano' ne revient qu 'à 12 cts. en
le préparan t soi-méme ? Les substan-
ces nécessaires se vendent en boites
à Fr. 4.— et fi.50.

n les trouve partout dan« les drogue-
ries, épiceries ainsi que chez le deposi-
tale general : PASCAL FILS,
Droguerie du Lion d'Or Lausanne,
qui les envoie contre remboursement.

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

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

Encadrement de tableaux gravn-
res, photo, dip'Sines etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrlqne
Réparations. IViv réduit.

asfsiaS
Offre les meilleura I
POILES POTRSERSAJ
GAZ ET A CHARBON I

LESSIVEUSES I

Ê BBf8BS -̂i
V oilà mon affaire

c'est un paquet de Poudre do Diamant
qu 'il me faut pour réparer mes casse-
roles émaillées, car seule elle renare
tou là l'épreuve du feu et de l^au.
60 ct. dans les drogueries, à Sion
pharmacie Pitleloud , à Brigue pharma-
cie et drogueries Gemsch.

uoitros gonne-
ments du cou
Merveilleu.v! Merveilleux

En une nu it presque
vous verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goìtres,
g;oiiflemeuts du cou gonfle-
¦uenls des glandes, etc. par
l' emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépót : Pharmacie de la

Couronne , No 130, Olten
Prix fr. 2.50 et 4'—



Un grand procès en
Allémagne

¦ ¦¦¦ -

Le 31 juillet ont commence àj Berlin les dé-
bats du procès relatif à certains agissentents
de représentants de la célèbre maison Krupp ;
sept de ces ifonctionn,aiiles doivent compa-
nat.tre devant un conseil de guerre institué à
C6t ©ffct.

Ce sont les lieutenants d'intendance Tilian,
Hintz, Schleuder, et Hoge Schmidt et l'ancien
artificier Drcese, actuellement employé de la
maison Krupp.

C'esft Tépilogue de l'affaire Krupp, si brii-
yamment révélée par le député Liebknecht,
au Reichstag, le 18 avril dernier, et de l'en-
quète ordonnée dès le mois de février par le
ministre de la guerre. Cette enquète a été
condite tiout d'abord dans le plus grand mys-
tère; une souricière fut établie à i  agence de
Berlin de la maison Krup p,, et l'on fut mis
ainsi sur la piste de plusieurs fonctionnaires
du ministère de la guerre qui étaient en rela-
tion sui vies avec Brandt, le chef de bureau.
Ce personnage, ancien sous-officier, se ser-
vati de ses camarades, leur faisait des cadeaux
et des prèts d'argents assez im'portants et ob-
tenait d'eux des rehseigneménts de tout genre
sur les projets du ministère et sur les offres
des maisons ooncurrentes.

'Les accusés ne sont pas des officiers, comme
pourrait le faire croire leur ti.tve de lieute-
nant, mais des fonctionnaires de rang inter-
médiaire entre les sousofficiers et les offi-
ficiers. Ils avouent les faits qui leur sont re-
prochés et la tache du tribunal se bornera
à déterminer, par l'examen détaillé d*> neuf
cents cas de caractère délictueux, dans quelle
mesure les intérèts militaires de l'empire ont
été compromis par ces agissements.

Le tribunal a décide de ne décréter le huis
clos qae lorsque les intérèts vitaux de la
défense nationale seraient eh cause.

A l'ouverture de l'audience/ le président a
rappelé les diverses phases du procès. Il a
signale l'activité de l'ancien sous-officier
Brandt, employé de la maison Krupp et cité
comme témoin, lequel entra en relations avec
les accusés afin d'obtenir oommunication des
pièces confidentielles destinées à assurer à la
maison Krupp une situation privilégiée. Au
cours de ses renoontres avec Tilian, Brandt
manifesta le désir d'ètre mis au plus vite au
courant des commandes prochaines et de lui
faire connaitre les prix moyens et les prix
offerts par les maisons concurrentes. Tilian
déclare que ses rapports avec Brandt ont été
de pure camaraderie et qu'il n'a re<?u aucun
cadeau en espèces. Il ne se faisait pas de
scrupule de faire des Communications à (Brandt
puisqu'il s'agissait de la maison Krupp, mais
il n'a pas fait 350 rapporta seerets comme
l'accusation le prétend. Les notes livrées con-
tiennent des renseignements sur les prix des
maisons concurrentes et prouvent que les en-
trevues de Brandt et de Tilian avaient lieu
à intervalles réguliers.

L'accuse répond qu'il n 'aurait rien dit
s'il ne s'était agi de Krupp. Il lui est im-
possible d'évaluer le profit qu'il a retiré de
ses relations avec Brandt . Les prèts qui lui
furent faits ont été remboursés au bout de
quelques jours.

L'accuse Schleuder déclare qu'il n'a rien
re$u comme indemnité pour les renseigne-
ments fournis. Il reconnaìt cependant avoir
recu de petits cadeaux en argent s'élevant à
un total de 200 marcs, mais jamais la pensée
ne lui , est venue quo la révélation de oes ren-
seignements pouvait avoir un rapport quelcon-
que avec le crime de trahison.

Le président fait observer que vingt-cinq de
ces rapoprts sont parvenus à la eonnaissance
du député Liebknecht et qu'ils auraient pu
tout aussi bien parvenir à l'étranger.

On donne lecture de quelques-uns de oes
rapports confidentiels relatifs aux conditions
de livraisons d'un certain nombre de canons.

L'accuse Schleuder avoue avoir donne ces
renseignements à Brandt, mais il nie avoir
reiju de fortes sommes.

L'accuse Hintz déclare avoir fourni des
renseignements k Brandt, mais sans se ren-
dre compte qu 'il commettait un acte coupable.
Il était persuade que d'autres maisons étaient
aussi bien informées gue la maison Krupp.
Il n'a pas recu d'argent, à part 150 marks pour
le dédommager de ses dépenses, mais cela ne
constitue pas une indemnité pour les rensei-
gnements fournis.

L'accuse Hintz avoue avoir donne un rap-
port à Brandt sur la levée des peines oon-
tractuelles dans le cas où aucun dommage n'en
est résulte pour l'Etat. Il n'avait attaché à ce
rapport aucune importance, vu que la maison
Krupp n'entrait pas en considération dans cette
affaire.

L'accuse avoue en outre avoir fait des rap-
ports secrets à Brandt sur les répartitions de
livraison et des prix ooncernant des fourgons
militaires. Il avait pensé que ces rapports n'a-
vaient pas d'importance pour la maison Kfupp
vu que cette maison ne fournit pas de fourgons
complets.

fOn a fait remarquer qu'un rè'glemient de 1904
conseille une ; grande pruderne©, surtout en-
vers d'a&ciens camarades ayant passe k l'in-
dustrie privée.

L'accuse affirmé que Brandt n'a pas dé-
pense plus de deux cents marks pour lui.

L'accuse Schmidt dit que depuis sa der-
nière rencontre avec Brandt il fut surveillé
par la police.: ili a donne a Brandt presque tout
ce qu'il a Voulu sans cependant lui donner
aucun renseignemenl qu'il aurait considerò
corame devant rester secnet. Il rne savait pas
que ces renseignements allaient à Essen.

Il resèort du rapport secret que lors de
livraisons de pièces détachées de canons l'ac-
cuse a indiqué k la maison Krupp les prix et
les conditions exigés.

L'affaire Krupp ne sera pas tout a fait ter-
minée par la condamnation des sept fonction-
naires. Brandt qui est un civil, répondra de-
vant la justice ordinaire du délit de cor-
ruption de fonctionnaires. D autre part, dit-
on, une instruction est ouverte à Essen. Elle
a déjà. amene la découverte d'une armoire se-
crète dans laquelle étaient serrés des milliers
de rapports confidentiels du ministère ; elle a
démontre aussi que la manipulation de ces
rapports était soumise k des règles très stric-
tes, que les grands chefs seuls en avaient
eonnaissance, et qu'on avait parfaitement
conscience du caractère anormal de leur com-
munication. Enfili, il est avere que la maison
ne considerali pas son représentant k Berlin
comme employé subalterne, mais lui allouait
des sommes importantes pour « frais de re-
présentation », ce qui est assez anormal . On
sait que Brandt ne « représentai t » pas lui-
mème et que cet argent passait. dans la poche
de ses amis

Nouvelles de la Suisse
Le registre foncier

au Conseil federai
Le Conseil federai, agissant en sa qualité

d'autorité supérieure de surveillance du Re-
gistre foncier, a déclare fonde un reeours é-
manant du canton de Genève.

Les autorités genevoises du Registre fon-
cier estimai ent que la renonciation de la fem-
me au droit de gage constitue k son profit en
garantie d'une créance rentrant dans ses ap-
ports sur des immeubles appartenant à son
mari, n'est valable que moyennant l'approba-
tion de l'autorité tutélaire.

Or le Conseil federai ne partage pas oette
manière de voir. Il exige l'approbation de
l'autorité tutélaire seulemient dans le cas où
l'acte juridique entre époux modifie la com-
position des apports de la femme ou, en d'au-
tres termes augmenté ou diminue S3S apports
mais la seule renonciation de la femme à la
garantie hypothécaire ne modifie pas un ac-
te juridique concernant les apports de la fem-
me au sens de l'article 177 alinea 2 du code
civil suisse. La validi,té de cette renonciation
ne saurait donc ètre subordonnée à l'approba-
tion de l'autorité tutélaire.

L'aviateur Bider à \cucluìtcl
Ce matin, vendredi , l'aviateur Bider a volé

de Berne à Neuchàtel, avec un passagsr ; il
est arrive vers 8 h. et demie au-dessus de
Neuchàtel, et après avoir décrit quelques spi-
rales majestueuses à grande hauteur, il a
atterri à 8 h. et demie, derrière l'Eglise ca-
tholique.

Les orages en Suisse
De violents orages ont été signalés mercre-

di soir de différentes régions du pays par le
Bureau météorologique de Zurich.

