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à 15 cts. — Saucisses au eumin
et cervelas de viande de gheval
et dé porc k 10 cts. la pièce.

Expédition journalière.
' Bnrgisser, charcuterie

J.,_m_eii.
A partir de fr. IO.— franco

Voulez-vous

Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

que vos rasolrs coupé».
bien ?

euvoyez-h s au

Aiguiseur renommó

Prix net —.So Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références ,

Colte forts
¦'>. _»..V .....*;-.'.'

incombustibles
depuis fr. "75.—

F. T^uxe
Sì ul ley - Lausanne

A, VIIAARD
Reprise fiénépale il 'ELEGTRIGITE

£4 ITSANIfE
—0 Téléphone'1^98 0—

J>mif>re, Somieri . , Téléphone
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Appai'eilM dfver*?
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Viande de j eunes
chevaux et muleta

pour bonil ir —.40 la livre
„ ròtir — .60 „ „

Gendarmes secs à — .10 ,, „
Cervelas — .10 ,, „
Saucisses fumées à —.10 ,, ,,
Saucisses db \Titnne à —.10 „ „
Schùblinge à — .15 ,, ,,

-— 50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ —.80 „ „
Graisse pour fondre ., — .50 „ „
Langues fumées 1.G0 2.— la pièce

J.Preller, boucherie Bàie 21

¦ Multo Pigiai Sion I
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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Couronnes mortuaires
En perles et en metal

M PAIX "
existe dans chaque ménage en emplo-
yant la Poudre de Diamant qui genie
repare tòut à l'éprepve dil . U et dp
l'eau. 00 cts. parte't dans les drogue-
ries. A Sion pharAlacie Pitteloud , A
ti- i gue pharmacie et droguerie Gemsch

I _ .i _v.__ poor vòs ennuis mensuels
J _ lTl ft _ _  Ecrivez k: Pharmacie dev uiuuu la Loire No 31 Ntnte8 ,hnt

Régulateurs GLORIA
Vente directe aux wtìculiers

Au comptaut 5°|0 d'es c*.m|>(.

Manufacture d'Horlogeri.

GL ORIA

8 jours. à lessai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit r

Régulateur u _ OìV._ mouveniont
16 jours , somieri^ do l'heure et doiuie,
cabinet m-yejv, haut 70 em. ft Fi .
36. . \a méme avee Nonuerie
cathédrale, avec 4 marleaux sur
4 timbres ìi Fr. 4B.« ptyable par
vernerò' nts mensuels de Fr. 5.— .

S'adresser à la

fondée en 1830

EIMANN & Cie
N ° 614 La Chaux-de-Fon^8A

Grand choix de régulateurs ~~-1 montre et bijouterio. ' Réparations ex . tous genres
Catalogue gratis et franco, 

' '  .fràyall prompt et soigné.
. . . . * ' ¦ ' ''.' > ¦¦. . _ - _ _ _  L .. *_,- _ V-' . . . . . ' . * - .
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f Atelier de Consiruetioo mécanique

avee forese njotrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André BieQRBY ¦ St-Gfeorges, Sion

l.oi Hiiou «le Y° _**.̂ *8 «?ffltom<).* .A.e»

Agei^ce pour le Valais , des
4_itomob .es Peugeot

Motosacoehes,
Yólos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix
P.ix courants el catalogues & disposition

René 13o eli
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BAZAR PARISIEN
St-OING LPH (ValaisJ

Fortes remises anx revendeurs.
¦ _ ¦¦ M I ¦¦ ¦¦__ _ ¦

du „TRVR«»*. sur la bouche est
aaalogùe a oelui que produit un bain
sur le- corps. C'est un dentifrice _ au
herbes qui nettoie les dents. fortifié
les gencives et le palaia,' aiigmente la
circulation da sàhg dans les tissus
buccaux et donno & la bouche un§
fraieheur ' agréable. Flacon' fil ' 1.6.
dau_ lès nhanàacìes. 'a_ o_-ue_.es et

LA BOUCH ERIE
lLs _ MEORBIi à Genève

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

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 aii-d^s.-ds àuk prix suivants :
Boeuf k bouiÌ,li. depuis Fr. 1.40 le kg. ì

•a^ R6ti dé BoBuf ' _ ' " . i.éO le kg. fr**.~^®® Graisse de bceuf nau fondue ìM le Kg. ¦*¦*»
Bóitì-ine 'iiiòtìtoh ,n1, '" " i._0 le ]_ .

l_ es commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.
VATAVAVA^VAVAVAVA¥AVATAyi>VAVAVATAy^A ¥̂AyAyAyAyA

_ ^^^^^^^T^™_ _ ^T^ _^^_>2JrtS^ _ _^-^^EE?^^^^^^^?^^^^^^ aa

Propreté et J__y«jiène
règnent partout où le savon minerai marque

„Le Soleil"
a fait son entrée

1 Seul fabricant : I
I Savonnerie Valaisanne §. J \. Monthey

G R A N D E  BOUCHERIE HARNISCH
Rue du Flou 3 — o— L A U S A N N E  —•'_ — Téléphone 735

Expédie par colis postaux depuis 2 kg. 590.
Bouilli depuis 1.40 le kg. Mouton ' ' ¦ 9.80 lf kg.
Boèuf ' 2ème òhqk 2t^0 ,;' „•' épaule
Roti Ier choix 2.20 ,. ,, ideile grai'_se à
Vpau Jer cheis. 3.4Q „ ,, ,;  fondre (rogtìons) 1.40 „ „
2ème choix ' _ -* „ „ Fondue 1.20 „ „

Prix spéciaux poi.r Hòtels, pensions et restaurants.
' 
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VIANDE DE QHE¥AL
Grande ìmiss . de prix. Vinud. àeputs 30 cts. la livre Ier choi.

liOK Ii l iKIi:  DWiERKilX

-4L. ̂ TliQiiiiey, auec^asieui',
Cheneau de Bourg 35 — |,4Ìp.S4lfNII — Téléphone 16 21

expédition soignée par colis postaux.
Achat d«- chevaux et mulets pour abattre

Lettres de taire part pour demi
a tonte heure a 1 'Ii_ i.rl__ .rl..  GESSLER. Sic

Montres

Au corQpta»t 5 U|0, d'escompte

N° 831
Montre ancre 10 v.  . . eî  forte

botte avec cu_ve^te
en nicheli, polio Fr. IG.«
eiji mó.tal relief «. |̂.50
en argent galonné n 38...
par versement mensuels de J. . 5-
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Les célè»rt\s eouteanx
Savoiyar^s OP1NEL

No 1 JjUsqn'au No 6 o.5o
Np, 7 longr. dp, manghi -Oes. 0.60
- 8 — -, il es. 0«70
- 9, —* -=- 12 cs. «.80
-. ICl — — 13cs.. O.80
- l ^ - , — Ucs, 1 8̂0
. 1|_ — — l&oa, 1.40

Rasoir» OPINEL
No 1 manche noir . . . . .  2.50
No 3 — blanc . . . . , 8.—

Envoi coutir e remboursement

QéposUatre pour la Suisse

Offre KB» m«i)leurs
POlUS POTflfiERS A
GAZ ETACHRRBON

tEiStVEU5E5

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaireq

de la p,ei\ii
ne sont? pbWus que par
l'emploi expérimenté du

Bergniann
Marque Deux _IIincurs

i "' et'de ' la ' ' ' ' '
La C r è m e  aù1 Là i t  d̂  Lis

' »D A D A,a
recherete? W. luen reèémmandée.

¦ £e vend. à 80 cts. chez :
SION ? pharm. Henri AJlet, G.Faust
V , Pitteloud, 3tavièr _3mmei'mann.
Coiff Martin 'Ebnór, Jps. Ìg,v»é,
1". Furter, Clj. G-anter.

SIERRE : pharwavjjo Burge^èri
Pierre de GJ^itÓnaj* j Coi?eur

Alois Heim.
MivRTIGNY-VILLE : Pharmacie
H. Lovey : E. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeui?

Ch. de Siebenthal
MONTHEY •' ÌE. Delacost e, pharm
VISP : pharm. Ed. Bnrleet.
BRIOUE : F. Marty, pharm

Refusez les .ìmit*-
tions ainsi que tona
les autres produits
offerta en rempla-
pant et demandez
eipressément

„NEt_ VOSAN"
avec marque ci-con-

tre.
Prix fr. 3.50 et 5-.

Chanssures de

Ton ours !
le p lus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Louis 1CHSY, Fabricant, Payerne

SIOX , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de rHotel Suisse. ||

Adolphe CLAUSEN , Sion, te de Lausanne
BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terr assi ère 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Bceuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 k 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse do boeuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et coutre remboursement.

Prix spéciaux pour hotel, et pensioos.

Fabrique de Machines BUCHER - MANZ
Niederweningen - Zurich

Pressoirs hydrauliques
et

installations modernes
pour vin et cifre.

Il E. TO .HENT, Machines agricoles, SION.

VIANDES CONGELÉES
Boucheries Economiqucs , Genève

f_v*n! . e .•Q.n.*l>_ *.0 <_ .«n»mu Force de pression et rende
uient: enorme.

\ wsute.s les, exp. sij.-oq9, les. plus hautes récompenses.
Ijtem&pdea 1 . nouveau catalogue.

REI*Kl-J.EX I ANT %

Rue de Rive, N° 21 • Rue de Carouge N° 88

So recommaudint p ur expAlìtìons . par colis postaux de leurs
marchandit-es de I _ qua!\té v suit Boeuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

$k$uf k bouillir depuis Fr. i.— be kg.
„ à rotir „ v, 1.60 „ „

Mouton épaule tt v 1.60 „ „
„ poitrine „. „ 1.20 „ „

Aeneau détaill é:. ,, „ %— „ »,
. .i . „ ' „ ll-ftO K „

Prix spéciaux^ 
ppujr Hjòtels, Pensions et Restaurants. Service soigné
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

,j Reìchenbach Fres ||
¦ 

Visitez la grande exposition de Meubles, H
Chambres à coucher, Salles à manger t I

¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦
u % _-: sions, Meubles pour la campagne :-: 11
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Venie par aoompte -<>- I>evìs «nr demande

ESCAR6QTS
sont achetés si de l iuuls
prix par II. 4. I ICOI I. à
Charrat (Valais). Dépót à
SI. Léonard : Zermatlen
Cirégoire.

Fromages maigres
bieii salés, sont txpédii '*.. en pains
de 4. — 8.— kg. 70 et, le kilog,
franco contre remboursement, tout
office de poste Suiss\ par I*ai-
terie Champs des Cibles,
Fribourg-.

Poudre Hélioderme
Recommandée Dar 1 _ Docteurs

NQUN danger pour la sante.
Wormalise la trausplration
des pieds, des mains des àisselles,
etc. Guérit toutes les irfitations
de la peau.

