
\pprcntie modiste
est : demandée pai - grande modiste
plrisienne installée à Sion.

Entrée de suite.
' -S'aclr.-s er chez W. Décaillet
maison des labacs avenue
de la (ilare .Sion.

Où il n'y a plus de

€ SI) Siili
préparcz-vons lc délicieux

S A N O 'w n ii v ¦
Meilleur rcmpla(iint ponr Vin

ì—J bière ct cidre : :

Les siibstiiuccs SANO en
doses

de Fr. I. - (suffisant pour 60 li-
tres) «'t de fr, G.50 (sul! sant
ponr HO litres).
enlre remboursement par :

PASCAL FILS, Droguerie du
Lion d'Or Lausanne,

î —^—— ¦¦ —.'pn J.

Fromages maigres
bien salés, soni expedies en pams
de 4. — S. — kg. 70 ct. le kilog,
franco contre remi) ursemeiit , lout
office cle poste Suiss", pur flui-
tarle t luiiup* «Ics i!il>ics,
Fribourg;.

Volàtile de table

Kfablissemeut
„Le Poulet Suisse"

Eysin sur Nyr.n

de Ier choix pluinée et videe. Bcins pon»
lets à partir de Pr. 3, — pièio. Jeunes
lapin! Pr 1.20 la livre

-Expédition par poste,
Téléphone 101 Nyon,

soni aclietca a «le Isaii **
prix par Jl. GIKOUIft à
Charrat (Valais). I>ép«>t à
St. Léonard : ZcrmaHeu
Grégoire.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Gendarmes
à 15 cts . — Saucisses au cititiin
et cervelas de viande cle cheval
et de porc à IO cts . là p ièce.

Exp i 'i l i t ion journalière.
Barrisser, charcuterie

I 'milieu.
A part ir  de Ir. IO. - franco

miAdolphe CLAOSEN, Sion, Rue de Lausanne

BI

UE4ND E 1E INTUE£ RIE U. 1 II 1 fi li " B EUC HàTEI
Lavage cliiiui«iue - «égraissage et nettoy.igc à sec «les costumes ies plus compiiti né* et vèteittiut» en tous genres , etc. - Stoffe* pon r meubles, ^rideaux, couvertures. gauts, eie. ¦
Plumes, boas, fourrures, uni formes et vèteinenU «le messieurs. Som vètements eu laine. Teintures en tous genres - Décatisflage des étoflfes Téléphone 751

Spécialité de teinture à l'èchantillon de tuiles, dontelles et soies en tous genres — Établissement moderne de ler ordre en Suisse nouvallement reinstallé — Servicela domicile.
Prospeetus, et rtnseignemcnts au burea u de rusine. Faubourg du Lac IT — l'onr ^tPe pi,IS vitc SOPT i, prière d'adresser les envois par la poste <ilreciement •> l'usino Se recommande. O. T H I E li.

Tout le monde doit savoir que

C. Wolter-Mceri , fabricant d'horlogerie. La Chaux-de-Fonds. So 62

f Atelier de Consiruction mécauiquc j

les jumelles Woltér-Mceii , de haute précision , de qualité garantie, avec G Ient lles, entièrement en
véritable cui'- verni , est livrèe au prix de ir. 15.—: acuitine' t.
1/ntlQ PtPS PtnndPQ et he9itcz k faire votre commande, car vous vcis dites qu 'il n 'est pas possible d'obteiih une
lUIIO Cloo GlUllllGO ij 0nne jumelle à un pr x auasi bon marche. Alia que vous no dr.u 'ioz plus et que vous [ uissiez
vous rendre compio de la quali té , j e vous li re . otte june l l e  pareille ii la gravure ei-dessus.
B ì n ilP Q à l'fi?C9Ì aV0i; 'e droit absolu de me la retourner si elle ne vous convient pas , et je m'engago à Vi.us

JUUI O tt I biòtti rPmbnuiser  le montant payA de Fr. 15.—

U illinollp n 'Ófiantn Wnltpf Vn>l<i coinme indiquóe ci-dessus possedè des objectifs de 43 min . de diametro et l'op-
JUIIICIIC B Gij ailie Hill ICI IRIDI I tique est k 6 Jentilles achroraatique?. La oiarte de vision ost incomparable

oblen^n '  on grossissement de 9 fois, comme le démontre la gravure de l'aéreplaue ci-di ssus, olle est dime indispen-
sable ponr les voyages, la chasse, les «ports, la montagne et le théàtre.