Entre 6 et 7 heures, de formidables averees
se sont abattues sur la région de Lauterbrun-
nen, tfrindeiwald et interlaken. Dans le Jura
il a grèlé par places et l'on signale des pluies
abondantes.

Jeudi matin le. temps était couvert dans
la .région du Simplon. On inande d'Amsteg (Uri)
que des orages d'une violenoe extrème se sont
abattus notamment dans la région du
Schwarzgrat. Des éboulements se sont produits
dans la contrée d'Erstfeld. La gare était me-
nacée à, tei point que les pompiere ont dù
ètre réquisitionnés.

Entre Erstfeld et Silenen, la route du Go-
thard est interceptée, en plusieurs endroits,
mais la circulation sera de nouveau rétablie
dans peu de temps.

La garde suisse du Vatican
On mande de Rome au « Basler Volks-

blatt » que de tous les cantons catholiques de
la Suisse allemande affluent des demandes
d'incorporation dans la garde suisse et que
les candidats sont si nombreux que les vides
causes par les insoumis pourront ètre oom-
blés cet automne.

Chaude alerte
Jeudi, vers 2 heures, de violentes explo-

sions mettaient en émoi les habitants du quar-
tier de la Poste à Vevey. Une intense lueur
et une épaisse fumèe émanaient des magasins
« Les galeries modernes », rue du Lac. La
première stupeur passée, on se rendit compte
que ces détonations étaient dues à l'explosion
de produits pyrotechniques exposés sous le
hall qui sert de lieu d'exposition. Personne
n'osait approcher ; des enfants et des femmes
s'enfuyaient affolés ; plusieurs dames prirent
mal. Profitant d'une acalmie, un courageux
citoyen, M. Savoy, se precipita à l'intérieur où,
à l'aide de quelques passants qui l'avaient sui-
vi, il parvi nt à circonscrire l'incendie qui me-
nagait de s'étendre. Les pompiere, survenus
aussitót l'alartne donnée, organisèrent un ser-
vice d'ordre. Les dégàts ne sont pas très im-
porlants, des jouets ont été carbonisés et plu-
sieurs vitres ont sauté. On croit que l'explo-
sion serait due à l'imprudence d'un employé
qui aurait voulu expérimenter un « pétard »
lequel aurait communiqué le feu au stock. Le centenaire de l'entrée du

Le gendarme ct le règlement Valais dans la Confédération
Le canton de Zurich a été, ces jours derniers, Ensuite de la mise au concours des travaux

le théàtre d'une sèrie de crimes qui ont vive- littéraires concernant le Centenaire valaisan
ment inquité la population. La mème semaine le Conseil d'Etat a dècerne les prix suivants :
on a vu l'assassinai du chauffeur Flaig, dont Cantate
l'auteur n'a pas enoore été découvert, le meur- Pas de premier prix.
tre par un dangereux repris de justice du syn- Second prix:
die de Rùti et d'une lemme de la menasi lo-
calité, et l'assassinai d'un Italien à Pfungeii.

Au sujet de ce dernier crime, la presse zu-
richoise relate un épi&ode qui illustre d'une
manière frappante les dangters d'une bureau-
cratie poussée à l'excès. L'assassin, un com-
patriote de sa vicltime, était en fuite et pour-
suivi par un gendarme de Bulach, nommé
Dubs, connu pour son habileté et son savoir-
faire. Dubs était parti en civil pour Zurich, où
il pensai t retrouver la trace du meurtri e»-. En
cours de route k la gare de Glattbrugg où le
train stoppait , l'agent apercut subitement
celui qu'il cherchait, assis dans un train pour
Schaffhouse, qui croisai t k la mème station.
Tout naturellement, le gendarme se mit en

M. Auguste Rossier, Berne (texte francais),
M. Grand, prof., à Brigue (texte allemand).

Chceur patriotique ¦
Premier prix :
Madame André Schnetzler, Lausanne, (texte

francais).
M. Grand, prof., Brigue (texte allemand).

Chant national
Second prix:
M. Joseph Anthonioz, Genève.

Fièvre aphteuse
La fièvre aphteuse s'est déclarée dans une

étable dn hameau de Blusch, près de Mon-
tana, sur Sierre. Onze pi èces de bétail sont

1 atteintes.

devoir de sauter du train pour mèttìte la main
au collet de l'assassin, qu 'un express allai t
emporter vers l'Allemagnei. Les agegfs du train,
cependant,: retinrent Dubs de force en lui di-
sant que le règlement défendait expressément
de quitter le train. Vaintement l'agent exhi-
ba ses papiers de légitimation et éxpliqua
qu'il voulait arrèter l'individu qui était pres-
que à la por,tée |de sa main. Ces raisons ne con-
vainquirent nullement les employés, qui ré-
pétaient obstinément que le règlement devait
ètre respeeté. Ils le répétèrent si longtemps
que l'express eut tout le temps de se mettre
en branle, empoi^ant l'assassin vers la fron-
tière.

La nouvelle de ce trait de buneaucratie a
provoqué dans le public les sentiments que
l'on devine. Vivement P1?3 à, partie, les em-
ployés de chemin de fer publient des expli-
cations où l'on lit enfre autres ce qui suit :
« Gomme agent de police, M. Dubs n'a droit
à aucun privilège special . 11 est, bien plus,
extrèmement regrettable que ce soit précisé-
ment un gardien de la loi qui s'insurge oon-
tre les instructions du personnlel des trains;
dans l'exercice de ses fonctions et cherche
à discréditer les règlements. »

Sainte bureaucratie que ne comntòt-on pas
en ton nomi... .'-- . *¦ '•¦

Incendiés
Dans la nuit de mercredi, un incendio, dont

on ignore la cause a éclaté à la ferme du
Pré-Hermòz, près de Bex, a proximité du vil-
lage de Chàtel. Tout l'immieuble, comprenant
grange et écurie, les provisions de fourrageSi
10 pièces de bétail, un cheval et un chien
sont restes dans les flammes.

Le feu a détruit à Montricher la ferme de
M. Edouard Morel. Une grande quantité de
fourrage est restée dans les flammes, mais
tout le bétail a pu étre sauvé.

Le feu s'est déclare, dans la nuit de mer-
credi à j eudi, à la menui&erie mécanique et
parqueterie Hans Nielsen, Chrischionastrasse
41, à Bàie. L'incendie a pris, en peu d'ins-
tants, des proportions considérables. Trois
compagnies de pompiere ont été alarmées et
ce n 'est qu 'après trois heures d'efforts que
Ion est parvenu à se rendre maitre du feu.
Les dommages sont évalués à un demi-million
car de grandes provisions de bois ont été la
proie des flammes.

On ne connait pas exactement la cause de
cet incendie. On croit pourtant pouvoir l'at-
tribuer à un oourt-circuit. Trois cents ou-
vriers sont sans travail. Le propriétaire de
l'immeuble incendie était en vacances depuis
lundi.

Affreux drame de famille
Dernièrement on arrètait k Niederbuchsiten

(Soleure) un nommé Kolliker sous l'inculpa-
tion d'avoir assassine son beau-père Augus-
te Jaeggi. Ce dernier avait disparu de chez
lui, il y plus de cinq semaines et s'était ren-
du, disait-on , en Suisse romande pour y faire
les foins. Une semaine plus tard, sa femme dis-
paraissait à son tourL_.m.yKtóri«w*Ainw»»vt—J-*
police fit des recherches discrètes sans arriver
à aucun résultat. .11 y a quelques jours, ce-
pendant, un chien de police auquel on avait
donne à flairer les vètements de Mme Jaaggi
suivit une piste qui conduisait à l'Aar , d'où
l'on conclut que celle que l'on cherchait s'é-
tait noyée.

Peu après une lumière complète se fit sur
cette ténébreuse affaire . Lundi matin, une
personne habitant une maison voisine de celle
des époux Jaeggi, ouvrit une fosse à purin pour
y jeter les eaux. A sa grande terreur, elle
y découvrit un cadavre, celui d'Auguste Jaeg-
gi. L'examen du corps fit découvrir à la nu-
que plusieurs blessures de trois à six centi-
mètres de longueur. Le con était encore en-
touré d'une ceinture portée par la victime.
Les soupeons ne tardèrent pas k se porter
sur le b'eau-fils de Jaeggi, Kolli ger, qui avait ai-
de a retirer le cadavre de la fosse et dont l'at-
titude déprimée avait d'autant plus frappé que
les deux hommes vivaient en très mauvaise in-
telligence. Après avoir nié ,il finit, presse de
questions, par faire des aveux complets. Il re-
connu avoir porte à~son beau-père deux ooups
de couteau, puis l'avoir étranglé avec sa cein-
ture et precipite, la tète la première dans la
fosse k purin. On suppose que huit jours après
avoir oommis son acte, l'assassin en fit l'aveu
à sa mère , qui de désespoir alla se jeter dans
l'Aar.

La victime de ce crime odieux était un ì-
vrognè invétéré, sans cèsse en dispute avec
sa femme et ses trois beaux-fils, auxquels il
faisait une vie d'enfer. L'assassin ne vaut
guère mieux. Il a . la réputation d'un homme
emporté et brut al . Toute la pitie de la po-
pulation se porte sur les deux orphelins, un
frère du meiirtrier, àgé de 17 ans, et sa jeune
sceur, àgée de 13 ans.

CANTON DU VALAIS
¦¦ •

Sections militaires
Dans l'intiérpt d'un service plus régulier et

plus expéditif , le Conseil d'Etat a décide de
réduire le nombre dés sections militaires du
canton. Le Département militaire porte à la
eonnaissance des autorités et des intéressés
que la composition de ces sections a été arrè-
tée comme suit :

Arrondissement 6
Sectjon du Bouveret : capitaine Curdy Gus-

tave ; communes formant la seetion : St-Gin-
golph^ Poi]t-Valais et Vouvry.

Collombey : capitaine Wuilloud Stanislas;
(Collombey, Vionnaz et Monthey).