Nupprime tonte odenr
La boite fr. 1.— par 6 boites feo

Préparation speciale pour bébés
la boite fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
-ormondrèclie (Neuch&tel)

8i_ ctt_ iHh
Bieyelette j 1 Modèle Anglais ' luxe
Touriste j 2 ireins s. j»nte<< ,

Cmnplète (|{ nickelés «n Torpédo
5 ans garantie. Catalogne gratis

"Enveloppé forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 8.60'

\J 75 cts. la pièce QT
Chez H G:»iiter, c.ùffeur Nlou

„ Fred, l'uvre, coiff.
Martigny-Ville

„ I*. Bassegio, coiffeur
Martigny-Bourg

,, £. Burlet pharmacie Viège
II. Hosseirger coiff. Monthey

' H. Heim, coiffeur Sierre

Baume St-Jacqnes
«__ _____¦mSam Marque déposée ^T

àie, Pharm Si-Jacques

de C. Tri.iimanii, pharm. Bàie

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcéra ratioos, brtìlures, varices
pieds ouverts, éruptions^ ecze-
mas, d irtres, hémorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to '.e.
los pharmacie." ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION : Ph«-f_aeie Faust,
Martigny Pharmacie I.ovej



La paix est concine
, —¦¦¦. ¦.".... .

Une importante nouvelle est parvenue hi et
de Bucarest : les plénipotentiaires dee Etats
balkaniques, Roumanie, Serbie, Bulgarie, Gre-
ce et Montenegro, ont conclu la paix qui a
dù étre signée hier jeudi, ou ce matin.

Voici quelques détails sur ces dernières
séances historiques de la conférenee de Bu-
carest :
..Mercredi matin , la Serbie avait transmis
aux Bulgares ses dernières propositions , don-
nant à choisir deux concessions : ou Malich
ou Stroumtiza.

Les Grecs également avaient remis le matin
leur dernières concessions : 1. la ligne de la
Mesta (r-arà-8ou-Nestos) avec légère inflexion
de la frontière vers l'est pour raison de dé-
fense stratégique ; 2. offre de réciprocité de

. dédorhmagement aux populations civiles grec-
ques et bulgares conformément à l'acte de la
Haye ; offre de traiter ultérieurement ìa ques-
tion de la hiérarchie ecclésiastique en Mace-
doine. ' •

- - Les Bulgares ont ajourné leur réponse aux
Serbes à trois heures et aux Grecs à quatre
beures. Pourtant/ dans ses conversations du
matin, M. Venizelos déclarait que les conces-
sions territoriales qu'il avait faites étaient
les dernières, et qu'il était impossible de té-
légraphier au roi pour en demander de nou-
velles. Cette déclaration, exprimée avec un
accent d'entière franchise, avait produit gran-
de impression.

A trois heures, l'accord serbo-bulgare était
fait. A quatre heures, la discussion greco-bul-
gare n'aboutissait pas encore. Malgré cela s'ou-
vrit à cinq heures la réunion plénière de la
conférenee.
. . La délégation monténégrine déclara qu 'il
était avant tout obligatoire de donner satisfac-
tion aux Serbes, vu que si les Serbes n'a-
vaient pas satisfaction il leur serait impos-
sible de retrocèder au Montenegro le territoi-
re qu'il attend pour prix de son aide. Gommle

-l'accord serbo-bulgare était conclu depuis trois
jours , les Monténégrins furent immédiatement
tranquillisés. M. Majoresco fit alors appel à
tous les plénipotentiaires leur demandant de
ne pas quitter la salle des séances sans s'é-

. tre mis définitiivement d'accord, et il ajouta
; que les pressions extérieures ne devaient pas
«tre écóutées. Cette déclaration catégorique du
'"pfèsideht produisit d'autan t plus d'effet que
"'lès' Bulgares savaient depuis la veille au soir
que la Éoumanie étaft décidée, malgré sa ré-
{mgnance,. à marcher sur Sofia pour imposer
a paix au besoin par les armes.

- M. Alajoresco demanda ensuite une suspen-
sion de séance pour permettre aux Grecs et aux
Bulgares de régler définitivement leur dernier
différend. Les conversations devinrent ani-
mées. Les Bulgares arrivèrent à obtenir une
dernière concession, par l'intermédiaire du
general roumain' Uoanda;, qui' demanda à M.
Venizelos de céder sur une petite partie de
la frontière, au sud d'Ismilau. M. Venizelos
lui répondit textuellement : « Oui, mon ge-
neral, si vous prenez la responsabilité de m'af-
firmer que la modification proposée ne com-
promettra pas notre situation stratégique ; en
ce cka jé suis prét à accepter ». La difficul-
té étant levée on rentra en séance et M. Ma-
k _esco déclara : « Je suis heureux de pouvoir
constater l'accord general sur toutes les ques-
tions ».

Les Bulgares, pendant toute la discussion
avaient àprement défendu leur point de vue
mais après la déclaration d'ouverture du pré-
sident Majoresco, le general Fitchef aurait
murmuré: « On nous présente la note, il faut
la payer ».

La nouvelle que l'accord était enfin concia
se répandit dans Bucarest à huit heures moins
le quart et produisit une satisfaction oonsidéra-
ble. Au télégraphe, un journaliste grec se
precipite sur un journaliste francais et l'em-
brasse. On se congratule, on se serre les
mains avec effusion ; la crise est "f ime.

Jeudi matin, à 11 heures, les délégués rou-
mains, serbes, grecs monténégrins et bulga-
res se sont réunis en séance plénière au mi-
nistère des affaires étrangères.

Le procès-verbal de la séance précédente n'é-
tant pas encore termine, il n'a pas été possi-
ble d'en donner lecture.

Dès le début de la séance, M. Venizelos a
¦pris la parole pour annoncer que l'accord s'é-
tait fait mercredi soir entre les délégués grecs
et bulgares sur la frontière à tracer entre Isa
alliés et les Bulgare3.

Le procès-verbal de l'accord a été redige
par des experts militaires des trois nations
pour étre communiqué à la séance de l'après
midi.

Sur la proposition de M. Majoresco, un ar-
mistice d'une durée illimitée a été approuve
par les délégués. Les délégués militaires en
ont redige les conditions, qui seront envoyées
aujourd'hui mème aux quartiers généraux des
belligérants. ;

Le. président de la conférenee a propose
également la nomination de délégués chargés
de la rédaction du document définitif dé la
paix. Ont été désignés MM. Spalaikovitch, pour
la Serbie, le general Coanda pour la Roumanie
M. Politis pour la Grece, M. Matanovitch , pour
le Montenegro et le general Tontcheff pour la
Bulgarie.

La rédaction du traité de paix sera élaborée
entre ces délégués et les secrétaires de la
conférenee .

M. Venizelos a fait ensuite observer que
plusieurs questions secondaires restent enoore
k traiter, telles que celles de la réparation des
dommagés causes aux populations grecques et
serbes et le règlement de la situation des éta-
blissements scolaires et ecclésiastiques, puis la
séance est levée.

Aussitòt, les délégués grecs, et serbes et bul -
gares ont procède à un échance de vues au
sujet des points de vue que venait de soulever
M. Venizelos et qui ont été discutés l'après-

midi . Les délégués serbes ont propose dans
la séance de l'après-midi que l'évaluation des
dégàts soit confiée à une commission inter-
nationale.

Au cours de la séance de jeudi, de la con-
férenee de la paix, M. Majoresco a lu, au nom
de l'Autriche-Hongrie et de la Russie, une dé-
claration dans laquelle ces deux puissances
expriment leurs réserves au sujet de la re-
vision du protocole de paix.

M. Tontcheff , délégué bulgare, a déclaré en-
suite qae la Bulgarie signe le protocole sous
la pression des évènements., mais elle espère
que les puissances tiendront compte de ses
vceux légitimes lors de la re vision du traité .

En mème temps, tous les Etats représentés
à la conférenee ont déclaré qu 'ils désirent que
la Turquie se retire en deca de la ligne Enos-
Midia , fixée par la conférenee de Londres.

Cette déclaration et celle de la Bulgarie se-
ront reproduites dans une annexe au protocole
de paix.

La nouvelle frontière serbo-bul gare suit une
ligne entre le Vardar et la Strouma, de sorta
que les villes d'Istip, J _ tchana, Tsarevo-Selo,
Petchovo, Berovo, ainsi que la source de la
Stroumitza avec la ville de Radovitza, ap-
partiennent à la Serbie ; le bassin de la Strou-
mitza avec la; ville du mème nom sont à la
Bulgarie. De là la frontière va tout droi t vers
la montagne Belasnitza (Bela-Planina).

A _ath, que les Serbes appellent Llatch,
au nord de Doiran, la frontière infléchit à
l'est et eommence à partager les territoires
désormais bul gares et grecs. Elle suit la ligne
de faite du Wrundi , puis du Busdagh, enfin la
ligne de partage des eaux du r_ara-3ou (Mesto
ou Nestos) d'où elle descend à gauche de Xan-
thi , pour rejoindre le premier coude de la
rivière ^-ara-Sou qui form e alors jusqu'à la
mer Egèe la frontière nouvelle.

On a généralement l'impression que la paix
conclue à Bucarest n'est qu 'un intermède au
drame qui se joue dans.les Balkans. Elle n'a-
paisera point les haines de race et la Bulgarie
— frustrée de ses ambitions territoriales "par
sa propre faùte, d'ailleurs — cherchera, dès
qu'elle se sentirà en force, à relever la tè-
te et à reprendre ce qu'elle a été obligé de
céder.

Il reste d'ailleurs la question de la Thrace
et d'Andrinople, réoccupées par les Turcs. Lea
ambassadeurs des puissances se sont rendus
jeudi à Jeni-K-eui, residence d'été du grand-
vizir ottoman. Ils ont été recus individuelle-
ment et se sont exprimés ainsi :

« Par ordre de mon gouvernement, je suis
charge de rappeler dans les termes les plus
catégoriques le gouvernement imperiai au
respect des principes posés par le traité de
Londres et notamment à la disposition relati-
ve à la ligne Enos-Midia. Je suis autorisé à
déclarer en mème temps à Votre Altesse qae
dans la délimitation, les puissances seraient
disposées à prendre en considération les con-
ditions que le gouvernement imperiai esti-
me indispehsables pour la sécurité de sa fron-
tière ».

Le grand-vizir a répondu qu'il en référérait
à la Porte et un conseil des ministres a été
tenu : hier après-midi à Constantinople. On
ne connait pas encore la décision qu'il a pri -
se; mais il est à prévoir que la Turquie ne
se deciderà qu'à la force à rendre les terri-
toires repris aux Bulgares .

La démobilisation bulgare
SOFIA, 8. .— On annonce de source offi-

cielle que le gouvernement bulgare vient de
donner à ses délégués des instructions pour
signer le traité préliminaire de paix.

Dans une note qu'il adresse aux puissances,
le ministre des affaires étrangères leur fait
savoir que le gouvernement bulgare a déci-
de de procéder immédiatement après la si-
gnature du traité à la démobilisation de son
armée.

La démobilisation roumaine
BUCAREST, 8. — La démobilisation de

l'armée roumaine a été ordonnée hier, le ren-
voi dans leurs foyers des soldats employés
à l'agriculture doit avoir lieu au plus vite en
vue des travaux de la moisson. Les détache-
ments de troupes dans lesquels on redoute des
épidémies seront mis en quarantaine §ur le
Danube.
L'Angleterre renonce à. la révision

PARIS, 8 .— On télégraphiè de Bucarest
au « Temps »:

« Le ministre d'Angleterre à Bucarest a re-
tiré la note disant que son gouvernement se
réservait le droit de réclamer la revision du
traité.