Pai1 1/PPSPmPfltS niPIlSlIPlS vons l,ayez aiUeura P°ur cetie bonne quelite environ I<>. 40. —

Cna-l lo ot cono aimmon-fa-finn Aa nni» cette elianto jumelle est livréedans un étui en cuir véritable avec lar-
di d l i ò  bl Milla dUy illUllldUUM UU j J I lA  ge bandouhèi e, comme m. dèe  ci dessus.
No mannilP? rinilP naV V( - mes conditions avantageuses de lemander de suite l'envoi de cet instrumen t , avant
US l:ldl!i |UG£ (lUIIU |M0 mou atock soit éuuisé , eon re remboursement de Fr. - 15. -.

avec force motrice

BRAND GARAGE TIVOLI
André KIBORDY - St-Goorges, Sion

Vclos Alcyon,
Moteurs Industriels Felix

I^ocatiou «le voitures auiomobileg

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,

l ' i .v cournnts c< catalogne* ii disposition

I Kcparations — Fournitures

WliMi ^Mliajlll—BW I WMWIIII IHIil IWI «ITIÌTT*"1 '¦"¦ ' ' rr—** !¦¦' —— ITII-IM»

ari s* SUI" e» rte ^mf

Tonl imrs !
le plus grand choix

la qual i té  la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Maison d'AIimentation Generale

LOUIS BECHERT LAUSANNE
CHAMPAGNES , VINS DE BOUKGOGNE, Roucliard
Ainé et fils.

VINS DE BORDEAUX, A. de LIZK et fils.
SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.

Prix spéciaux ponr HOtels ct Pensions.

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défunt, envoi en colis postaux, de 5, 10, 15 et 2<> kg. franco
un prix de 1.85 le kg.

Joseph Fuchs, Nóg. cn Troinage ct beurre.
MA.GADINO (Tessin).

s ma JUMELLE

Vue dkn/
A l'oeil

dans ma
Jumelle

Machine à ecrire
à vendre d'occasion avec 200 fr.
«lc rabais, moderile , visible , ta-
bulateur , ruban bicolor >, com-
plcilciiicnt neuv e. avec ga-
rantie. Offres sous chiffre J)
:?<» 17 'li. à Haasenslcin ».V
Togler, Launaiiiie.

Beaucoup de eiiances de succès sont
offerì es par la

LOTERIE
de MENZBEEG. Autre avantage : Pas
de lon g délai de tirage : Ìmmédiate-
ment à ré epfi An dei billets on peut
voir ce quo l'on à gagné.

Billets à f r.  i.—
La rumil i  issimi de la tombola

de Menzberg:
Compte de chèques VII. 43.1.

Grands avantagps aux revendeurs.

1 1~ \ ..l ti i I

! 

urami asson rwiii g
couronnes mortuaires II
Prix (lnflaiu foute concurrence M

Vve E. Guntensperger
SION

rue de la Den t B' anclie

I es soins
ìatioiinels et sanitair es

de In peau
ne sont olitemi? que par
l'emploi exp> '-rimenté du

Savon au Lait de Lis
Bergiuann

Marque Deux Jlinenrs
et de la

•La C r è m e  au L a i t  de  L i s
"X» A X» A,.

recberchée et bien recommandée.
So vend , à 80 cts. chez :

SION : pharm. Henri  Allet .  G.Faust
V . Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff Mart in  Ebner , Jos. Erné,
I . Fli rtar , Ch . Ganter.