Champéry : ler lieutenant Berrà Rémy ;
(Champéry, Illiez et Troistorrents).

St-Maurice : capitaine Kuhn Jules ; (St-Mau-
rice, Massongex, Vérossaz, Mex, Evionnaz
Collonges, et Dorénaz).

Salvan : lieutenant Coquoz Jean (Salvan, Fin-
haut et Vernayaz).

Semhrancber : ler lieutenant Paccolat Er-
nest, (Sembrancher et Vollèges).

Bagnes : capitaine Gailland Louis (Bagnes).
Orsières : Rausis Maurice, caporal ; (Orsières
Liddes et Bourg-St-Pierre).

Martigny : ler lieutenant Mathtey Antoine;
(Martigny-Combe, Bourg, Ville, Bàtiaz, Trient
et Bovernier).

Fully:  ler lieutenant Carron Henri;.(Fully,
Charrat et Saxon).

Leytron : Capitaine Michellod Louis (Ley-
tron, Saillon, Riddes et Isérables).

* Chamoson : capitaine Pont Joseph (Chamlo-
son et Ardon).

Conthey: ler lieutenant Dessimoz Albert;
(Conthey et Vétroz).

Savièse : sergent Luyet Joseph, (Savièse).
Nendaz : sergent-major Lattion Alf.; (Nen-

daz).
Sion : Major Dubuis Emile (Sion).
Vex : ler lieuttenant Pitteloud David (Vex, Hé-

rémence, Agettes, Salins et Veysonnaz.)
Bramois : ler lieutenant Bruttin Camille ;

(Bramois, Nax, Mage et Vernamiège).
St-Martin : adj .-s.-off . Beytrison Martin (St-

Martin) .
Evolène : ler lieutenant Fauchère Antoine ;

(Evolène).
St-Léonard: capitarne Bétrisey Prosp ; (St-

Léonard, Granges et Gróne).
Ayent : lieutenant Jean Francois; ( Ayent,

Arbaz et Grimisuat).
Cheranignon: ler lieutenant Romailler Al-

bert ; (Chermignon, Lens, Montana et Icogne) .
Sierre : ler lieutenant Salamin André ; (Sier-

re, Chippis, Miège, Mollens, Randogne ; Ven-
tile ne, Veyras et Chalaj s.)

Vissoie : ler lieutenant Epiney Jean : (Vis-
soie, St-Jean, St-Luc, Ayer, Cbandolin et Gri-
mentz) .

Arrondissement 18.
Loèche : ler lieutenant Zen-Ruffinen Jos.;

(District de Loèche).
Rarogne : ler lieutenant Schròter Franz ;

(Rarogne, Ausserberg, Niedergesteln, Steg, Ho-
liliort,—Etoolioll,—Rti-rigon., Urkl-orbaeh) -. 

Wyler : capitaine Werlen Joseph; (Wyler,
Blatten, Ferden , K(ppel).

Viège : capitarne Mengis Gustave ; (Viège,
Visperterminen, Zeneggetn, BaltschS'eder,- Grun-
den, Lalden, Eyholz, Eggerberg),

Stalden : adj .-s.-off . Venetz Edm!. ; (Stalden,
Staldenried, Eisten , Embd, Tcerbel).

Zermatt : sergent. Aufdenblatten Joseph;
(Zermatt, Tasch, Randa, St-Nicolas, Gràchen)

Saas-Grund : sergent Zurbrjggen Quir. ; (Saas
Grund, Balen, Almagel, Fee).

Naters : major Eyer Etienne : Naters, Brig,
Ried-Brigue, Thermen, Glis, Brigérbad, Mund
Birgisch).

Gondo-Simplon : Gendarmerie ; (Simplon,
Zwischergen).

Mcerel : ler lieutenant de SépibUs Alphbn&e ;
(Mcerel, Betten, Elster, Bitsch', Filet Goppis-
berg, Greich, Grengiols, Marti sberg, Ried-Mce-
rel).

Lax : sergent Bielander Alexandre; (Lax,
Fiesch, Fiescherthal, Bellwald,- Niéderwald,
Steinhaus, Muhlebach , Ernen, Ausserbinn,
Binn) .

Munster : caporal Kraft Joseph; (Munster,
Oberwald, Obergesteln, Ulrichen, Geschinen,
Reckingen, Glurigen , Rifzingen, Selkingen,
Blitzingen, Biel).

Amélioratipns foncières
Le Conseil federai a alloué, à quatorze com-

munes du canton du Valais, un total de sub-
ventions s'élevant à 26,630 francs pour amé-
liorations foncières et d'alpages. Voici l'è-
numération de ces subsides : Pour une étable
au pàturage d'Emosson (Finhaut), 2,400 frs.
pour une étable et des canaux à l'alpe Sapina
(Chalais), 1,230 francs; pour des conduites
d'eau sur les alpes Pepine! et Bluch1 (Rando-
gne), 1,400 francs ; pour le « bisse » de Mis-
sion (Ayer), 1,320 francs ; pour une étable
et des défrichemj ents av^ec canal à, Eischoll,
800 francs; pour deux conduites au Rqrney
(Champéry) 620 francs ; pour le colmatage de
la plaine du Rhóne, à Viège, 800 francs ; pour
la réfection de l'aqueduc de Neuwerk (Ausser-
berg) 2,480 francs ; pour la réfection de la
basse conduite d'eau, sur le méme territoir?
et sur celui de Grunden, 820 francs ; pour une
conduite d eau sur l'alpe Son-ès-Praz (Iséra-
bles) 1,400 francs ; pour une étable sur l'Ho-
fersalp (Saas-Balen) 1,100 francs ; pour une
conduite d'eau sur les préalpes de Cron (Ar-
baz), 380 francs ; pour une conduite d'eau
sur l'alpage de Culet (Champéry) 280 francs ;
pour une étable et une conduite d'eau sur
l'alpage du Mont-Percé (Orsières) 4,520 frs.;
pour la réfection du « bisse » de Fondvillaz
(Ayer), 240 francs ; pour un chemin et pour
défrichements, à l'alpe de Barnenza (Ayer),
540 francs ; pour une conduite d'eau et défri-
chement sur l'alpe Lyrec (Ayer), 1,160 francs;
pour un chemin, une conduite d'eau et des
défrichements sur l'alpe Sorebois (Ayer)
1,440 francs.

mj faits divers
—•¦•—'

Fillette brùlée
Une fillette de 8 ans, enfant de M. Louis

Morard ^ sellier-tapissier k Sion, qui avait été
envoyée en séjour dans une famille au Sim-
plon, a été mortellemeut brùlée.

Mercredi, elle se trouvait avec deux au-
tres enfants qui s'amusèrent, paraìt-il, autour
du foyer ; s'étant trop approchée, le feu prit
à ses vètements et la jiauvre fi llette fut si
horriblement brùlée qu elle ne tarda pas k
succomber au milieu d'atroces souffrances ;
le corps a été ramené en automobile, par
M. Maurice Gay, hier, jeudi, à Sion, chez les
parents de la pauvre petite dont on comprend
la douleur.

Au Cervin
Mlle Elise Ulrich de Berlin, a fait mardi4

par un temps inagnifique, mais dans des con-
ditions difficiles, l'ascension du Cervin. C'est
la première dame qui fait le Cervin oette an-
née. Elle était accompagnée du guide Alexan-
dre Perren, de Zermatt.

Encore l'affaire de Barberine
Le « Bund » public un article assez peu

obligeant pour le canton du Valais, au sujet
de la concession des forees motrices de la
Barberine à la Société (d'ólectrochimie de Pa-
ris. Le « Bund » reproché aux Valaisans d'a-
voir donne la préférence k une Société étran-
gère sur les Chemins de fer fédéraux. 11 pré-
tend que ceux-ci avaient sollicité la conces-
sion avant que la société d'électrocbimie y
songeàt et que celle-ci n'a fait que copiar leur
projet et méme le texte du contrat propose
par les C. F. F. aux oommunes de Salvan et
de Finhaut .Le « Bund » dit que la préférence
était due aux C. F. F. soit en vertu du droit
de prioritéj soit au nom de l'intérèt public
suisse.

Les sentiments du « Bund » à l'égard de
notre canton ne sont que trop oonnus.

Ce « bon Dieu » du «Eriger Anzeiger » et
des « démocrates hauts-valaisans » ne neglige
aucune occasion de malmener le Valais; on
finit par ne plus s'en émouvoir outre mesure.

En ce qui concerne l'affaire de Barberine,
il n'est pas tout à fait exact comme le dit le
« Bund » que les C. F. F. aient offert aux
communes de Salvan et de Finhaut les mèmes
avantages que la société d'électrocbimie. Les
C. F. F. entouraient le projet de contrat de
toutes sortes de réservés plus, ou moins acoep-
tables ; tandis que la société a fait l'offre sans
condition ; c'est ce qui a engagé les communes
précitées à, lui donner la préférence.

Si les eaux de Barberine s'étaient trou-
yées en un point quelconque du canton de
Berne, mous sommes sùre que le « Bund » n'au-
rait pas tempèté; il aurait trouve leur vente
tonte naturelle dans les conditions où elle
s'est faite.
inciuiu de fer de Viège à Zermatt
La lecture du rapport de l'exercice de 19Ì2

montre clairement l'exceìlente situation de cet-
te entreprise. Malgré l'été lamentable de 19J.2
ses recettes nettes ont été de 86,441 francs,
inférieures à celles de 19il j ce qui n'a rien
d'étonnant si l'on considero que depujs une
certaine altitude d'hiver a sevi tout l'été;
dès le 15 aoùt, Zermatt devenait désert et les
trains circulaient presqu'à vide en septembre,
Le capital a été porte de 2,5 à 3 millions
de francs par l'éniisnon de 5000 actions k
630 franosi

Le solde de pnofits et pertes ' t̂ de fr. 150,761
permettant la distribution d'un dividende de
5o/o soit fr. '25 sur le capital-actiona de fr.
3 millions et de reporter à, nouveau 761 frs.

fine belle traversée
M. Henri Hoffmann, de Paris, accompagnés

des excellents guides, Basile Theytaz, de Zi-
nal, et Antoine Dorsaz , du Simplon, vient d'ef-
fectuer heureusement la traversée du Monte
Leone, de l'Alpe Veglia (Italie) au Simplon, &t
de là,; ^a traversée du Fletschhorn par Paréte
nord, avec descente sur Saas-Fee. Catte oourse
est d'autant plus remarquable qu'elle a été
faite par un très mauvais temps.