Cette décision qui aurait été prise par le
Foreign-Office après avoir constate que l'Au-
triche voulait utiliser le princi pe de la revi-
sion pour ses fins particulières est interpré-
tée ici comme la fin definitive du projet de
revision.

L'Allemagne déjà était contre la revision.
Seule l'attitude de l'Angleterre créait quelque
inquiétude. Le geste du ministre Barclay dis-
sipe toute incertitude.

Dans les milieux autrichiens cette défaite
est compensée par l'affirmalion que le prince
Furstenberg, ministre d'Autriche à Bucarest,
aurait réussi à effectuer un rapprochement en-
tre l'Autriche et la Serbie.

L'intention de la conférenee est en terminant
de voter une motion demandant aux grandes
puissances de faire respecter les décisions de
ìa conférenee de Londres touchant Andrino-
ple.

Nouvelles de la Suisse
i _ _¦——-

Voi de bijoux dans un train
La police de sùreté de Genève vient d'ètre

avisée par les autorités zuricoises qu'un voi
de bijoux avait été commis mardi dans le
train entre Fribourg et Berne. Les bijoux vo-
lès, des pendentifs, bagues et colliers, sont é-
valués à cent mille frarics.

La police de sùreté de Zurich qui a recu

la déposition du plaignant, est certaine d'avoir
affaire à de dangereux autant qu'habiles vo-
leurs internationaux.

On donne les détails suivants sur ce voi :
Une famille brésilienne qui se rendait dans

la Suisse orientale et avait pris place dans
un coupé de première classe de l'express de
Zurich qui quitte Lausanne à 11 h. 24 se ren-
dit entre Fribourg et Berne dans le wagon res-
taurant , laissant dans le coupé ses bagages
parmi lesquels il y avait une sacoche à main
contenant des bijoux .d'une. Valeur de 100,000
francs. Parmi ces bij oux se trouvaient un
collier en or avec diamants d'une valeur de
20,000 francs, un collier de perles d'une va-
leur de 10,000 francs, des brillants, des bou-
cles d'oreilles, etc. . _"• '

En rentrant dans leur coupé entre Berne et
Aarau , les voyageurs constatèrent la dispari-
tion de la sacoche. Plainte a été déposée im-
médiatement à 1 arri vée à Zurich. La police
a averti les polices européennes ainsi que toas
les grands joailliers d Europe auxquels*' elle a
envoyé la description exacte des bijoux déro-
bés.

I.e légionnaire Muller
On sait que le département politique avait

ouvert ime enquète an -sujet de l'affaire du lé-
gionnaire Hans , MuU$r, soî disant ;Suisse, fu-
sillo à la légion. etrangère. Muller, à son en-
trée au corps, avait déclaré s'appeler Augus-
tin Muller et ètre né en 1890 à Zurich, mais
il ne possédait aucun papier d'identité et on
ne put contròler l'exactitude de ses asser-
tions. De, renseignements officiels, puisés au-
près des autorités zuricoises, il ressort que,
sur les registres de Tétat-civil, ni un Hans
Muller, ni un Àugustin MuUer n'est né à Zu-
rich en 1890. On manque donc totalement de
preuves pour affirmer que Muller était d'origi-
ne suisse. Dans ces conditions, le département
politique a jugé qu'il n 'y avait pas lieu de
donner suite à cette affaire. .

Sous une . locomotive
En voulant éviter. un train à la gare d'Aa-

rau, un ouvrier de la voie, d'origine italien-
ne, est tombe et a été pris sous une loco-
motive de manceuvre qui passait à ce moment
sur une autre voie.. Le malheureux a èté
coupé en deux .

Un bateau qui brulé
Jeudi matin vers dix heures, au large de

Vevey, la provision de benzine du chaland
à moteur « Espéranee », de la Société des
usines de chàux et eiment de Grandchamp et
Roche a pris feu.

Après avoir vainement tenté d'éteindre l'in-
cendie, l'équipàge dut abandonner le bateau
qui se renversa fond sur fond.

Un chaland de la Compagnie generale de
navigation et des bateaux accourus de Vevey
et de la Tour recueillirent l'équipàge.

Il n'y a pas d'accident de personnes.
Le bateau est perdu.

Chnnlqw mitili t
Cours de répétition

On vient d'arrèter les dispositions en vue
du cours de répétition de la Ire division et des
troupes de montagne, exercant hors du cadrà
de la division. . . -, . ..¦ . •

Les troupes de montagne utiliseront le
cours 1913, pour se familiariser avec la
vie en haute montagne, le stationnement, le
ravitaillement, les marchés et les déplaoe-
ments dans les régions élevées, sans y perdre
en tenue et sans sacrifier le servioe interieur.

L'état-major de la brigade d'infanterie de
montagne 3, le régiment infanterie de mon-
tagne 6, la batterie 'montagne 1, et la com-
pagnie de sapeurs de montagne IV/1 preiidront
part du 9 au 11 septembre, à des manceuvres
dirigées par le commandant des fortifications
de St-Maurice. ¦-•- "•L .:.;; .

Le commandant de la brigade d'infanterie de
montagne 3 disposerà de ce détachement dès
le 8 septembre.

Les manceuvres dans le cadre de la di vi-
sion ont lieu dans le canton de Vaud et com-
menceront par un état de guerre le dimanche
21 septembre à 7 heures du soir. Les com-
mandants des partis pourront ooncentrer leurs
troupes dès le samedi '20 au soir d'après la
situation et les ordres recus.

Une innovation est à signaler en ce qui
concerne le logement' S conformément aux ins-
tructions données à ce sujet en 1912, les
sous-officiers pòurrón.' -.tre autorisés à loger
chez l'habitant pdùr 'àUtant que cela n entraì-
nera 'aucune dépense.(jkmr les caisses militai-
res. " '

Le temps disponihle pour l'instruction de-
puis la mobilisation , jusqu'au 19 au &oir sera
consacré à Jà reprise dès détails de .l'instruc-
tion. Durant cette période, l'infanterie n 'exer-
cera pas au-dessus du cadre du bataillon ;
on reprendra le service des avant-postes dans
au moins un exercice qui durerà une partie
de la nuit. On cherchera à développer l'ini-
tiative des officiers subalternes en les en-
voyant en patrouilles avec quelques hommes;
on donnera à ces patrouilles une tàche tac-
tique qui les obligera à parcourir en une nuit
environ 50 kilomètres. La tenue de l'offieier
au service le lendemain prouvera son degré
d'endurance, son energie et son aptitude à
entrainer les hommes.

Le colonel Joseph Ribordy, commandant de
la brigade d'infanterie de montagne 3, fait
partie des officiers qui fonctionneront comme
arbitres pendant les manceuvres de la lère
di vi sion.

M. le colonel oammandant de corps Audéoud
inspectera la division.

Ottoniqu* séi\__M_ e
_ _ _ __

Le pavé du Grand-Pont
Conformément au programme d'édilité qu'el

le s est trace, notre administration munici-
pale a fait procéder ces derniers temps à la
réfection de la principale artère de la ville,
la rue du Grand-Pont, à laquelle les ouvriers
sont encore occupés à mettre la dernière main.

Cette transformation inspire quelques re-
flexions : le Grand Pont , tei qu 'il était enoore
jusqu 'à dernièrement, était un vénérable ves-
tige du passe avec ses pavés en saillie, iné-
gaux, rugueux, auxquels s'accomodaient mal
les fines chaussures modernes de nos élégantes
et de nos... èlégants. C'est encore un peu da
vieux Sion qui disparait; il en a déjà passable-
ment disparu, mais il en reste encore assez
pour les amateurs d'antiquités ; sans parler des
ruines imposantes de Valére, Tourbillon , la Ma-
jorie, on n'a qu'à faire quelques pas hors du
Grand-Pont, dans le quartier de Lombardie,
par exemple, pour.se retrouver en plein vieux
temps. Le maintien des pavès du Grand Pont
ne s'imposait donc pas au point de vue de la
conservation des « objets d'art et des monu-
menta historiques »... Il coiistifuait plutòt un
anachronisme avec les autres rues principa-
les qui, toutes ou à peu près, ont été rajeu-
nies ou vont Tètre prochainement. Ceux qui
tiennent absolument à contempler des ruelles
du système d'autrefois peuvent grimper celle
du Chàteau ; ils en seront enchantésl

Les premiers à se réjouir de la modernisa-
tion du Grand Pont sont sans doute les habi-
tants des immeubles qui le bordent. Ces pai-
sibles bourgeois n'entendront plus, le samedi
surtout, jour de foire ou de marche, l'affreux
cahotement des multitudes de chars qui traver-
saient la rue, roulant péniblément sur les
grosses pierres mal ajustées. Les véhicules
passeront désormais légèrement sur une
chaussée unie. Et puis les passants ne se cas-
seront plus les pieds en traversant la rue et
ne risqueront plus de fendre leurs semelles.
Pour comble d'agrément, le Grand-Pont va
ètre bordé d'acacias qui ne contribueront pas
peu à son embellissement.

Somme toute, nous croyons que nul n'a ver-
se de larmes sur la disparition du rustique,
mais incommode pavé dont nos anciens, plus
soucieux de la solidité de leurs ceuvres que
de leur confortabilité, avaient dote la vide.
Chaeun peja reconnaissant envers la muni-
cipalité d'avoir enfin entrepris un travail si
nécessaire,

Et maintenant Ton attend de cette progres
siste édilité qu 'elle mette en ceuvne la réfec
tion de Tavenue de la gare, ce quelle a d'ail
leurs promis de faire dès qu'il lui sera pos
sible.

Chronique agricole

Réunion agricole
Dernièrement s'est réuni à Lausanne, le co-

mité de la fédération des sociétés d'agricul-
ture de la Suisse romande.

Après liquidation des affaires courantes, il
a procède à la répartition des subsides pour
l'année 1914, une somme de 800 francs a été
accordée à l'Assoeiation agricole du Valais
pour organiser un concours de vignes.

Donnant suite aux différents postulats votés
à l'assemblée generale des délégués à Saxon
le 26 mai dernier, la création de deux com-
missions fut décidée :

La première pour étudier la possibilité d'u-
ne assurance contre le gel.

La seconde pour suivre et étudier Htuit ce
qui touche aux intérèts vitjcoles et grou-
per les vceux des différentes régions.

Les commissions nommées par la Fédéra-
tion devan t ètre présidées par un membre du
Comité, M. J. de Riedmatten en fut charge,
les gouvernemtents de nos differente cantons
romands seront priés de designer chaeun un
délégué à ces commissions.

La fièvre aphteuse
En raison des cas de fièvre aphteuse cons-

tatés dans la région de Montana, le Conseil
d'Etat a pris notamment Ies mesures suivan-
tes :

Le ban est impose sur le bétail des espè-
ees bovine, ovine, caprine et porcine de la
région de Montana-hòtels, limitée au midi par
une ligne partant du fonds des Taulettes et a-
boutissant k la lj gne du chemin de fer Sierre-
Montana; au nord, par les Ochets et à Fouest
par le chemin reliant Montana-village aux hò-
tels de Montana. En conséquence, aucun ani-
mal des espèees précitées ne peut sortir du tar-
ritoire mis à ban, ni y ètre introduit.

Tout ce bétail est sequestrò à Técurie.
Il est établi une zone de sùreté comprenant

les territoires des communes de Montana , Ran-
dogne, Mollens, Lens et Chermignon.