SIERRE: pharmacie Rurgener,
Pierre de Chastonay ; CoifTuur

Alois Heini.
MARTIG.N'Y-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : E. Schmid , coiffeur
SL-MAl.'RICE : Coiffeur

Oh. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacost e, pharm
VlyP:  pharm. Ed. Burleet.
H R T C - r F .  F. Marty,  pharm

LES DISTILLE RIES A VAPEUR
avec apparei! ;ì rcciifìcations breveté cle

Etti  L is T KM F ¦-: S. M A gM ¦¦¦Z U B I  € »
so 't les meiUeuns.  Me'lleura références.
ZURICH 1894 KRAUENFKLD 1903 LAUSANNE 1910

ìtl^dnillc d'or !-i—¦ 

brande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus g-ran '.e maison de GENÈVE, .Coutance 8
Successeur A. G A R A N G E

offre et expédié k sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fraiche de Boeuf
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog;
Roti depuis . 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
firaisse de Boeuf à 1 fr. 40 lo kilog

de toute PREMIERE QUAI ITE

Propreté et Hygiène
règnent partout où le savon minerai marque

„Le Soleil "
a fait son entree

Seul fabricant :
Savonnerie Val dsanne S. A. Monthey

mi

mmammamaaaN I I I  IIIMIÎ MIII—IIIM M MMI ——^M B̂ I—I^—III»IIMBìIIIMII mi mi

G R A N D E  B O U C H E R I E  H A R N I S C H
Rue clu Flou 3 —o— li A.DSA.Slf B —o— Téléphone 735

Expédié par colis postaux depuis 2 kg. 500.
Bouilli depuis 1.4 i le kg Mouton 2.fi0 le kg.
B«Buf v 2ème choix 2.4'"i „ ., épaule
Roti Ier choix 2.20 ,. ., Bello graisse à
Veau Ier choix 2.-J0 ,, , l'on Tre (rognons) 1 .40 ,, ,,
2ème choix 2.— ,, „ Fondue 1.2o „ „

Pi ix spéciaux pò. r Hòtel j , pensions et restaurants.

TURBINES - RÉGULATEURS - TRANSMiSSIONS -

PRESSOIRS - APPAREILS à D1STILLER - CHAUFFAGE CENTRAL
CONSTRURTIOXS en FER - MACHINES AGRICOLES

PLANS et DEVIS.
VAVAVA ^A^AVAVAVAVAVAVAVAVA ^AVA ^A ^ÀvAVAVArA ^&VA^AVà

LA B O U C H E R I E
ilis. mmMMts à Genève

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

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Bceuf ;\ boui l l i r  depuis Fr. 1.40 le kg.

,g^ Roti de Bceuf * » 1.60 le kg. Tga
^"Vf3B Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. *'® k

Poitrine mouton, 1.40 le kg.
Les commandes sont expódiées pai- retour du courrier contre rembours.

¦l=m=IHI=lHl=:w

Il 

FABÌIQUE DE MEUBLES S. A. Il

I ileielieiibacSi P™ ||
I

Yisitez la grande exposition de Meubles , l|i
Chambres à coucher , Salles a manger - ^

vis de l'Hotel Suisse

li î îSgs^SBil^^SIH

Salons pour particuliers, Hòtels et Pen-
:¦: sions, Meubles pour la campagne :-:
¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ fc H a

Vente par acompte -o-
SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à

Devi* sur <lcman«le

fes célèbres couleau v
Savoyards OPINfcL

No 1 Jusqu'au No f ì  0.5o
No 7 longr. ile umiitlio 'Oi-s . 0.«0
- 8 - . — 1 ', cs. 0.70
- 0 — — i-i cs. «'«80
- IO — — ISo< 0.8<>
- l i  — -.- llcs.  - i.ao
• lì  — — 15cs. J.40

Basoirs OPINEL
No 1 manche noir 2«50
No 2 — blanc S._

Envoi contre rembonrsement

Ilépositaire pour lu Suisse

Et ené 13 o eli
BAZAR IMKIS1B V

st-i i ist;  LPH (ValawJ

Porles remise.-i aux revendeurs,
¦ MI ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ééMWW^B

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouil ir — I O  la livre
n ròtir — .5- - ., „

Gendarmes secs a — .10 ,, „
Cervelas — .10
Sancibses fumées à —.10 .,
Saucisses de \Ti- une à — .10 „ „
Schiiblinge à — .15 „ „

50 pièce i franco ~—
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.HO „ n
Gra sse pour fondre .. — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2:~ la pièce
I.Dreller, boucherie Bàie 21

Voulez-vous
que VAS rasoirs coupeut

bien ?
en voyez-l s au
(ìrand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiscur reiiommé
l' rix net — .50 L vraison dans les

H jours. Man ij-p s de rechange.
Nombreuses r féreiiees.