Pro Sempione
On écrit de Brigue k la. « Gazette de Lau-

sanne »:
La « Gazette » a déjà relevé comment la

carte synoptique de l'affiche « Pro Sempio-
ne » avait été conijue. Rééditant la carte de
l'horaire officiel de la Cie du Berne-Loetsch-
berg-Simplon, «la grande ligne Lausanne-Pon-
tarlier-Paris avait été purement et simplement
supprimée. Devant les protestations qui se
sont élevées ici mème à.ce propos, oette li-
gne a été rapportée après ooup (du moins sur
les exemplaires que nous avons vus) qt cala
assez grossièrement pour qu 'on le distingue
à peine), mème sans ètre averti.

Mais il y a hueux encore. A droite, au bas
de l affiche, se :trouve un indicateur des
principales correspondances internationales.
Quy voit-on? Le train de luxe, Paris-Milan
et retour, qui circule par Lausanne y figure
en ,tète, c'est du reste le seul train de luxe
qui passe le Simplon. Pour le moment il n'en
est point prévu par le Lcetschberg.

Par contre, des dix trains internationaux
passant par Lausanne, aucun n 'est men-
tionné.

Six trains sont indiqués par le Lcetsch-
berg dont la ligne n 'est pas ouverte au ser-
vice international . Quatre de ces six trains
ne circulent pas et mème ne circuleront pro-
bablement pas du tout durant tout le service
d'été.

Les deux seuls trains, de ces six, qui mar-
chent actuellement, assurent, bien la corrss-
pondance (quand le retard dù à la traction
électrique n 'est pas trop grand) mais ils ne
renferment aucune voiture direete internatio-
nale et à ce titre ne devraient pas ètre cités
dans un horaire de ce genre. On se demande
comment le comité du « Pro Sempione peut
faire éditer de telles affiches, qui ne Ioni
certainement que nuire à la principale ligi) ;
d'accès au Simplon, laquelle posse et passe-
ra toujours par Valterhe-Lausanne-Sion.



J U, R. On peut aussi se demander pourquoi
l'Etat du Valais subventionne l'association
« Pro-Sempione », si cette dernière, au lieu
de considérer l'intérèt general du canton, ne
cherche qu'à favoriser le trafi c sur Berne et
la région de Brigue.

Sion '— Etat-civil
Mois de juillet ,
NAISSANCES

MARIAGES

Schwitter Eugène, d'Otto, de Loèche-Ville.
Willi Julienne, de Paul, de Sion. Bruttin Geor-
ges, de Jules, de Bramois. Vadi Estelle, de
Joseph, de Miggiandone. Czech Frédéric, de
Maurice, de Sion. Gailiard Marc, de Paul, de
Sion. Gorsat Hélène, de Michel, de Binn (Con-
ches). Berthousoz Cécile, d'Edouard, de Sion.
Straussl Georges, de Charles, de Scbnarzach
Siggen Alfred,- de Benjamin, de Chalais. Ga-
pani Simonne, d'Arnold,- d'Echallens. Wuth-
rich Edouard ,- de Jean , de Trub, de Kalber-
matten Raphael, de Francis, de Sion. Seiler
Victor, de Fritz, de Bonigen .

DECES
Hess Alfred , d'Albert, de Sion, 19 ans. Rion

Ernest, de Joseph, de Vex, 67 ans. Zen-Klussn
Emma, de Henri , du Simplon, 34 ans. Imsand
Adeline, née Gay, de Jean-Maurice, de Muns-
ter, 59 ans. Anthamatten, née Lorenz Antoi-
aeVVe, de Saas-Almagel, 35 ans. Gabioud Louis
de Jules, d'Orsières, 12 ans.

Suter Auguste, de Hublersdorf (Soleure) et
Wiss, Marie, de Hubersdorf. Antille Lue, de
St-Luc et Schreier Rosa, de Deitingen (So-
leure,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ce que dit le colonel Répond

Le colonel Répond,- commandant de la Gar-
de suisse du Vatican, fait à la « Liberté »,-
le récit suivant de la mutinerie du 20 juillet :

Le matin du 20 juillet, je fis appeler les
meneurs Duffey et Graeni et les sommai, en
vertu de leur serment de fidélité, de rentier
dans l obéissance. Gomme ils s'y refusèrent
je leur déclarai qu'ils étaient chasses de la
Garde, et qu'ils avaient à rendre sur le champ
l'uniforme dont ils étaient indignes. Ils s'y
refusèrent également.

Je dus renoncer à faire procéder à leur ar-
restation immediate, parce que je voulais,
dans la mesure du possible, éviter une effu-
sion de sang.

Duffey et Graeni parcoururpnt aussitót les
corps de garde et entraìnèrent avec eux un
certain nombre de leurs adhérents, les sen-
tinelles restant cependant toutes à leur poste.

Les mutins, au nombre d'une trentaine, se
rassemblèrent dans la cour du « Torrione »
de Nicolas V. C'est là que j'allai les haran-
guer. Un dialogue s'engagea, qui peut se ré-
sumer comme suit :

— En vert u de Jeur serment de fidélité,
je somme tous ceux d'entre vous qui sont
gardes, de reprendre leur poste sur le champ
faute de quoi jo declamerai qu'ils sont par-
jures.

— Faites-nous au moins une concession, et
nous marcherons.

— Il n'est pas question de concession. Vos
demandes fussent-elles aussi raisonnables
qu 'elles le sont peu, je ne les examinerai pas
parce qu 'elles ont été présentées d'une manière
interdite par la discipline et avec accompa-
gnement d insubordination.

i—: Dans ce cas, nous sommes cinquante
qui allons partir tous à la fqis.
' — Partez, je vous fais gràce du délai de

dpux mois prévu par vos conditions d'enga-
gement. R est 11 heures; que 03UX qui veu-
lent partir viennent s'annoncer à mon bu-
reau, et sans perdre de temps, afin qu'ils puis-
sent prendre le train de 2 h. 40 pour la Suis-
se,

\isiblement ;les mutins ne s'attendaìent pas
à ètre oopgédj és aussi facilement.

Duffey met fin k leur embarras,- en s'é-
criant : « Allons enlever toutes les sen-
tinelles »; mais, avant qu 'ils se soient é-
branlés,- le sergent Jossen, qui m'accompagnati
a déjà ferme la porte du rempart du « Passe-
to ».

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 4 ) 1  fond d'un petit village perdu, instruit, éclai
ré, bon, de goùts modestes et parfaitement heu-
reux entre une femme et une fille chéries, il
s'était senti ému de compassion devant le dé-
sordre , l'ignorance, la barbarie, le vice brutal
où croupissaient les malheureux paysans de
son entourage.

De tou tes les forees de son cceur d'apòtre
il avait travaille à les tirer des ténèbres, à
faire entrer une lueur de bien dans oes cer-
velles obscures, à leur faire connaitre un peu
du bonheur paisible dont il jouis sait lui-mème.
Sa récompense fut la baine, la délation, la
calomnie. Saisi à l'impreviste et condamné à
la déportation oomme dangereux agitateur, il
prit le chemin de l'exil. Sa femme et sa fi lle
voulurent le suivre ; mais de complexion deli-
cate toutes les deux, elles ne purent resister
aux fati gues de ce dur voyage. Elles étaient
mortes en cours de route. Le petit chien étai t
tout ce qui lui restati de sa vie heureuse....

— On conati que vous ne vous en sépa-
riez pas, dit le jeune docteur, apitoyé.

— Et puis, ajouta un grand barbu qui s'é-
tait rapproché des trois hommes, il pourrait
aider à sa libéBation. Il court comme un
zèbre, ce petit animal-là. Au printemps, quand
le coucou chantera, on fait semblant de se
laisser entraìner à la chasse au lap in , et
pstt ! on se défilé.

— Quoi ? bongez-vous à vous evaderI de-
manda Pavlof. Est-ce faisable?

— On ne songe qu 'à ca, et c'est fa isable,
dit le barbu. Moi qui vous parie, je me suis
evade de Iakoutchk et je puis vous dire que
ca n'a pas été tout seul. On dit de Kara que
c'est l'enfer; mais Kara n 'est rien à coté de
Iakoutchk. A Kara, les habitants sont des hom-
mes où à peu près. Les Iakoutes gont des ani-

maux, ni plus ni moins . Ils n ont pas de
maisons et mangent la viande crue. Je commis
une fameuse boulette, allez, quand je me fis
envoyer de Kara à Iakoutchk.

— Et comment la chose arriva-t-elle.
— Je vais vous le center. Gomme nous mar-

chions vere les provinces, je me liai dans
notre convoi, avec un jeune paysan qui, lui
était envoyé à Kara. Il me cajola fort, ine
contant mille histoires sur sa vieille mère et
sa petite sceur qui avaient tant besoin de lui
là-bas ; si bien que moi, benèt, je me laisse
entortiller, je changé de nom avec lui et je
vais à Kara, tandis que lui va à ma place
dans les provinces d'où il est comparative-
ment facile de s'échapper.

— Vous avez changé de nom ! s'écria Pavlof
assez surpris. Comment cela a-t-il pu suffire
à tromper vos gardiens ?