Les animaux des espèees précitées ne peu-
vent sortir de la zone de sùreté sans l'auto-
risation (du vétérinaire de Tarrondissemient.

Il est formellement inderdit : 1. aux per-
sonnes qui sont désignées pour le soin des ani-
maux malades d'entrer en contact avec d'au-
tres animaux susceptibles de contracter ou
de transmettre la fièvre aphteuse, ou avec
des personnes possédant du bétail sain ; 2. aux
habitants de la région mise à ban de s'intro-
duire dans les étables de propriétaires d'au-
tres localites ou parmi le bétail des alpages
et ceux des localites indemnes de pénétrer
dans les parties contaminées de la région pré-
citèe ; 3. de laisser circuler lihrement les
chiens dans la région mise à ban.

Propos de saison
Si le printemps est la saison pendant la-

quelle se forment les arbres fruitiers, l'été
est l'epoque où se décide la floraison pour
l'année suivante. Lee rameaux de prolonge-
ment sont maintenant près d'ètre lignifiés et
ont pris la position qu 'il convenait de leur
donner. Les arbres à fruits à, pépinu sont bien

près d'avoir termine leur croissance annuelle.
Ceux à noyaux, le pècher en particulier, la
prolongent beaucoup plus tard, mais ne de-
mandent que quelques ligatures au fur et à
mesure que Télongation des branches chàr-
pentières le demande.

Une opération qu'il ne faut pourtant paa
negliger chez les uns et les autres, c'est la
visite des ligatures. Sous l'influence de leur
épaississement, les branches qui ont dù ètre
serrées au palissage du printemps sont main-
tenant étranglées par leurs liensrf qu 'il s'agit
de couper partout où le cas Texige et, na-
turellement, de remplacer au besoin.

Il n'en est pas de mème des soins à donner
pour préparer la floraison future. Je veux di-
re pour le poirier ou le pommier ; les pèchers,
abricotiers, etc, dont la mise à fruit est si
facile, ne sont pas compris 'dans les lignes
qui voFu suivre.

Les arbres de plein vient, de méme que les
espaliers plus ou moins abandonnés à eux-
mèmes, se mettent tout naturellement à fruit
sans le concours de personne, mais ne produi-
sent que des fruits de qualité et de grosseur
inférieure et cela souvent par intermittieino.
seulement.

Il ne peut donc pas en ètre de mème pour les
arbres astreints à suivre la forme due veut
leur donner le jardinier , que ce' soit pour
garnir un mur, une faijade, un espalier pu
simplement suivre un fil de fer. Les exigen -
ces de la symétrie font souvent fàire dea
opérations , des coupes qui sont tout à fait
contraire à la fructification. Le jardinier doit
donc parer à ces inconvénients et savoir fai-
re que ces arbres paient chaque année la place
privilégiée qu 'ils occupent dans le j ardin.
C'est du reste en vertu de la délicatesse et de
la grosseur de leurs fruits qu'ils sont plantes
là plutòt qu'au verger.

Il n est pas question de s'arrèter à toutes
les opérations auxquelles doit ètre soumise
la branche fruitière, sujet qui a été traité
si souvent que pas *un jardinier ne peut li-
gnorér, mais simplement mentionner l impres-
sion que peut ressentir un arboriculteur pas-
sionné en visitant nos jardins à cette epoque.
Il constate que beaucoup de jardiniera igno-
rent que pour les jeunes arbres la taille lon-
gue des prolongements est la clef de la mise
à fruit. Ón voit encore des cordons horizion-
taux dont les prolongements sont taillés cha-
que année à 15 ou 10 centimètres dans le
but de faire sortir les dards; le résultat est
facile à comprendre : un fagot de bois! Lors-
que le poirier a un support, il faut le traiter
un peu comme piante grimpante, et le fruit
ne fera jamais défaut.

Il s aperx^oit qu'on oublié, par exemple, que
le premier agent favorisant la mise à fruit
est la lumière. Beaucoup de pyramides ont
trop de branches charpentières entre lesquel-
les le soleil ne peut pénétrer et qui, pour oette
seule raison ne produisent que sur leurs extré-
mités . Les pincemenls sont faits d une ma-
nière mécanique ; on pince peut-étre à la lon-
gueur voulue, mais on ne se donne jamais
la peine de voir ce qui se passe sous le fouilViB
de feuilles. Combien de dards en formation
s allongent d année en année, cherchant
en vain les rayons solaires qui doivent ìes
transformer en lambourdes, tandis qu un peu
d attention de la part de Topérateur devait les
faire mettre en évidence, les débarrasser d une
partie de ces rameaux trop nombreux qui n ap-
portent que la confusion et 1 pbscurité. Ce
n est qu 'en été que la floraison future se crée
et cela avec le concours des rayons solaires,
il ne faut pas l'oublier.

On oublié aussi qu'une récolte trop abondan-
te peut empècher la floraison fu ture. On
dit bien, il est vrai que la présence de fruits
concourt à la formation de nouvelles récol-
tes, mais ce sont généralement les arbres peu
vigoureux qui sont les plus fertìles ; il leur
manque donc la vigueur nécessaire pour nour-
rir à la fois une récolte surabondante et pré-
parer la floraison pour l'année suivante. 0n
a donc chez nous le grand tort de ne pas pra-
tiquer Téclaircissement, on aurait ainsi de plus
beaux fruits, moins exposés au vers, puisque
plus espacés, et enfin , on régulariserait les ré-
coltes. On peut aussi, dans une certaine me-
sure, parer à cet inconvénient par des ar-
rosages à Tengrais liquide, purin ou autre,
lorsqu'on s'apercoit en été que la seve man-
que pour la formation des lambourdes et qu'il
est trop tard pour supprimer une partie de
la récolte. (Le Jardinier).
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Course de la section Monte-Rosa \
anx Weissmies

La section Monte-Rosa du C. A. S. a fixé
sa course aux 17 et 18 aoùt aux Weissmies, a-
vec retour sur le Simplon ou descente par le
Zwichbergpass sur Almagel .

Voici le programme de la course : Diman-
che, 17: départ de Sion à 8 h. 25 pour Viè-
ge et Stalden.

Dìner à Huteg.
Départ de Saas-Grund pour Hotel du Weiss-

mies où souper et coucher.
Lundi lS: 2 h. diane, déjeuner et départ.

9 h. arrivée au sommet et retour sur Simplon
ou Almagel.

Les personnes qui désirent envoyer leur sac
par la poste sont priées de les adresser à
Saas-Grund , Hotel Mont-Moro.

Guide ou porteur est prévu pour la traver-
sée.

La course est subventionnée par la section
Prière de s'adresser pour renseignements et

inscri ption à M. Henri Wolff , à Sion , chef de
course, jusqu 'au 15 aoùt.



Faits divers
A propos de la mort

dn guide Jean Rieder
On nous écrit d'Arolla :
Je n'ai pas cru vous ètre utile en vous

signalant l'aceident survenu à Courmayeur
aussitòt après avoir entendu la nouvelle par-
ce que j'ai suppose que vous tiendriez vous-mè-
me par le télégraphe de plus amples ren-
seignements. Je ne peux guère aujourd'hui
compléter ce qui a déjà paru dans la « Feuil-
le d'Avis » d'hier soir à ce sujet. La cause
de l'aceident et les circonstances qui l'ac-
compagnèrent sont enoore inconnues ici.

Toutefois, il appert que la témérité du vo-
yageur a été l'unique cause de la catastro-
phe. M. Jenkins se flatte de n'ètre pas sur-
passé par personne comme grimpeur. Il est
dès lors de la catégorie de ces alpinistes que
la splendeur du panorama n'émeut pas, mais
qtìi mettent en danger leur vie et celle de
leurs compagnons. Cette témérité a été la
cause des deux seuls accidents mortels surve-
nus aux guides d'Evolène. Il y a eu dans
. notre commune <3eux catastrophes qui ont ému
toute la population : un à la Dent-Blanche et>
un à la Dent du Vésivi. Toutes les deux au-
raient été évitèes si l'ascension de ces mon-
tagnes avait été faite par le chemin ordinaire
et malgré cela il se trouvé encore des tou-
ristes qui veulent se payer la satisfaction de.
franchir ces deux arètes baptisées par le sang
Il faut convenir que le métier de guide de
montagne est un rude métier.

M. Jenkins voyageait jusqu 'à cette derniè-
re année avec les guides Gaudin et Bournis-
sen et sans cesse ils ont dù couri r au devant du
danger, car pour le célèbre américain : à che-
min battìi il ne croit point d'herbe. Nous igno-
rons si M. Bournissen a compris qu 'il devait
à sa famille d'abandonner son ancien client
ou si c'est des circonstances indépendantes
de sa volonté. En tout cas on péut dire que
les circonstances lui ont été providentielle-
ment favorables. Lorsque nous avons vu le
jeune guide Rieder et son cousin Jean Gau-
din, prendre le chemin de Courmayeur, il nous
a passe comme un frisson et ce n'est pas
sans raison que leurs amis étaient inquiets
de ne pas recevoir aussitòt de leurs nouvel-
les. Mardi soir on apprit par le télégraphe
que Jean Rieder était mort. La famille est in-
consolable et toute la population est doul _-u-
reusement émue. C'était un jeune homme uni-
versellement aimé et dont la réputation oom-
me guide surpasse le nombre des années. Son
cadavre sera ramené . à Evolène.

N. R. — On nous téléphone d'Evolène cet
• après-midi, vendredi, que le guide Jean Gau-
din, un des deux compagnons de Jean Rieder
a envoyé à sa famille un télégramme annon-
ijant qu 'une caravane de secours était par-
tie hier à 11 heures à la recherche de la vic-

—lime. Le cOrps n 'est pas encore ramené à Eco-
tóne. L'aceident s'est produit sur le versant
italien da Mont-Blahc au glacier de Brenva
par suite de la chute d'un sérac, le
guide Jean Gaudin aurait aussi quelques con-
tusions, heureusement sans gravite . On ne

: possedè encore aucun autre détail.
Vilains garnements

' Dimanche dernier, écrit-on au « Nouvel-
liste » deux contre-maìtres italiens de 1 en-
treprise Favetto et Cie, à Loèche, allaient se
promener sur les chantiers du chemin de fer.
Ils s arrétèrent u n -  instant dans une cantine
où ils eurent une altercation avec quelques
garnements du pays.

Mal leur en prit ; car lorsquils regagnè-
rent leur logis, ils se virent cerner par une
douzaine de ces jeunes gens et littéralement
lapidés.

Nos garnements se ruèrent ensuite sur eux
et ne les laissèrent tranquille^ que lorsque
.es victimes eurent perdu connaissance.

Les deux victimes ont été transportées à
l'hópital de Brigue.

L état de l'une inspire surtout des inquié-
tudes.

Troia des vauriens furent enfermés, mais
les autres courent encore.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi». ( 7 )
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La femme d'un déporté serait tenue à plus
de souplesse ; leur destinée était dans la main
du gouverneur.... Toutefois elle avait eommen-
ce à prendre l'habitude de Tinfortune ; elle
avait appris à regarder plus que la terre, à
se dire que la vie, avec ses maux et ses in-
justices, est explicable pour celui qui croit ;
et armée de foi, d'espérance et d'amour, elle
marchait fermement vers le but qui lui était
assigné :

La bande entière des exilés fut introduite
dans la cour fortifiée de la pri son. Un of-
ficier fit l'appel, tandis que le gouverneur
surveillait de loin les déportés, s'éloignant
chaeun vers la destination qui lui était indi
quée. Lorsque toutes les femmes se fuflent
dispersées, le colonel s'approcHa de Mme Pal-
ma et la salua avec courtoisie.