— Oh! la chose ne fut pas difficile à arran-
ger parce que, en changeant de gouvernement
on prend des nouveaux officiers et une autre
escorte. De ce còté-làil n 'y eut pas d'accroes.
Mais le malheur c'est que mon compagnon é-
ait un pas grand chose, que loin d'aller secou-
rir sa vieille mère et sa petite sceur, il ne son-
gea qu 'à retrouver sa bande de vilains di a-
bles de sa sorte et qu'ayant bientòt commis
quelque autre mauvais coup, il fut de nouveau
arrèté. Alors fut démasquó le truc et on nous
envoya tous les deux à Iakoutchk. Lui y est
mort, moi je me suis evade, en dépit des dia-
bles incarnés qui me tenaient là-bas .

— Et on vous a repris ? dit Pavlof.
— On ni a repris. Mais si l'on me renvoie à

Iaekoutchk , je me tuerai avant d'y arriver.
On a toujours ,cette ressource, n'est-ce pas ?

— Non , dit Pavlof , quand on a comme
vous du cceur et des rnuscles il y a toujoure

mieux à faire que cela. Allez I Des temps meil-
leurs viendront et la bonne parole, n 'aura pas
été semée en vain. ,\

— Dieu vous entende! fit le brave géant.
Mais le maitre d'école secouant la tète :
— Dieu ne s'occupe plus de la Russie I
Et Paul, lui-mème, en touchlant de près tant

de misères, n'étai t guère éloigné de sentir sa
ioi s'ébranler de voir ces temps meilleurs dont
il parlai t, se perdre dans le broui llard épais
d' un avenir de plus en plus lointain.

Un jour les grandes portes blindées et ver-
rouillées s'ouvrirent, sur la palissade, et une
foule bigarrée penetra dans l'enceinte. C'était
le convoi attendu, amene par les bateaux du
Timmen, qui venai t se joindre aux prisonniers
de Tomsk afin de partir avec eux. Rangés sur
deux longues files, les premiers arrivés re-
gardaient curieux passer leurs nouveaux com-
pagnons. L aspect de ces malheureux, encore
engourdis et comme hebétés au sortir de l'en-
tassement du bateau, leurs visages pàles, l'o-
deux écceurante qu'ils trainaient avec eux,
tout cela était si pénible que le jeune docteu r
un familier pourtant de la. misere humaine, se
détourna, le cceur serre, pour n'en pas voir
davantage.

Cependant les nouveaux venus étaient con-
duits dans les casernements, où une place
leur était désignée, et bientòt j  ayant laisse
leur sac, ceux que le cruel voyage n 'avait pas
privés de toute force revenaient par groupes
ou isolément chercher le grand air dont ils a-
vaient tant besoin. Regardant presque sans voir
Pavlof remarqua dans le nombre un homme
blond, de haute taille, de grande allure, que
la triste livrèe du déporté ne parvenati pas à
amoindrir. Il ne le vovait que de dos, mais il

Exilés

lai

Partni les détenus, Pavlof ne tarda guère
ài distinguer certaines figures curieuses ou
ìntéressantes. Un homme d'une cinquantaine
d'années ,i appelé Gregory attaché par une
ch'aìne à une brouette qu'il devait pousser de-
vant hù chaque fois qu 'il se dóplacati, attira
particulièrement son attention . Dans cette
wpuette on voyait souvent une fillette et son
chat que le vieux promenait sans se jamais se
lasser. L'enfant paraissait quinteuse, exigean-
te, difficile à contenter , mais la bonne hu-
mour de l'homme était inaltérable. Ayant lió
conversation avec ce déporté de physionomie
paternelle et joviale, le docteur ne fut pas
Peu surpris d'apprendre qu'il était envoyé à
%ra pour crime de meurtre.
n — Ma femme me trompait; je l'adorais;
j ai tue l'autre , dit-i l avec candeur. Et me voi-

Ce justicier simpliste causati fréquemment
avec un certain Loubof , qu'on ne voyait jamais
^paré de son chien et dont la figure mélan-
°01ìque faisai t peine à voir. Interesse par le
entraste, Pavlof voulut connaitre cet homme
que Gregory s'effor^ait vainement d'égayer.
'-¦'était un condamné politique dont le crime,
cornine celui du jeune médecin, consistati uni-
luement à avoir voulu répandre autour de lui
g lumière et le bonheur. Maitre d'école au

Une douzame de mutins se préciplfent sur
lui ; l'un, l'empoigne à bras le corps, l'autre
par une jambe; mais quelques sous-officiera
sont accourus à son aide. Le passage ne peut
étre force.

Je vois devant moi le soldat Cesar Gillioz
qui dégaìne, et j 'arme dans ma poche mon
pistolet pour lui envoyer ime balle au mo-
ment où il lèverait le sabre sur le sergent
Jossen. Mon mouvement a été apenju et une
voix crie : « Attention au revolver i »

Gillioz rengaìne son sabre. Je vais me pia-
cer à coté du sergent Jossen, et regarde les
mutins qui s'éloignent lentement. Sur mon
ordre, Jossen va fermer, plus en arrière, la
porte blindée qui conduit au corps de garde de
la Porte de Bronze.

Maintenant les mutins sont jncapables de
torcer le passage. Us se concertent et m'en-
voient dire par le sergent Jossen, qui a tra-
verse leurs rangs, qu'ils vont m'empoigner.

C'est une pure bravade
^ 

puisqu 'ils n'ont que
leur sabre et que j 'ai vingt et un coups à
tirer.

De leur groupe se détache le soldat Eu-
gène Stutz, qui vient à moi, sans doute pour
me porter un ultimatum.

Après m avoir salué très poliment, le pauvre
garcon bredouille si abominablement que je
ne puis le comprendre . Je lui dis : « N'ayant
plus rien à faire ici, je me rends chez le car-
dinal secrétaire d'Etat, à qui je vais faire
mon rapport sur votre belle conduite et sur
toute l'affaire. Soyez tranquilles, le cardinal
saura tout ».

De plus en plus embarrassés, les mutins dé-
clarent qu 'ils attendront la décision du cardi-
nal, et que en attendant , ils reprendront leur
service ce qui eut lieu sur l'heure.
Les mulsumans de l'Inde

et les événements balkaniques
Les musulmans tiennent sur tous les points

de l'Inde des réunions dans lesquelles ils adop-
tent une résolution déclarant que toute tenta-
tive de la Grande-Brètagne pour obliger les
Turcs à abandonner Andrinople provoquera
chez les jgausulmans de l'Inde un désappointe-
ment et mi mécontentement des plus vifs.

Les indigènes non musulmans de l'Inde sym-
pathiseraient sur ce point avec les musulmans.

On sait qu'un certain mécontentement s'é-
tait déjà manifeste parmi les musulmans hin-
dous lors de la première guerre turoo-balkani-
que.

Arrestatici! d'un suspect
Qn mande de Lisbonne que le nommé A-

merico Oliveira qui contribua à l'établisse-
ment de la république et se distingua notam-
ment par la défense de la Rotonde de Lis-
bonne, a été arrèté à Aloobaca.

Le journal « 0 Mundo » dit qu'Oliveira a
affirmé publiquement que les bombes qui ont
récemment éclaté à Lisbonne ont été lancées
k. l'instigation de M. Affonso Costa et d'au-
tres éléments démocratiques.
Mori du doyen de la

Chambre francaise
M. Louis Pasay, doyen d'àge de la Cham-

bre francaise, est decèdè subitement jeudi ma-
tin.

C'est une physionomie bien cornine qui dis-
parati.

Né le 4 décembre 1830, archiviste paléogra-
phe, docteur en droit, economiste distingue,
M. Louis Passy avait fai t partie de l'Assem-
blée nationale de 1871; il fut sous-secrétaire
d'Etat aux finances dans le cabinet Buffet en
1875

Constamment réélu à la Chambre oomme
député de l'Eure (conservateurs ralliés), il pró-
sidai t oomme doyen d'àge, depuis bien des
années, l'Assemblée au moment du renouvel-
lement du bureau,

Combats en Cyrénaique
A la suite de l'hostilité témoignée par la

tribù des Abdia et des brigandages commis
par elle, le general d'Alessandro a attaqué,
le 28 juillet les zacuias d'El Gaffa et de Sidi
Ahmed et s'en est emparé. Il a poursuivi en-
suite les Arabes sur une longueur de dix
kilomètres en leur infligeant des pertes sé-
rieuses.

Les pertes des Italiens sont de huit soldats
tués, dont deux blancs, deux officiere et vingt

soldats blessés. On a tflouvé gur . le iterrain i rées
les cadavres de 217 Arabes, parmi lesquels
celui du chef principal des Abdlas. De nom-
breux fusils et environ 2000 tètes de bétail
ont été capturés. Le campement de El Gaffa
a été détruit.

La chaleur aux Etats-Unis
Une chaleur torride règne à l'est des Mon-

tagnes-Rocheuses. Dans la seule ville de Chi-
cago , treize personnes ont succombé jusqu 'ici
à des insolations.

La journée de mercredi a été la plus chau-
de de l'année à N ,ew-York. On signale de
nombreux décès et une centaine de cas de
prostratici! dus à la chaleur.

De violents orages se sont abattus mercre-
di sur Washington. Il y a plusieurs blesség.
De nombreuses petites constructions ont été
détruites. Quelques bàtiments du gouverne-
ment ont été endommagés.

Une vague de chaleur ayant une direction
orientale passe sur les Etats de l'ouetst et du
centre.

La conférence de Bucarest
La question de la suspension d'armes . de

cinq jours proposée par M. Majoresco> et à
laquelle MM. Venizelos e,t Toutcheff ont Ìm-
médiatement donne leur assentiment,- n'a pas
soulevó la moindre discussion. Ce bon début
a produit une très favorable impression sur
tous les cercles politiques roumains, mais
l'ère des difficultés va s'ouvrir avec la dis-
cussion des questions de frontières. Celle de
Kavalla sera certainement de beaucoup la
plus épineuse.