¦— Vous voilà donc au bout de ces terri-
bles fatigues, Nadège Féodorovna. Elles vous
ont amaigrie et pàlie... Celui que vous avez
tant tenu à venir rejoindre doit ètre un mari
bien exceptionnel pour avoir suscité un pareil
dévouement I

La jeune femme inclina la tète en silen-
ce, cornine poìir reconnaìtre gravement la vé-
rité de San assertion.

— Ne croyez. pas, reprit Sazarine, que je

Mort d'une piqùre d'abeille
Mercredi soir, au Couvent des Capucins de

St-Maurice, en réooltant le miei, le frère Be-
noit Chambettaz, d'Assens, àgé de 32 ans a
été piqué par une abeille. Une heure après, il
mourait subi tement.

Mines d'anthracite
M. Dr. Johannes Bihviller, d'Untereggen, St-

Gall, fait une demande de concession de deux
mines d'anthracite sur le territoire des com-
munes de Fully, Dorénaz et Collonges.

La seconde galerie du Simplon
Les travaux d'avancement de la deuxième

galerie du Simplon accusent en juillet un pro-
grès de 286 mètres au sud et 273 au nord.
Le total de Tavancement est de 2535 mètres,
soit le 12,8 de la longueur totale. La ma-
connerie est terminée sur 1262 mètres.

' La temperature de la galerie -a été de 18
degrés au sud et de 19 au nord.

Écoles normales
Nous rappelons que les examens d'admis

sion à ces établissements auront lieu dans
la partie francaise du canton aux dates sui
vantes :

Centre
Aj Sion, le .ti aoùt patir les aspirants .
A Sion, le Ì2 aoùt, pour les aspirantes.

Bas-Valais
A Martigny, le 18 aoùt pour les aspirants.
A Martigny, le 19 aoùt, pour les aspirantes,
Le délai d'inseription étant échu, ne se-

ront admis à subir les examens annonces que
les candidats et aspirantes qui auront fourni
_d S- 'Sinbea sao^id sor ^ij osoid ouua; QJ suup
la publication et les avis officiels.

La rentrée des écoles normales est fixée
au 8 septembre prochain.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
L'arrestation de Deperdussin

Nous avons annonce la sensationneile ar-
restation du directeur de la maison de cons-
truction d aéroplanes. M. Armand Deperdus-
sin. Le « Temps » fournit les renseignements
suivants sur cet escroc de « haut voi » sans
jeu de mots :

Né à Liège, il debuta dans la vie à Bru-
xelles comme représentant d une pharmacie
et collabora à un journal satirique bruxellois.
Il était à ce moment sans aucune fortune et ne
vint à Paris que pour tenter d en conquérir
une. Pour beaucoup, M. Deperdussin avait
réussi dans sa tentative. Il menait très £rand
train, possédait plusieurs automobiles, était
propriétaire de 3 chàteanx aux Marais (Aisne)
aux Barilliers et à la Chapraie (Indre-et-Loi-
re), et aux environs de Laon d une chasse
immense nécessitant 1 emploi d'un person-
nel nombreux. Enfin il traitait toutes ses
affaires industrielles ou sportives sans au-
cune considération d'economie.

Lorsque M. Deperdussin n'était encore que
courtier en soieries — _ y a de oela une
quinzaine d'années — il fut mis en rapport
avec le Comptoir industriel et colonia! et
oommenca à faire avec cette banque sur une
petite échelle des opérations d'achat au comp-
tant et de vente à terme de soieries destinées
à certains grands magasins.

Gràce aux relations qu 'il possédait dans le
monde des importateurs de soieries, il pou-
vait obtenir au comptant des prix très a-
vantageux qui représentaient, par la vente,
à deux, trois ou six mois à de grands maga-
sins un bénéfice important. Aussi le Comp-
toir industriel et colonial avait-il créé un
département special pour ces affaires qui
sont arrivées à certaines époques à attein-
dre des chiffres très élevés, de 10 et méme 15
millions par trimestre.

La marchandise était livrèe directement à
M. Deperdussin et ne lui était payée par le
Comptoir que sur présentation du bordereau de
reception du 'magasin. auquel il TaVait livrèe.
Les employés du Comptoir étaient chargés
d'encaisser 1 argent de concert avec M. Deper-
dussin.

Pendant plusieurs années, le système fonc-
tionna parfaitement, laissant à M. Deperdus-

vous aie fait attendre par négligence. Je me
réservais l'honneur et le plaisir de vous es-
corter moi-mème à votre habitation. Veuillez
me suivre, je vous prie, continua-t-il, se di-
rigeant hors de l'enceinte fortifiée avec la
jeune femme. Vous trouverez Palma en meil-
leure condition que vous n'auriez pu Tespérer ;
car le médecin étant mort du typhus, votre
mari s'est mis spontanément à la disposition
des autorités pour le remplacer. On a été heu-
reux, comme bien vous pouvez le croire, d'u-
tiliser sur-le-champ ses connaissances médica-
les, ejt sa situation s'est trouvée du coup
singulièrement améliorée.

« Ses connaissances médicales ! pensait Na-
dège fort surprise. Je ne savais point qu'il
en eut. On ne peut appeler ainsi les qu elques
notions superficielles qu'il a recueillies, com-
me moi, comme tout le monde, à des cours
pour ambulanciers volontaires.... »

Mais elle se garda d'exprimer tout haut cette
pensée.

Sazarine continuait.
— Bientòt ce fut le tour du gouverneur

d'ètre pris par le terrible mal et malgré tout
son dévouement, Votre mari ne put Tarracher
à la mort. (C'est le contraire qui aurait sur-
pris la jeune femme) : On m'offrit de le rem-
placer.... Le poste de Kara n'a rien de parti
culièrement attrayant . Mais Pétersbourg me
paraissait vide depuis le départ du convoi
pour la Sibèrie... .

Un long regard tendre appuya ce dire. Na-
dège eut un mouvement de vive répulsion.

— Et j'ai accepté Kara..., finit le colonel.
Depuis mon arrivée ici, j'ai fai t tout mon
possible pour améliorer la situation de votre
mari. Elle n'est pas brillante, si Ton se place
au point de vue européen ; mais en Sibèrie,

il faut juger autrement. Le poste de médecin
provisoire est supportable ; d'ailleurs tout vaut
mieux que les mines.

— Je vous suis bien reconnaissante, mur-
mura Nadège.

— Nous voici arrivés, reprit Sazarine, s'ar-
rètant devant un misérable blockhaus aux
étroites fenétres, aux' poutres surplombantes
garnies de glacons qui pendaienf comme des
stalactites.

Il ouvrit sans frapper une porte basse, s'ef-
fa<;a pour laisser passer Mme Palma.

— Ahi  l'oiseau s'est envolé ; le nid est vide
dit-il, regardant à l'intérieur. Nous allons, si
vous le voulez bien , attendre son retour. Je
n 'ai pas prévenu Palma de votre arrivée. On
ne sait jamais quelles complications peuvent
survenir au cours d'un voyage oomme le nò-
tré, et il m'a paru cruel de faire naìtre un
espoir dont la réalisation était chose si dou-
teuse.

Il n'y avait rien à redire à la délicatesse
du sentiment exprimé. Nadège inclina la tète
en silence.

— J'ai honte de vous introduire ici, pour-
suivit le gouverneur vaguement encouragé.
Ces parois mal blanchiés, cette mediante ta-
ble, ce poèle rustique, ces chaises grossières.

Nadège interrompit Ténumération.
— Ce sera pour nous le foyer, fit-elle de

sa vOix calme et pour cela nous Taimerons.
Mais le colonel était lance; il ne s'arrèta

pas en si beau chemin.
— Une demeure pareille, une vie pauvre,

sordide, pour vous qui orneriez un palais !
Vous qu'on voudrait entourer de soins, de lu-
xe, de beauté ! Vous, faites pour ètre servie
à genoux !

Le beau visage marmoréen s'empourpra, et

sin de très notables bénéfices. Les affaires
augmentaient régulièrement tous les mois. Mal-
heureusement elles étaient en partie fictives
et voici comment procédait M. Deperdussin.

Il se présentait au Comptoir avec, disait-il
une commandé d'un million de francs de soie-
ries qu 'il s engageait à régler au bout de six
mois, intérèts et bénéfices tout oompris. Mais
en mème temps, il annoncait pour le mois sui-
vant une oommande plus importante, de sorte
que lorsque l'échéance d un million venait
à terme il présentait un bon de commandé
d'un million et demi. Le Comptoir payait ce
bon de commandé et avec cet argent M. De-
perdussin effectuai t ses re_nboursements.

On comprend alors le mécanisme de l'opé-
ration ; les sommes employées dans le mois
servaient à effectuer les payements du mois
précédent. Ainsi, par ce procède de cascade
force de demander touj ours .plus, parti de
30,000 par mois, il en était arrive à présenter
des affaire s qui représentaient 5 millions par
mois. Effrayé par ce chiffre enorme, le Comp-
toir industriel et colonial decida de vérifier
les opérations de M. Deperdussin. C'est àlors
qu'il constata que les commandes et les bons
de reception des grands magasins étaient en
grande partie faux et ne servaient qu'à cou-
vrir des opérations fictives et des détourne-
ments qui s'élèvent aujourd'hui-," après dix
ans de fonctionnemeht normal, à plus de 30
millions. :'

Mori de l'aviateur Cody
L'« Evening News » annonce que le colo-

nel Cody, qui effectuait hier matin un voi en
aéroplane avec un passager a fait une chu-
te mortelle à Ball's Hill (Àldershot) .

Suivant un autre télégramme parvenu à T
« Exchange Telegraph » M. Cody se serait
tue au cours d'un voi accompli avec son nou-
vel appareil, au-dessus du village de Cowe
près d'Aldershof. Son pasjsager, nommé Evens,
aurait été également tue.

M. Cody était peut-ètre l'aviateur anglais
le plus connu. Il avait été le premier à voler
sur un aéroplane de fabrication anglaise et a-
vait gagné l'an derpier, le prix offert par le
War Office à l'appareil le plus parfait au
point de vue militaire.
La future population

des Etats balkaniques
Les frontières probables des futurs Etats

balkaniques sont suffisamment connues déjà
dans leurs grandes lignes pour qu 'il soit possi-
ble de calculer l'accroissement en population
qui s'ensuivra pour chaeun des participants
à la conférenee de Bucarest.

Après la signature de la paix de Bukarest,
la population des six Etats qui se partageront
désormais le3 Balkans seront approxima-
ti vement :
Houmanie 7.500.000 Accroissement 350.000
Bulgarie 5.000.000 : » 1.200.000
Serbie ' 4.000.000 » 1.200.000
Grece 4.500.000 » 1.200.000
Albanie 2.000.000
Montenegro 500.000, » . 150.000

Il ressort de ces chiffres . que la Bulgarie
reooit en population nouvelle autant que ses
deux vaffiqueurs.