La Roumanie jouera jus qu'au bout son ròle
de conciliation. Elle ne poursuit aucun but
secret et son action ne cache aucune arrière-
pensée. Il faut comprendre très clairement que
la (Roumanie fait sa politique seule, telle qu'elle
la concoit, et autant qu'il est dans ses mo-
yens de la réaliser. Si ce premier essai du
règlement de compte entre les seuls petits E-
tats réussit, les conséquences de cet aecord
se feront ìmmédiatement sentir non seule-
ment sur la politique roumaine, mais sur la
conception generale de la politique balkani-
que. Tel est le point de vue qu'a développe
M. Take Jonesoo, ministre de l'intérieur.

BUCAREST, ler. — La conférence de la

Les chefs des missions ont approuvé cette
proposition.
. Hier soir, la mission bulgare a siégé au mi-

nistère des affaires étrangères avec les dé-
légués roumains póur trancher les questions
intéressant la Roumanie et la Bulgarie.

Comme les délégués bulgares ont fait des
objections contre le trace de la nouvelle fron-
tière de la Dobrotcha, la suite de la dis-
cussion fut renvoyée à vendredi.

Les délégués serbes et grecs ont eu, j 'audi
soir une discussion particulière dans le but
de formuler les conditions qu'ils posertont aux
délégués bulgares dans la réunion de ce ma-
tin.
Les conditions de la

suspension d'armes
Le ministère grec des affaires étrangères

communiqué la note suivante :
Les délégués militaires, réunis à Bucarest

pour formuler les conditions de suspension des
hostilités conformément à la décision de la
conférence, sont unanimemtent d'avis de fai re
cesser les hostilités momentanément par una
suspension d'armes aux conditions suivantes :
blancs ;

2. La suspension d'armes durerà cinq jours
elle commencera à midi , heure de l'Europe
centrale.

3. Les mouvements de troupes et les appro-
tance égale de la ligne des avants-postes oc-
cup és à la date du 31 juillet à midi. Cette li-
gne de démarcation sera marquée de drapeaux

1. La ligne de démarcation sera fixée à dis-
visionnements de quelque nature qu'ils soient
ne seront pas empèchés en arrière des lignes
d avant-postes ;

4. A titre de reciproci té, les belligérants se
communiquerorit respectivement les présentés
dispositions afin que sur toutes les lignes les
hostilités cessent simultanément ;

5. Les quartiers généraux seront informés
d'urgence, afin qu 'ils puissent donner les or-
dres nécessaires ;

6. Les prescriptions des articles 50 et 51
de la convention concernant les courumes de
la guerre sur terre, seront appliquées.
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paix a tenu hier après-midi sa seconde séan-
ce. Un diplomate a déclare que les débats ont
donne l'espoir que la paix sera bientòt si-
gnée,

L'armistice a commence hier. Il a été con-
venu qu 'aucun mouvement de troupes ne doit
se faire pendant toute sa durée.

BUCAREST, ler .— La deuxième séance
de la conférence de la paix a eu lieu hier
après-midi .

Le président a propose que les membes de
la conférence se groupent d'après leurs inté-
rèts en litige pour se faire réciproquement,
en séance particulière, les propositions, de
fa<;on que les questions principales reviennent
devant la conférence, déjà discutées et éclai-

Sunlight
Les etoffes les plus déli-
cates, les tissus de soie les
plus fins, ainsi que les den-
telles peuvent ètre lavées
avec le savon Sunlight sans
occasionner le moindre

dommage.
Le savon Sunlight est garanti pur
et exempt de toute falsifloation.

Móflez vous des contrefacons.

Savon
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Charrette chargée de bombes
LISBONNE, ler. — Une charrette trans-

portant des bombes a été saisie.
Plusieurs personnes ont été arrèfées.

Lcs pertes serbes
BELGRADE, ler. — Les pertes serbes se

chiffrent par 7000 tués, 21,000 blessés, 1300
morts de choléra, 12,000 malades. Total :
41,000 hommes hors de combat. Le moral est
excellent néanmoins.

¦•"— ... Lj

Victoires grecques
ATHENES, ler. — On annonce officielle-

ment de nouvelles victoires grecquas sur toute
la ligne de combat.
¦̂ —»—^———¦«——gaaggg

91. A. Simoni, de Belluno'
fait l'éloge des Pilules Pink

Du « Corriere della Sera », de Milan :
M. A. Simoni, demeurant à Belluno, Via

S. Croce, fait l'éloge des Pilules Pink. Cet
excellent médicament a guéri une personne
qui lui est chère, sa fille, Mlle Rina, dont
nous donnons ici le portrait. Depuis tnois
ans la sante de cette jeune fille s'en allait
déclinant et tous les remèdes employés na-
vaient pu arrèter ce déclin. Les Pilules Pink
sont heureusemjent venues qui ont mis fin à
tous ces troubles, elles ont restauré cet or-
ganisme et on ne dirait pas actuellement qu'el-
le a passe une si mauvaise période.

« J ai le plaisir, écrit M. Sindoni,: de vous
informer que les Pilules Pink ioht rendu une ieix-
cellente sante à ma fille Rina. Voilà trois
ans que la sante de cetfe enfant allait de
mal en pis. Alors qu 'elle faisait ses études,
elle était très faible, sans appetti et se plai-
gnait souvent de maux de itéte. En dépit de
fortifiants , de toni ques, cet état persistati s'ag-
gravati mème . L'enfant était toujours pale ;
elle avait mauvaise mine, elle ne pouvait
manger que des imefs choisis. Ma fille était
lasse et découragée. Employée dans un bureau
ce mauvais état de sante lui était préjudi-
ciable et nous étions désolés de voir que
tout ce qui avait été tenté pour lui faire
retrouver une sante meilleure l'avai t été en
pure perle. Il n'en devait pas ètre de mème
avec les pilules Pink. Un de mes amis m'en
ayant fait l'éloge, j'ai engagé ma fille à
prendre ces pilules, ce qu 'elle a fait. Dès la
troisième boìte les Pilules Pink avaient amé-
lioré la sante de la malade. A sa pàleur ha-
bituelle, des couleurs vives avaient succède,
les maux de tète se firent plus rares, les di-
gestións plus faciles. Au hout de quelque temps
mon enfant se sentait forte et depuis sa sante
ne nous a pas donne d'inquiétude ».

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et Jo-
rin, droguistes, Genève. Fra. 3,50 la boìte;
Frs. 19, les 6 boites, franco.

nèut pas un doute. Ce port de tète, cetfce no-
ble tenue, les pouvait-il méconnaìtre. Il eut
une vive exclamation, fit un pas en avant;
l'homme blond se retourna, et simultanément
leurs noms partirent :

— Palma I
— Paul Ivanovitch l
— Vous ici ?
— Est-ce croyable ?
Une étreinte vigoureuse réunit les deux

mains tendues. La joie, la douleur, la surprise
se partageaient leurs cceurs.

— Il fait bon retrouver un visage ami ,fut-
ce au fond mème de l'enfer, articula enfin
Palma, presque gaiement.

Mais ce ne fut qu'un éclair. Tout de suite
son beau visage pàli reprenai t l'expression d'a-
mère tristesse que des douleurs sana nnesure
y avaient imprimée pour jamais . .

— Oui , cela fait revivre, dit Paul. Mais quel-
le surprise de vous voir ici. Vous, place si
fort au-dessus des coups de filets de la po-
lice — du moins, il fallai t le croire — vous,
si estimé à Odessa!... Et votre femme?.... Elle
n 'est pas ici ?

— Non, Dieu soit loué, elle n'est pas ici.
— Dieu soit loué l répéta le jeune médejcin

avec ferveur. Comment, a-t-elle supporté?...
Il s'arrèta, la voix étranglée par une pro-

fonde émotion de pitie. ,
— Comment elle a supporté ce désastre?

acheva Palma, d'un accent indiciblement triste.
Je l'ignore. A par lir du moment où j'ai été
saisi et jeté en prison, ni un mot ni un signe
d elle ne me sont parvenus. J'avais entendu
parler de ce barbare regime. Il faut y avoir été
soumis pour en comprendre l'horreur....

Son visage se contrada ; sur cette physio-
nomie qui jadis réflétait invariablement la
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Construction de Turbine*/
Divers systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

Installations d'Usines
Soieries complètes , scie k cadre ,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachóes ppur lea
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.
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GENÈVE
J. A. BOVAGSTK, rue des Eaux-Vives, 3.

J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-
dises suivantes :

Boeuf k bouillir à fr. 1.— par kg.
„ ròtir „ 1.50 „

É paule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ 1.20 ,,

Eu plus j 'expédie des quartiers de devant avec épaulo et de
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à des prix défiant n 'impoert
quelle concurrence.

Prix spéciaux pour hòtel s et restaurants.
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Monellerie HENRI IIUSKR
Téléphone 31-20 Gare de Flou, Lausanne. Téléphone 31-20
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Ayant eu l'occasion d'acheter à des conditions e
ceptionnelles de bon marche, un lot de chaines de mo
tres, nous offrons et ceci ju sqn'à épuisement dn j
seulement

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVANT-ISELIN de Cle, BAIe

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus éeonomique, résistant au gel. — Lucarncs en
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates. 

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

puis nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabriqué fondée en 1878
reconstruite en 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

Chaines de montres pr hommes, doublé or fr. 2

Pendatifs ay, chaines, tour de cou „

„ plaque or Ier titre „
,, ,, ,, snpérieur ,,,, ,. » '

Sautoirs pour dames avec coalants „
I DllUU WiO l*T( Vlfw+fl^u» «"lf+ M-u uulf J> ,ì  \i ») «

Envoyer le montani de volre commande en timbres poste
par mandai posta i et vous recevrez franco, par relour du co
rier les articles commandes

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 education . Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et iorèt.
Pour prospeetus et référence» s'adres-
ser à Muse Vve A. Raepplé.

Plnsommie,,
se sentent épuisés le matin. Gomme vieux remède diótétique fortifiant
le „Nervosan '- recommande 'par les médecins rend ici des services
óminents. Des milliers de personnes souffrant d'eexitation , d'irritabilité
de violents maux de tètes, de nevral gies, de neurasthénie , d'épuisement
et de faiblesse des nerfs, doivent leur nouvelle humeur vitale et leur
nouvel entrain au travail au „Nervosan '- qui agit directement sur le
sang et les nerfs. Fortifiant intensif de tous les systèmes nerveux.
En vente dans toute les pharmacies à fr. 3.50 et fr. 5.—

Hniles indiistrielles
de toutes sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

Huiles de pied de l>oenf
pour armes et instruments de précision, vélós et machines a coudre

Échantillons et soumissions snr demando»

COMPTOIR NATIOML D HOHLOGERIE
Kue de la Paix, 87 I.  A CHAUX - DE - FONDS

Gran de liqu idat ion de drap s
Pour cause d'àge, je liquide mon commerce d'expédition d'étoffes

existan t depuis 20 ans. Pour m'assurer un succès prompt , j'accorde mi
Irès fort rftbais t Choix enorme en etoffes ppur vètements d'hommes
et de ganjons, genres bqn marche et toqt à fait soignés. Échantillons
franco.

H. MOEBIUS & Fils, BALE.

Musicicns, Amateurs de musique
¥ flùtes ,

LausanneConstant Oiaudet %

Faites faire vos réparations d'accordéons, gramophones,
clarinettes. instruments de cuivre etc. etc. à la

fabriqué d'instruments de musique -::
e d. Deu
chés 10

Instruments neufs et d'occasion, acceisoires pour tous les instruments
Travail prompt et soigné an plus bas prix Se recommande

ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie'
MAI SON D'EXPéDITION D'ÉTOFFES Muller -Mossman

S C H A F F O U S E

Causerie scientifìque
dédiée aux alpinistes

——»¦¦ ¦ ' ¦

(Suite)

Vous ne sauriez croire combien de fois les
savants qui sont parfois de grands enfants,
ont refait cette expérience. Voyaz, par exem-
ple Tyndall . Un jour , Faraday lui raconle
qu'en pressant l'un contre l'autre doux: mor-
ceaux de giace, il est parvenu à les soudìr
pour leur surface de contact ; Tyndall, aussi-
tiòt pense aux glaeiers qui ne cessemi de le
préoccuper. Justement à l'« Institution roya-
le », de Londres, dont il est professeur, la cour
est toute bianche de nedge; il en ramasse,
1 enferme dans un moule de fonte qui lui
avait servi pour d'autres expériences, com-
prime avec un piston, et finalement obtient
un glac^m parfaitement solide et presque trans-
parent. « Je courus Ìmmédiatement, nous ra-
conte-t-il, rejoindre M. Faraday pour lui dire
que sa petite expérience allait servir de base
à, la véritable théorie des glaeiers ». Vous vo-
yez d'après cette joyeuse précipitatioii qu 'il
s'agit d'une affaire sérieuse... au moins pour
des savants.

En effet il y a des gens qui disent: « Vous
avez fondu un peu de neige à la chaleur de
vos mains ; l'eau produite s'est' glissée entre
les interstices des cristaux de neige, et com-
me celle-ci étai t au-dessous de zèro, elle a
promptement refroidi l'eau interstitielle, qui
s'est congelée et a forme ciment entre les
cristaux> la méme chose se passe en grand
dans les glaeiers ; les névés d'en haut se tas-
sent peu à peu, de facon k former une pous-

Imprinierìe Gessler
:- SION -:
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

Pai

nais des lecons de lecture, d'écriture, de cal-
citi à, ceux qui voulaient bien m'écouter; je
faisais des conférences sur l'h ygiène, la tem-
poranee.... Tout cela n'a pas l'air bien nié-
chanl) ; il paraìt que j 'étais en pleine illégalité-
Un beau jour, cornine je quittais la salle de
réunion on me mit la main au colici. Nul ue
prit la peine cle ni 'expli quer en quoi j 'étais cou-
pable pour avoir mis sur pied mon école da-
dulles. En d'autres pays, on décore ceux qui
les organiseli!.

Notre ponce est insensée l gronda
ma. Et ou etes-vous envoy é?

— A Minusink, pour cinq ans. Ce n 'est pas
tiop dur. Tous les conviets avec lesquels j 'ai
causo affirment qu'on s'evade aisément de ces
petites villes de « provinces ». La vraie dif-
ficulté, c'est de réintégrer la Russie et de n?
pas se faire reprendre.

— Je n 'avais pas peiisé à cel te possibilité,
dit Palma. Puissiez-vous réussir à vous evader
de cet enfer !

— Un enfer, en effet. Si Dante avait visite
nos caseniemenls, il n 'aurait pas eu besoin de
recourir à son imagination pour décrire un
cercle infornai de plus....

(à suivre).

UNE DAME QUI A HAIGRI DE 28 KILOG!
gans aucun malaise, grace à l'emploi d'un remède
facile , par gratitude, (era connaitre ce remède à
tirato personne k qui il pourrait étre utile. Ecrivez
franchement à MM BARBIKB, 38, «NO Cukiu, Liti.

Refusez les 'imita-
tions ainsi que tous
les autres produits
offerts en rempla-
$ant et demandez
exprassément

„NE RVOSAN"
avec marque ci-còn-

tre.
Prix fr. 3.50 et 5-.

U.rr,.

donc un liquide « dont la temperature est in
férieure a zèro », qui passe au-dessus du lil
et qui, échappant à la compression, se coi
gèle, puisqu il est au-dessous de son poinl
de fusion. Si vous avez sui vi ce raisonniemeiit
en 'somme assez subiti et alambiqué, mai
parfaitement exact, vous aurez oompris la
causes profondes de la plaslicité de la giace...
du moins au dire de certains physiciens, car il
en est encore qui se méfient da l'applicafew
qu 'on en peut faire à l'explication des gla-
eiers

Et la conclusion de tout ceci, c'est que Bì
la plasticate de la giace est indéniable, les
explications qu'on en donne ont grand be-
soin d'ètre tirées au clair.

Vous m'avez Iaissé bavarder, trop bien-
veillants alpinistes, pendant que vóus raraas-
siez vos forees pour 'de nouveaux explo'its j j *
sens que vous ne m'écoulez plus que d'uni
oreille distraile, et je vois, là-haut, la monta-
gne qui vous appelle. Reprenez donc voto
escajade, puisque tei est votre plaisir; et moi
je vous quitte pour retrouver ' en bas, une
vie plus douce et plus confortable.

siere sans consistance, ]usqu au moment où
le soleil, fondan t les couches superficiellias,
donne naissance k l'eau qui regèle en péné-
trant à l'intérieur et cimentje la masse; celle-
ci à peine formée se fendille en tous sens et
se brise en éclats, petits ou gros, qui devaient
en roulant les uns sur les ' autres, jusq u'au
moment où l'eau intervien i à nouveau pour
en souder les morceaux; et cette eau peut
encore.provenir de la chaleur, dégagée par
le frottement de la giace contre la paroi ro-
cheuse; le calcili montre que celta chaleur
suffit pour fondre la dixième partie de la mas-
se solide qui forme la Mer de Giace ». Ain-
si parlent les partisans de la « théorie ther-
mique » des glaeiers ; la plaslicité de la giace
ne serait, d'après eux, qu'une apparence ; en
réalité le mouvement de la masse solide re-
sulterai! d'incessantes ruptures, conslamment
réparées par le regel.

Vous voyez combien solidement tiennent
les étiquettes que l'on a collées jadis dans
nos jeunes cerveaux. N<3us avons beau cons-
tater, clair comme le jour, que la giace est
plastique , « nous ne voulons pas » qu'elle le
soit, parce que cela contrarie l'idée que nous
nous fomvons du corps solide, et nous imagi-
nons un mécanisme complique, piutò t que de
convenir du fait lui-méme ; mais cette fois il
va falloir s'expliquer à fond ; or, rien n'em-
pèche de reprendre l'expérience de Tvndall en
ayant soin cle mainteni r le moule et le piston
à zèro ; la neige elle-mème est sechi comme
du sable ; dans ces conditions on ne voit pas
comment une goutte d'eau pourrait se produire
et cimenter les cristaux; et pourtant l'expé-
rience réussit aussi bien . Vous pouvez encore
introduire dans le moule, au lieu de neigì, de
gros fragmenls de giace ; si vous avez pris

soin de comprimer lentement, vous constatensz
au démoulage, que les fragmenls, bien que
soudés , sont enoore apparents, mais « ils ont
changé de forme » en s'adaptant les uns con-
tre les autres.

Autre chose : Mettez dans un vase plein
d eau tiède des morceaux de giace qui y fon-
dell i lentement ; laissez-les tranquilles pen-
dant quel ques minutes, puis remuez-les douce-
ment ; vous constaterez alors qne plusieurs
morceaux en contact se sont soudés entre eux
et soudés dans l'eau tiède] On ne fera croire
à personne que l'eau interposte ait pu geler
dans de pareilles conditjons ; il faut donc qu'il
y ait autre chose, il faut que les parties de
la giace mises en contact aient la propriété
de s'accoler et de se mouler l'une conine
l'autre , mème sous l'action d'une pression
très légère.

Mais voici une expérience tout aussi curieu-
se, et encoip plus inslructive. Installai so-
lidement un bloc de giace sur deux supports
à cheval sur le bloc, placez un fil de fer ou
de cuivre, charge à ses exlrémités par des
poids égaux et attendez ; bientòt le fil métal-
lique enlame la giace, il s'avanoe peu à peu
dans sa masse ; tout d'un coup, la chute bru-
yante des poids vous apprend qu'il l'a traver-
sée complètement ; en apparence, vous a-
vez fait une nouvelle application de cette ge-
niale invention qu 'est le fil à couper le b?nr-
re... Mais vous n 'avez rien coupé du tout ; vo-
tre bloc est reste en place aussi solide qu'au-
paravant, et c'esl cela qui constitue le phéno-
mène. En effet , il ne suffit pas de dire: « La
giace est plastique, clone elle a cède peu à peu
sous l'effori ». En aclnieltant qu 'elle ait cède,
il faut encore que les parties tranchées par
le fil se soient ensuite ressoudées et soudées

sans etre en contact immédiat, puisqu elles é-
taient séparées par tonte l'épaisseur du fil.