Nouvelles mitrailleuses
L'armée anglaise va mettre prochainement

en service une mitrailleuse, du système Ma-
xim, beaucoup plus perfectionnée que celle ac-
tueliement en usage. Plus légère — elle ne
pése que 35 kilos — et montée sur un affùt-
trépied, elle offre, par rapport à l'ancien mo-
dèle, l'avantage de pouvoir ètre employée sur
la ligne mème de combat et par conséquent de
pouvoir suivre dans tous ses déplacements la
chaine de tirailleurs. En outre, elle se distin-
gue par les particularités suivantes : son méca-
nisme de culasse, plus simp le que l'ancien, sup-
plirne à peu près complètement, dit-on, les
enrayages ; le manchon-réfrigérateur, du sys-
tème Waag, est aménagé de telle facon que
l'eau qu 'il contient n'entre jamais en ébulli-
tion, et ne degagé pas ces flots de vapeurs
qui t rahissaient jadis, au bout d'une minute,
la présence des mitrailleuses.

Il importe de remarquer, au sujet de ce qui
précède, que l'armée allemande étant pourvue
du matériel Maxim , le perfectionnement en
question l'interesse au premier chef et que
selon toute apparence elle Tadoptera immédia-

tement.
Aérostation et aviation militaires

D'après le « Daily Mail », les dernières ma-
nceuvres navales anglaises auraient mis en évi-
dence d'une facon si lumineuse Timportance
des dirigeables et des aéroplanes, que Tami-
rauté aurait décide d'augmenter sensiblement
sa flotte aérienne.

L'amirauté dispose actuellement de deux di-
rigeables non rigides ; elle en fait construire un
autre du mème type et deux du type Zeppe-
lin. On va commander immédiatement deux au-
tres dirigeables rigides.. Quant aux aéroplanes,
leur nombre va également ètre considérable-
ment augmente. Les ims seraient destinés aux
haute mer. Ces derniers seraient stationnés à
des postes de surveillance qui seront installé3
tout le long de la còte, les autres a; Téclaire
ment en bord des croiseurs.

Cambriolagc sanglant à Nantes
Un drame s'est produit dans la nuit de jeu-

di dans un hotel particulier à Nantes.
Ver. une heure du matin un voisin de l'ho-

tel vit de la lumière dans Thòtel . Il envoya
son fils prevenir les agents. Ceux-ci vinrent
aussitòt et pénétrèrent sans lumière dans Thò-
tel.

Comme ils gravissaient l'escalier, le ,cam
brioleur descendait précipitamment.

— Que fais-tu là? demanda le brigadier Tes
sier.

Le bandit ne répondit pas, mais tira un
premier coup de revolver. Les agents ripostè-
rent, mais ils ne voyaient pas leur agresseur
tanais que celui-ci discernait leurs silhouet-
tes qui se détachaient nettement sur la lu-
mière et pouvait les viser tout à son aise.
De n. __ breuses balles furent ainsi échangées
clan., l'ambre. Seuls, les agents furent touchés.
Le oambrioleur réussit à fuir sans ètre atteint.

Quand on vini àu secours des agents, deux
de ceux-ci étaient étendus sur le sol, griève-
ment bles.és. Le brigadier Tessier est atteint
d'une balle à la tète. L'agent Gergaud a re-
<ju deux balles dans la cuisse droite, une dans
le coté droit de Tabdomen, et une au poignet
drjtt.

L. jeune Bahollet, qui avait pénétré dans
1 hotel avec les agents, a recu une balle au-
dessous do l omoplate droite.

Les blessés ont été transportés à l'hópital.
L'état du brigadier Tessier est désespéré. On
espère sauver l'agent Gergaud, malgré ses nom-
breuses blessures. M. Bahollet n 'est pas en
danger.

La revolution chinoise
Les (rebelles des régions situées au nord

du fleuve se sont retirés devant les troupes
du nord . Il n'en reste maintenant que 3000
environ. Beaucoup d'entre eux sont rentrés
à Nankin parce qu 'ils manquent d'argent.

Le gouvernement a promis le pardon aux
soldats repentants et son intention est de
ne frapper que les meneurs. Suivant une dé-
pèche de _ang-Si, les forces gouvernemen-
tales ont gagné deux victoires successive^ et
la route de Non-Chang est maintenant vir-
tuellement ouverte. ...n

Sunlight(—Savon—*
conserve les mains blanches et
douces, méme au moment du
grand nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires rendent les

mains réches et rouges.
Le iftYon Sunlight eit garanti abMlument

pur et oxempt de toute faliiflcatlon.
Il n'est Yérltable que «'il porte l'empreinte

du nom "Sunlight."
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dans les yeux de Nadège passa Tangoisse
de la biche aux abois. Le type féminin qu'el-
le représentait était assurément inconnu au
Pétersbourgeois ; il comprit qu 'il avai t déplu
et s'excusa.

— Une fois de plus, je vous ai offensée,
Nadège Féodorovna. Veuillez me pardonner.

Mais déjà elle ne Técoutait plus. Ses re-
gards, s'habituant à la penembre qui régnait
en ce lieu , pouvaient distinguer maintenant
les détails de la pièce où elle se trouvait.

Droite et ri gide sur sa chaise, elle fixait un
ceil surpris sur cet interieur, y voyait des
choses qu 'elle ne s'était pas attendue à trou-
ver dans la maison de son mari . Deux pe-
tites pantoufles fourrées chauffaient près du
poèle ; sur la table était pose un panier à
ouvrage avec un tricot oo-mmencé; une jupe
de femme et un tablier étaient suspepdus à
l'intérieur de la porte entr 'ouverte sur une
autre chambre....

Involontairement , Nadège tourna vers son
compagnon un visage troublé.

Sazarine qui n 'avait pas été sans prévoir
la surprise pénible de Nadège et qui en at-
tendait les signes, ne fut pas long à se pré-
valoir de l'avantage qu 'elle lui offrait.

— Vous me rendez , dit-il, cette justice de
reconnaìtre que j'ai fait de mon "mieux pour
vous dissuader de venir à Kara... Tout ici est
fait pour vous froisser, vous surprendre, vous
causer des chocs pénibles. La vie du déporté
n'est pas celle de l'homme libre; elle est ru-
de, solitaire ces hommes, étant hors la loi,
se font souvent à eux-mèmes un code parti-
culier et si cette loi a rendu leur liberté aux
épouses qu'ils ont pu laisser là-bas, ce n 'est
pas sans raison, vous pouvez m'en croire....

Comme il parlait encore, la porte s'ouvrit

et une femme entra. D'abord elle vit Nadèg?, é-
clairée par le jour venu du dehors, et de-
meura sur le seuil comme figée de surprise.
Puis ayant avisé le gouverneur, elle retrou-
va ses esprits fit une belle révérence cérémo-
nieuse. • • ' ;

— Quel honneur pour cette maison Mi-
khail Alexandroviteh; dj t-elle, enlevant d'un
geste vif , pelisse et capuchon.

C'était une femme d'une quarantaine d'an-
nées, au visage agréable et honnète.

— Ah! bonjour, madame Roskowa, dit Sa«
zarine d'une voix _ trainante et quelque peoi prò-
tectrice. Je vous ai amene une visiteuae: Na-
dège Féodorovna Palma qui vient rejoindre
son mari.

— Vous étes très bien venue, Nadège Feo.
dorovna, dit Mme Roskowa, tendant une main
cordiale à la jeune femme. Quelle surpri».
pour le docteur ! Il doit ètre à la prison en
ce moment ; mais il ne tarderà pas à rentrer,
je pense. Puis-je offrir une tasse de thè à
Son Excellence ? Ce n'est pas, certes, du thè
de caravane ; mais Mme Palma en a bu, je
gagerais, de plus mauvais, avant d'arriver à
Kara....

Tout en bavardant, Mme Roskowa se met-
tait en mesure d'atteindre le samovar pour
préparer le thè qu'elle destinait à Sazarine,
tandis que lui , dissimulant la petite grimace
que provoquait cette offre , observait à la dé-
robée Mme Palma . Celle-ci , après avoir mis
sa main dans celle de Tinconnue d'un geste
sonne chez son mari ? Comment se faisait-il
presque inconscient , la regardait aller et .ve-
nir avec stupéfaiction.

Que signifiait la présence de cette pèr-
qu 'elle fut si parfaitement à son aise? Sa
physionomie était franche et honnète certai-

Dernière Heine-Tro-

ttoliate contre aéroplane
BERLIN, 8. — Deux aviateurs qui évo-

luaient hier soir aii-dessus de Berlin, ont vu
passer à quelques mètres de l'ime des ailes
de leur monoplan, un bolide de petite dimsn-
sion.

Le déplacement de l'air fit tanguer l'appa-
reil et les deux pilotes regagnèrent en tonte
hàte le champ d'aviation de Johannisthal.

Le choléra ,
LONDRES, 8. — La légation de Roumanie

signale cinq cas de choléra aux environs de
Bucarest.

CONSTANTINOPLE , 8. — On signale dès
cas isolés de choléra à Constantinople. Une
sérieuse epidemie de choléra sévit à Smyrne
la maladie se présente sous une forme foutìro-
yante . ' . .

La paix <
BUCAREST, 8. — Dans sa séance de jeudi

après midi , la oonférence a adopté les procès-
verbaux des dernières séances et oelui con-
cernant l'armistice. Im

La prochaine réunion aura lieu aujourd'hui,
à 4 heures, et s'occuperà des questions secon-
daires non ' encore liquidées. • -" '

On croit que le traité définitif dé paix sera
signé dans la journée.

Les grèves espagnoles ¦
BARCELONE , 8. • — Au cours d'un meeting

tenu jeudi par les grévistes, la formule con-
ciliatrice proposée par le ministre de l'inté-
rieur #. été repoussée à la presque unanimi...

Xaui'rage d'un voilier
Mercredi après-midi un coup de vent a fait

chavirer sur les oòtes de Swinemunde le grand
voilier « Fridrich-Karl ».

On a sauvé cinq personnes seulement sur
vingt-deux qui étaient à bord.

Ce naufrage a cause une vive émotion dans
le pays.

Un massacre au Mexique ¦
Un groupe de fermiers américains a exécu-

té 17 bandits mexicains qui, dans les envi-
rons, avaient garotté dans sa maison un'fer-
mier qu'ils ont tue, dépouille de ses biens,
et dont ils ont viole les filles.

Le "Papillon **
Le numero 634 du journal humoristique LE

PAPILLON est uri des plus dròles de la sé
rie. Nous y remarquons des dessins désopi-
lants de Fontanez, Clément, E. dé Conlon,
Hayward et tant d'autres parmi nos. meilleurs
caricaturistes. On trouvera la suite des pa-
ges spirituelles de Swift sur l'art de Voler
ses maitres, des bons mots, etc.

VEL

W Chocolat
pour croquer

extra fondant

Chocolat au lait
pur des Alpes
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f~ Ŵk ____fl_____ _ 7'̂  • _ _ **'• Iv 'j i rL .̂ *̂ -
* 'èmwr*'- _ _________ L -^ //Tn i .  ;.T _ •• *̂ "^̂  E_ •_ _  'i ¦ _¦ \l_r _ _. • / / •• ' , » : A . •

« / . 'y . _|i|___ :-/v.''̂ ^*,lF'"̂ ^VV'.» _ » ' » ' >. f . *
• \V^ _f __H___>?' . *°' ""vC>, • \ _ . • J»

3 '_)___ _«.'¦¦ • ._ _ _ l _ f?tj >'-*¦• __ ' \ . * . £j/ Garantie pour
) _ .  ' wS . _ _ ' 4V^ti. __£____*£̂ > 

chaque paire.