Celle conclusion n 'est pas pour effrayer les
physiciens, j e di rai mème qu 'elle les rem-
plit de joie, parce qu 'ils y voient une confir-
ma.tion eclatante de leurs savants calculs. On
sait que l'eau augmenté de volume en se con-
gelali!, et c'est mèm|e pour cette raison que
la giace flotte à la surface de l'eau ; or il y
a soixante ans, deux frères physiciens, James
et William Thomson, ont établi que cette pro-
priété entraìnai t Ja «mséquence suivante; si
on comprime de Ja 

^
lace, au lieu de fondre

à zèro degré, suivant l' usage, elle fond à mie
temperature plus basse; autant )a compression
comporlo d'atmosplières, autant de fois le point
de fusion s abaisse de 1/126° de degré centi-
grade ; autrement dit , il suffi t de comprimer
à 126 atmosphères pour que la giace fonde à
—1°, vous me dispenserez d'une démonstra -
tion théorique, d'anfani plus que j' ai d'autres
moyens de vous convaincre ; je ii'ai qu'à
vous rappeler, entre cent autres, une expérien-
ce de Boussingaujl; ti enfermaif; de l'eau dans
un cylindre d'acier creux, en mème temps
qu 'une bilie de metal, puis jl refroidissajt le
tout à 15 degrès au-dessous de zèro, en exer-
cant sur le liquide une pression de deux mille
atmosphères ; l'eau restati parfaitement liqui-
de, car en secouant le cylindre, on entendait
la bilie qui venali frapper cont re les parois;
mais il suffisait de decomprimer pour que
l eau se congelai aussitót .

Ce resultai éclaire et explique l'expérience
le fil métallique presse la giace, dont il a-
baisse son point de fusion ; donc si la giace
est à zèro, elle n'a qu 'une chose à faire, c'est
de fondre là, où elle est comprimée ; elle donne

survinl mon arrestalion. Que s esl-i l palssé?
A-t-elle survécu ? L'enfant est-il vivant ! Où
sont-ils ? Dans quelles conditions vivent-ils l
Suis-je pére ou veuf? Je n 'en sais rien !

De nouveau un silence accablé tomba sur
eux.

mes et les enfants , faisant près d eux fonc-
tion d'iiifj rmière, ne se laissant pas rebuter
par les soins les plus bas, prenant un baiai
lavant les vitres de ses belles mains pour faire
entrer le soleil, dans une chambre de ma-
lade, pensant les plaies les plus hi deuses, je
l' ai adorée pour le bien qu 'elle fa isait, plus
encore quo pour son visage d'auge, son air de
déesse, son esprit clair et supérj eur... Et je
me mis sous sa tutelle à l'oeuvre qui lui était
chère . Afin qu'elle fut  contento je travaillais
comme dix et j 'étais arrive à m'enthousias-
mer pour son ceuvre aussi siiicèremeiit qu'elle-
mème. Alors, la Ifusion de nos àmes s'opera..
Ah! oui, nous étions heureux, suprènieinenl.
heureux I Un pareil bonheur dépasse la com-
mune mesure ; il irri te les dieux jaloux et c'est
pour cela sans doute que nous avons été fou-
droyés.

Le prince Palma, qui , depuis près d'un an
gardail un silence farouché, trouvait un sou-
lagement indicible à parler ainsi à coeur ou
vert devant un ami, n'imaginant pas ou ne
réfléchissant pas que c'était dans mie àme
plus souffrante que la sienne qu'il versati ses
confidences . Paul l'écoutait , héroiquemen!
sympalihique, heureux el désolé, l'encourageanl
de temps k autre par quelque moi venu du
cceur, ne laissant parattre sur son mince et
pale visage aucune des émotions personnelles
qui l'agilaienl. ,

— Et vous, Paul Ivanovitch, dit soudain
Palma, se rappelant qu 'il n'était pas seni à
patir, pourquoi avez-vous été arrèté?

— Sans plus de raison que vous, je pense.
Je travaillais parmi les pauvres de Moscou
comme vous faisiez à Oclessa ; à celle diffé-
rence près que je n 'avais guère à leur offri r
que mon temps et mOs soins. Le soir je don-

gracieuse sénérité de 1 nomine heureux: l3t bon
passa une expression si amère, si douloureuse
que Pavlof en eut le coeur tordu.

— Asseyez-vous ici, di t-il avec compassion.
Le soleil brille contre ce mur, et j 'y ai passe
une heure à peu près tranquille. Causons
un peu ; où vous envoie-t-on?

— A' 'Kara,, pour dix ans.
— Pourquoi?
— Dieu le sait. Moi je l'ignore, car nul

n'a daigné m'instruire.
— Et ceux qui vous ont oondamné n 'en sa-

vent probablement pas davantage, dit Pav-
lof tristement.

— Vous dites bien. Mais quelle que soit la
cause qui m 'a amene où je suis — calom-
me, vii intérèt, trahison — elle a du moins
produit dès à présent un effet definì et cer-
tain : elle m a  converti i Vous le savez, Paul
Ivanovich, j 'étais l'homme de la paix, l'enne-
mi déclare de la violence , l'avocat persistaht
et convaincu de la résignation, de la patience,
de l'obéissance et de l'espoir ooùte que coùte.
Ah! mon ami, à quelle idole sacrifiais-je a-
lors ? Faut-il rester en paix: avec les bètes fé-
roces? A quoi bon patienter devant l'injustice
la cupidité l'ignorance qui dominent tout notre
système, administratif? A quoi bòn, sinon à
encourager la plus basse, la plus cruelle ty-
rannie ? Ahi je comprends pourquoi il y a des
hommes qui lancent des bombes... -Et si ja-
mais je redeviens libre!....

TT-- Ceux qui lancent des bombes ne sont
pas toujours des martyrs oomme vous, dit
Pavlof. L'envie, la cupidité , la folie sont le
plus souvent les mobiles d'un geste qui a fai t
tant de victimes innocentes et n 'a jamais ame-
ne aucun bièn. Non ,cher ami, vous ne vous
joindrez pas, si vous retrouvez la liberté à

la bande de ces insensés. Vous travaillerez
comme avant à la régénéralion de notre chè-
re patrie. Dieu veuille nous faire voir d3ls
jours meilleurs ! 

Les deux jeunes hommes deineurèrenl mor-
nes et accablés.

— Combien y a-t-il de temps que voiis avez
été mis en prison ? demanda Paul après un
silence.

— Il y a près d'un an.
— Comme moi. Et où vous a-t-on mis ?
— A Petropavlovsk. Et vous ?
— A Schlusselbourg.
Ces deux noms suffisaient pour indiquer

les souffrances matérielles et morate crai bri-
sent les plus forts .

— Pauvre Nadège Féodorovna! s'écria in-
volontairement Pavlof. Que va-t-elle de-
venir pendant cette longue sèparati on?

Les yeux bleus de Palma, autrefois si pleins
de soleil s'arrètèrent sur ceux de son com-
pagnon avec la fixité du désespoir.

— Getto pensée me rend fou par momonts,
articula-t-il, les denls serrées, la respiration
sifflante. Vous savez ce qui se passe pour un
homme dans mon cas. Tout ce qu 'il possedè
est saisi, livré à un administrateur — un ad-
minislrateur dit-il amèrement. Un brigane! qui
met la main sur votre bien et ne le làche
plus. Si encore j 'avais pu prévoir, prendre
quel ques mesures... J'ai des fonds places à
l'étranger sur lesquels ces rapaces n 'ont pas
prise. Mais Nadège s'inquietati aussi peu que
moi-mème d'assurer l'avenir; elle i gnoro l'exis-
tence de ces fonds. Peut-ètre en oe moment
manque-t-elle du nécessaire, tandis qu 'une for-
tune l' attend là-bas, qu 'un mot suffirai t poni-
la tirer«d'embarras, pour lui rendre le repos...
Elle se Irouvait sur le point d' èlre mère quand

— Qu cst-il advenu d'elle? reprit. Palma d'u-
ne voix que l'angoisse étranglait. Quelle a
été sa vie à partir de ma disparition ? Atten-
dre, trembler, espérer, désespéreir!... Cou-
rir vainement d'un bureau à un autre. Etre
recue avec dureté, avec insolenoe : « Palma
d'Odessa?... Ali ! oui , nous avons eu « ca »,
je crois... .Compromis dans une mauvaise af-
faire... se trouve probablement dans quel que
forteresse avec d'autres criminels de sa
sorte.... » Et les jours, les semaines, les mois
se trainent sans apporler espoir ou éclaircisse-
ment. Quelle femme delicate resisterai! à des
peines morales si prolongées, si terribles, ooin-
pliquées sans doute de privations matériel-
les?... La mort miséricorclieuse l'a peut-ètre
prise déjà-...

— Non ! affirma Pavlof avec energie, Na-
dège Féodorovna n 'est pas morte I Car elle n'est
point cle celles qui se laissent vaincre par le
malheur. Je connais bien cette àme d'elite :
tant qu 'elle croira pouvoir lutter pour ceux
qu 'elle aime, elle lattiera . Et elle vous aime
Serge Petrovitch l

— Oui ! dit Serge avec émotion , elle m'ai-
mait. J'ai travaille de tout mon pouvoir à
gagner ce cceur que la charité occupai!, enliè-
rement ; au début, je n 'y occupais qu 'une pla-
ce secondane ; de mème que chez moi oes
malheureux, pour qui olle vivati, n'offraient
qu'un iulérè t relatif. Mais quand je l'ai vne
à l'oeuvre, si bonne, si héroi'que, si pallente ;
travaillant cornine une saJariée pour les fem-
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