W%Ì _\f y M &  ì-_ Wr 
" Demandez

<fo. \̂ÌJf(s j r  ̂ ... . .. prix-courant 1
**%*/ ^0ttS expédions contre remboursementt

Souliers ferrés pr. fillettes N °26 _9 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanche , . 26-29 . 4.80 . 30-35 . 5.80

. Souliers ferrés pr. garfons , 30-35 , 6.— , 36-39 . 7.30
Souliers de travati, ferrés, pour femmes . , 36-43 . 6.80
Bottines à lacets garn .es, pour dames, solid es , 36-42 . 7.—
Bottines à lacets pour dames, cuir t», elegante» , 36-42 .10. —
Bottines à boutons , . . . . , 36-42 .10.50
Souliers de travail, ferrés, pour .hon.mes I» '. , 39-48 . 8.50
Bottines à lacets I» . 39-48 . 9.— \Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 , 9. —
Bottines allctti de dinasthi p. smietirt, cuir In, éleg. , 39-48 .11.50
Bottines a latiti Mir ratimi, Mir iti, first Dirlf , 39-48 .12.—
Souliers militaires, ferrés, solides 1» . . . . 39-48 .10.50

i Atelier de réparations à force électrique. 1

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. I
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La pharmacie de campagne
pour les mamans .

¦ ¦¦¦ —

Les grands nerveux se plaignent souvent de
douleurs au niveau dù cceur. Dès qu'ils sont
couchés ils ne peuvent plus respirer ; le som-
meil les fuit, leur muscle cardiaque bat la
generale et ils ont tout ce qu'il faut pour se
croire gravement atteints. En réalité, ce n'est
pas le coeur. qui est malade, mais l'estomac,
qui trop dilaté par l'air avalé refoule en haut
le diaphragme, celui-ci avec sa coupole su-
rélevée heurte le cceur qui a ainsi des peines
et qui s'en plaint comme il peut, en ruant,,
palpitant et donnant de l'angoisse.

Vous le voyez, oes soi-disant cardiaques sont
tout bonnement victimes d une vieille querelle
de mur mitoyen qui divise le cceur et 1 esto-
mac dès que celui-ci empiete plus qu'il n a
droit sur la muraille diaphragmatique. Ces ma-
lades-là se trouveront bien de poudre de char-
bon de peuplier prise à mèmte dans un peu
d'eau, ou encore d'une poudre destinée à ab-
sorber les gaz ; par exemple : magnèsie hydra-
tée et craie préparée, de chaque 0,25 centi-
grammes. Cifrate de soude, 0,10 centigram-
mes. Essence d'anis, une goutte. A prendre
dans un peu d'eau. Le cataplasme sera excel-
lent aussi, et de mème nn petit massage, qu'on
pratiquera soi-ine me au niveau du creux de
l'estomac en se couchant sur le coté gauchJe.

Les plaies ou coupures peuvent-ètre ran-
gées parmi les accidents les plus fréquents
des vacances ; et cependant je n'aurai pas à
m'étendre trop sur leur traitement immédiat
parce qu 'il n 'est pas de mamans aujourd'hui
— et ceci est tout à leur éloge — qui n'y

de m Gonfilo • la statistique est tres so,i-

médication puerile mais dont plus d'un ytous
saura gre. Sans avoir recours à tous les hyp-
tiques en « al » que déverse sut nous La
grande chimie moderne agissez simplement sur
les nerfs qui sillonnent l'estomac et sur les
^ntres nerveux secondaires de l'abdonnan,
qui 59nt à notre vie organique secrète: diges-
tLo**., isécfètion urinaire. éte., etc, ce que le
cervesiu @8k .4 notre pensée. A oet effet , ap-
pliquez aw ,c,r;ei _ de l'estomac du patient un
cataplasme exf.fi§w-_ _ ..t (ebaud. Quand la peau
est bien rouge, au bout _ ¦ 4eiix ou trois minu-
tes, versez sur cette région congestiottnée . uns
cuillerée à café d'élixir parégorique, on
ipiis.fjix encore, si vous en avez, dix gouttes
de ìa^da/ ĵjm. Le malade les étendra lui-mème
sur ja peau  ̂ frictionnant doucement avec
1© doigf, après quei ,.1 remettra le cataplasme
et il §'_*»d9. ..W,.. . ,et _il *>mis bénira.

Un médecin américain, qui ne manxoi$ MP
d'originalité , M. Arbuthnot , a dres.Sè . e \c#-
jendrier des maladies, mois par mois. Je ferOiU-
\X€ §r9U? aoftt: . fièvre typhoide, coqueluchie,
diai5;li_e, pff tf irj te, morts violentes (gare aux
au.tqs;f) 'Ff iux .sqpt^ri^re, le Nostradamus mè-
di. _j signale : là, ^-eyip J,y.p^oi'de, la malaria,
i& mé_ ngj|te qt la djiarrnee. J'ai du ] e travail

gneuseroen. . wWW. ¦; U Y fflw 1ue pourtant les
otites —- ou abeès ,d . rei.ll. '—- a^ez fréquen-
tes chez les entm _ quj gjtegowi^ftnt i-qi^tè j la
journée sur les plageg. Ay.ê ; pouf Je« q.p aj-
ser, en cas de douleurs finriicuilaipes, un p e-
(tiit J_ acon qui conviendra: acide phénj itpiiie jèiris-
tajllis^ 0y 50 centi grammes : glycérlne n-entpe, |
40 graniines-; eau stérilisée par l'ébullition , Id)
grammes. .Sj (ip_3/flu'un des vlòtres, ayant dé-
jà un petit ridurne ,|e ^yyieau, se plaint de. dou-

gé de mm-'--- '" ¦ ¦

O&y tout ceci est temblement. grave. Serp* <>t
moi nous nous sommes rencontres dan*. k**s
prisons de Tomsk et nous avons voyage ensem-
ble jusqu 'à Atchinsk. Nous ne nous quittions
pas , et nous parlions de vous sans cesse....
Notre unique pensée, notre désir Constant était
de vous venir en aide, et nous cherchions con-
jl#if&dle_nent ie moyen. Enfin nous avons chan-

— Change de BOflj'gl iépévta-t-elle sans com
prendre. . ' • ' » «¦ . , _

—s Oui. Voici quel était notre pian, fón
prenant mon nom avec ma oondnmnation , Ser-
ge allait à Minnsinsk , doù il aurait la possi-
t̂iiitó de s'evader, et par suite de vous re-

jK^gn^é* ^Bèg le 
printemps, il devait gagner

la cainpagi\é ej. ^rtóvè an bord de la mer, pren-
dre la prendere'

1' ̂ tWrà. $®RnP, passar en
Suède et de ìk en Angleterre. '̂ up ffloi , j 'a-
doptais avec le nom d.e yotre njapi, là 'pe/n'p
des mines de r-ara ài Ini destinò.......

» Nous avons cru bien faire , continua d'un
ton découragé le pauvre Pavlof , discemant sur
\e ,iyi$#.g8 stupéfait de Nadège la consternation
la estete, ) .a Mps esae ,sans aucun mélange des
sentjiments' qiì'èlle .Wf #ti f ì§ énrouver si elle
a. /)|it été caipablè de ' compre^dl-e 911 &ÉÌ.-B mi-
nute .d'ejfffl^gjnéht, à quelle irnnft>la,tiori leiir
noble ami s'éjta^t s^umjis poui" l'anlour "d'elle.

» Nous avo n. ,ci?i bjeu f a f f f y  p.ep rj t-il , d'un
ton plus ferm.e; nous n 'avons apngé qu'k ytfu s
en agissant et .»...». }9 «you). l'ai djt. Et ^1 l'é-
vènement nous a troinpés, \\ f eu{, pqji  ̂ plai^i-
dre, non pas nous accuser . Mais i| ne ...gjt
pas ici de discuter il faut prendre des réso-
.(utions; s'y tenir, le temps presse. Ecoutez-
mòi bien, nous risipions les peines les plus
seve res, 'Serge et moi, s'il est repris et notr--
fraude découverte. Dans le cas où ce nuil-

veiller votre visage, votre voix. Parlez bas,
jg i yous en bupp lie encore . Mme Roskowa esl
1» in.}n .e'ure '?cj_,{0u}:e dji ifftflnfe i.mai ^

' peut-ètr.
ne peut-elle teinr sa langue.' Et 'T'tstima qìì.
est absolument nécessaire cm'elle ou quieoi.
que ignore notre secret. D'une minute * 4
l'autre, nous allons la voir paraìtre. Nous n'a
vons pas un instant à perdre . Pour l'amour
de celui qui ne peut vous conseiller de loin,
fajtes comme -je vous dis ; que votre air, vos
paroles ' j $•' luj • l ĵ sgefi t pas soup^onner un
ins^nj: que je' ne ^ui ^ Jks Sèrge"Paji .li4:(.'- "''

-A _ mommi Mme Roskowa, ' frap pgù't' àia
porte, entr.nj t avec un verre d© thè romani, U
po.lo . ronfiali dans la.chambre voisine, et 1»
lampe regarn io pi. jetai t uivevive lueur.

' (à tuivre)
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soient compétentes. Avoir dans sa petite phar-
macie un flacon de teinture d . ode de 20
grammes, un pinceau et d'autorité peinturlu-
rer immédiatement toute plaie d'une bonne
couche iodée. Dans une boite scellée, on au .a
d'autre part des compresses stérilisées pou.
recouvrir ladite plaie. Ne pas oublier 1 .nate
hydrophile en petits .carrés, pour lavèr la
blessure et ses entours, s'il y a lieu . Songer
également à l'ouate ordj n .aii_, Enfin, complé-
ter l'arsenal de pansement par deux bandes
de crèpe Vel peau, l'une de 3 me. iw . étroite
et l'autre plus large, et plus longue, ;. .mè-
tres. Un peu de ta&etas chiffon, pour les pan-
sements humid.es, ne fera pas1 mal non plus;
10 centimètres carrés suffiront. C'est tout.

Cependant, retenez ceci : toute écorchur-ì
profonde, anfractueuse, e_ .ige peut-ètre, outre
votre teinture d'iode, une injection preven-
tive de sérum antitétanique . Si par exemple,
votre diable est tombe sur du .Qriojtvttt èie che-
val , sur du fumier, du terreau, ile ,̂ w»ìd,ecin
proposera yraisemblablement une iinjecH^m
preventive aaiti tètani que. Ne la repoussez pas,
elle est sans danger. Rien n'est méenant par-
fois comme certaines petites blessures d'ap-
parence benigne. Faites-y attention.

Autour de vous, on pourra se pla'indre du
manque de sommeil, mais si bonne maitresse
de maison que vous soyez, gardez-vous d'em-
piéter sur un domaine où l'homitne de l'art le
plus averti a peine souvent à se neconnaìtre
lui-mème. Les .nsomnies • peuvent étie d'ori-
gine digestive, nerveuse, circulatoire ; las •».
tério scléreux ne dorment pas et les vieillards
dorment mal . Pour déferouiller toutes ces es-
pèees, il faut du temps, .du soin, de l'expé-
rience et tout votre zèle n'y suffirait pas.

Toutefois , Vous pouvez intervenir par une

leurs vives dans l'qreilie , le sojf, .yejrs qinq
beureg, pensez à l'olite et tàchez de la pxé-
yenir. Po,ur cela, faites chau .f .r dans iune pe-
tite .cui. ler à .eiafé, Au-dessus d'une lajnpe quel-
conque un ,p eu .du Jiqttiide qi-dessus indique
essayLe«-en le .degré de cha}&ur en en yersanit
quelque.! gou. tes sur le dos de yoitre m.ajn ;
quand il W&S .dom. era une ibonne .sepsation
chaude, faites peiMìbier la téte au W34ade sur
son épaule, ref ey ez av, . votm main gauche
le pavlilon de son oreilj e en .... .. et en
arrière pour faire entonn . r, et remplissez Jg
conduit avec le li quide ; obturez-le enfin avec
un petit tampon d'ouate « non » hydrophile.
Song l'influence de ce bain chaud , les dou-
leurs ' s'.apaigeron. et souvent vous èviterez
l'abcès. Je note en pa^ant que ]a chaleur est
le meilleur agent k oppossr h la douleur; air
chaud, bains chauds, briques chaudes, etc.
Ce n 'est pas pour rien que le dieu du feu a-
vait son auteul dans les temples d'Esculape .

Contre les grands accidents congestifs, a-
y< &"'$£§ ginapismes que je qualifierai de Ri-
gS^Ojt, f|i 

l|fe,v 'JBÌais|3,nterie n'était pas trop é-
paigge,' -Sacb.eg 'yij ,u^' l|dry . ^es ventouses et
emportez-en einq ou $i| '*$$#$ $$$$ pharma-
cie ; à, leur défaut, Isa verres à ^ojrd#afk $}>$$:¦
raient étre utilisés.

En cas d'angoisse nocturne et de ces t©r-
reuis subites qui s'observent à tout àge, em-
^lèyfez^' Jlà' petite préparation calmante a l'é-
ther, Soli, : Un. ' cuUletée à soupe d'eau de fleur
d _ ranger dàns _ ri '!quai',t i 'dei yerre . d'eau lé-
gèr^ito't t̂i _^^V

liy \^<^*̂ l 'abe'f8n^t̂  cuj.1-
iìierée .̂ e ^.o.p d'^ihè^ ' eii 'falbe abso¥h _*r ¦ un.
,c,ujJ ^lerée ^1 .ŝ ope ()$ (cé flange de;" dstói-
ÌWMG eo ,*. _m?-heui^ ..

J @ n'a) poin. p..r};. dea mjgrajnes ; ,qui n 'a

pas son petit .cachet d'antipyrine ou de ay:
ramidon ? Mais voici -tjui est plus sér^eiix. En
cerfaines jpaftjes de la France, les vipèpes né
sont pas .rares. )Si l'on habite ces ' pégiops,généralement bojsées, pocajlleuseg et pj ttojres-
ques à souhait, on feerai t coupabje de pe sp
poin^ munir du .̂ érun> antjvenjmeux fabri-
que k l'insititut Pasteur tìe Ljlle par M* I*docteur Calroettes- Ce 'sépun^ est dit polyvaleijt
parc,e que, te} J.e gladìateur ambidexti^, qui
lu . t.ait. indifféreminent afe.c la niafn droijte pfjavec Ja maj n gauche, ce jtnédi lca#jent agjt aus#'bien contre le poison dn cobra qui fo.idii .j_ _
système nerveux (venin neuro-toxiqu§), tm
contre le poi_wn de la vipere, qui, Jui , por:
te tout son effet. sur le système circulatoir.(venin angio-toxique), Donc, ajouter dans sa
trousse, si l'on veut , un flacon de sérum an-
tivenimeux, polyvalent, mais se rappeler que
pour produire son effet ce sérum doit ètre in-
jeeté au plus tard dan s les quatre heures qui
suivent la morsure.

Si vous voulez que votre arsenal soit à peu
près complet, mettez-y un abaisse-langue sté
rilisable en metal — on en trouvé à très bon
ìììBcPè ~ une Pince hémostatique ; une pince
eondèe, qni'S.ejc^fa-soit à.mettre du coton dans
Torelli . ,  soit à intróduii . uh teffilpo . #ns.les
narines en cas d'hémorragie nasale, v '"*

En terminant ma petite nomenclature, /'es-
primerai un regref , efesi de n'avoir pas su la
rendre plus attrayante- et je formulerai le
sou.hait , que vous n'ayez jamais 1 à employer
toii .bs1 cés'-' drog-ues; Puissent-elles étre pour
yòus cornine' le ' 'pà .aj.lliié doiit On n'ft- p . 3'|
§e' servir 'préci.èmetit :p.iroe q'u'on eut lì
jireca f t l ìy n 'de sV» munir. ' Dr. 'F. feline. '3

Iiour arriverà'., nous serions ini et poi, ea
voy és a lakoustk et l^i c'est pis que la n._ -
Pour l'amour de lui, armez-youg de patience tè-
de courage. lei, je suis Serge Palma ; il 'fall
dès cet instant vous plier, vous habituer a
me donner ce nom.

—- M'habituer à vous donner ce noni ! ré-
péta-t-elle, du ton d'un enfant qui ne com-
prend pas la lecon qu 'il recite.

— Oui , c'est bien cela. Et il faut aussi sur-

nement. Nadège lui trouvait quelque chose
de maternel .

— Quelle sotte je fais ! dit soudain Mme
Roskowa, après divers efforts infructueux ,
pour allumer une petite lampe. Elle est vidi
et mon bidon aussi. Je oours chercher da
pétrole.

Mais avant qu 'elle remit sa pelisse, on
entendit un pas qui s'approchait, de lourdes
bottes chargées de neige furent secouées avec
fracas, et la porte du dehors s'étant ouverte
Paul Pavlof entra. Les occupants de la cham-
bre 'avaient change de place à la venue de Mttìe
Roskowa. C'était maintenant le colonel qui
se trouvait dans le rayon de la porte tandis
que Nadège restait dans l'ombre. Du pre-
mier coup d'ceil ,Pavlof reconnut l'elegante
silhouette de Sazarine.

— Excellence, nous sommes honorés de
vous voir ici, dit-i l enlevant son bonnet de
fourrure.

— Je vous ai amene une visiteuse, com-
mencait le gouverneur : Mme Palma...

Mais au mème instant , la bonne Roskowa
Be précipitait tendait deux bras secourables :

— Voyez I elle tombe de faiblesse.
— Grand Dieu! s'écriai t en mème temps

Pavlof s'élancant pour relever Nadè ge é-
vànouie.

— Pauvre chère I fit Mme Roskowa, com-
patissante. Elle est fatiguée ; on le serait à
moins ! Et puis l'émotion.... Laissez-moi vous
aider, Serge Pétrovitch.

— Excusez-moi, Excellence, balbutia le mé-
decin d'Une voix étranglée, pale comm. la
mort ; je vais la porter dans la chambre voi-
sine.....

Il revint au bout d'un instant.
-- Mme Roskowa lui donne les soins néces-

saires, dit-il .Nous l'avons étendue stir ile "lit :
Févanouissement sera, j 'espère sans gravite.

11 s'arrèta, comptant voir son hòte prendre
cong é ; mais Sazarine ne paraissa.it. pas aussi
presse de s'elfacer qu 'il aurai t fallu ,

— Puis-je aller chercher quelque ch'ose jpour
elle? Puis-je vous ètre bon à quoi que ce soi .
Disposez de moi, dit-il.

— Vous ètes trop bon. J'ai tout ce qu 'il
faut sous la main.

— Mme Palma risque de :souffrir ici. Une
femme si delicate.. . Je l'a Vais aver . e.

— J*ai meilleur espoir pour elle, dit Pav-
lof d'une voix bianche. Sous son air fragile,
c'est une «onstitu tion exceplionnellement .sain?
et vigoureuse.

— Oui ; c'est l'impression que j'avais re-
cue quand j"eus l'honneur de m'occuper
d'elle à Pétersbourg . Mais là elle avai t une
servante dévouée...

Pavlof se tut; et une expression doulou-
reuse convulsa son mince visage. Comprenant
enfi n que sa présence n'était pas indispensable
le colonel prit le parti de se retirer, à l'in-
tense soulagement de Paul , qui se hàta de
passer dans la chambre.

Mme Roskowa. avait dégrafé le corsage ,de
révajnouie et iui .faisai t respirer de l'éther.

— Elle a un pau rèmué, dit-elle. Bientòt ell.
reprendra connaissance, j' en suis sùre ; mais
je voudrais lui offrir un .verre de thè bien
chaud, aussitòt qu 'elle reviendra à elle. Allez
donc .vous oecuper du samovar Serge Pétro-
vitch.

Vous ferie;, mieux , je crois, d' y aller

|£me Roskowa.
|Èt £^e s'éloigna.
Pendant .q^ekrues instants , l'immobilité re-

gna dans la chamii.j £. Silencieux et angoissé
Pavlof regardai-Te be^ù yigage pàli, plai gnant
Nadège de toute soii àme, 'ppfapten^nt va-
guement à quel concours de cirOTnslw«_eiS, de
ir«*,n6 . ignements erronés, d'irrésistible pitie 'ìj .
pau\Vr<è igime femme avait cède lorsqu'elle en-
treprit pét WÌ0è et fatai voyage.

Bientèt ejlè"ppyj r^ t  lès yeux, Voulut se sou-
lever, regarda auitouf ^lle, l'-ceil vague et
étonne. Elle vit alors Payt?. («.ut _un tressàìl-
lenient de lout son corps et pei_Qn$i^iit ^ur le
lit , murmura d'une voix éteinte -;

— Où est-il ?
.— Je crois, dit le jeune docteur prompte-

meni, mi'il doit ètre en Europe en ce mo-
ment ,

— En Eui'Cjpe,. ^épéta-t-elle, incredule. En
Europe i Où? En ,quel .pays? En quelle ville a-
t-il été ?

— Hélàs, je ne sais pas.... .
Il alluma une p etite lampe, alla fermer ila

porte de communieation . nltre les deux cham-
bres.

— En Europe ! Serge en Europe et p>,oji
ici... Oh! mon Dieu ! répétait-elle faiblemèn(t.

Elle s'était assise, sa belle tète fatiguée ap-
puyé# au bois du lit, regardant Pavlof avec
stupeur, Tout à coup, elle se redressa; sa
voix se fit stridente :

, — Qu 'est-il arri ve? Le gouverneur vous a
appelé . Palma », .Qu;e.s. -'< . flue cela signi-
fie ? Dites-lel Dites-le vite!

— Parlez bas ! Nadège Féodorovna, fjp
vous en supplie, dit Pavlof. Je vais tout
vous dire ; mais il ne faut pas que Mme Ros-
kowa entepde up seul mot de mes explications

mème, Anna Vassuievna, et moi je resterai ici
à portée de lui donner des soins si c'était né-
cessaire.

— Cela vaudra mieux ainsi en effet , dit

1
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