Goffres forts
Ìj ! < M H I ! l M l - i i Ì ! l l <  -«t

depuis l'r. 7.>. -

Fi Taux e
Malie:Y - Lausanne

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

jL.t rs fcS.\K
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Snniierip. Téléphone
Lustrerie.

AppareilM «li ver.».
Bouilloltes, théière», fer»

à rcpasKcr etc.
Ti «lì si ,... r. ̂  

gu ,; 't enlants urinar)Reltói6nse »n ,it 8c - Ma|,,oB Bnlt-U1101UUUUrot, Mr. 46 Nantes (K e



BUCAREST
1812.1885.101S

P—»W ¦!¦¦

. Bucarest , la capitale du royaume de Rou-
manie, a vu pour la troisième fois, depuis
tout juste un siècle, un traité de paix signé
dans ses murs.

te premier de la sèrie porte une date qui
se détache flamboyante sur l'écran de l'his-
toire : 1812, l'année de la campagne de Rus-
sie, du désastre de la Bérézina. Et ce traité
conclu entre la Russie et la Turquie, ne peut
qu 'éveiller de crucis souvenirs dans le cceur
de tout roumain, car il cédait à la Russie li-
ne grande partie du pays moldave, il avan-
<;ait la frontière russe du Dniester au Frutti ;
la fatalité poursuivait Napoléon et l'armée rus-
se qui n'avait plus à opérer contre la Turquie.
put contribuer à la catastophe de la Béré-
zina.

La seconde paix signée à Bucarest, est celle
de 1885, entre la Serbie, vaincue k Slivnitza
et les Bulgares, victorieux, sous Alexandre de
Battenberg .

L'annexion de la Roumélie orientale par la
Bulgarie avait provoqué l'agression serbe en
1885; l'armée du roi Milan Obrenovitch fut
défaite à Slivnitza, a quelques kilomètres de
Sofia. Les vainqueurs se dirigeaient déjà vers
Belgrado, quand l'Autriche-Hongrie les invi-
ta à faire balte. Une telle injonction ne
comportai! pas de réplique, les hostilités ces-
sèrent et la paix fut signée à Bucarest. La
Roumanie put alors contribuer au rétablisse-
ment de bonnes relations entre deux peupies
balkaniques et c'était le prelude du ròle que
les événements devaient lui assigner dans la
liquidation actueUe, ròle qui lui revient en
raison de sa situation prépondérante au point
de vue militaire, ' intellectuel et éeonomique.

Quant à la troisième paix qui vient d ètre
signée à Bucarest, il convient de faire re-
marquer .que le choix de la capitale roumaine
comme rendez-vous des belligérants est dù au
fait que la Roumanie a su devenir arbitro
de la situation et imposer une fin aux mas-
sacres qui ensanglantent les pays balkaniques
et créent un état d'inquiétude et d'alarmes
pour tout le oontinent.

Gràce à la force militaire qu 'elle a pu
jeter dans la balance, la Roumanie a été en
mesure d'acquérir la frontière stratégique dont
elle a besoin pour sa sécurité, d'assurer en
mème \emps l'équilibre dans les Balkans,
ainsi que le libre développement de toutes
les nationalités vivant dans la péninsule.

Rien ne peut mieux mettre en relief les
progrès accomplis par la Roumanie au cours
du dernier siècle, que les trois étapes de
1812, 1885, et 1913. L'attitude nette et loyale
de la Roumanie est un programme politique.
Ce programme elle l'a applique et entend le
suivre avec loyauté et décision : tout de mo-
dération en ce qui la concerne, il est em-
preint d'une réelle sagesse pour ce qui est de
ses efforts de pacification.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Tragique feu d'artifice
La féte de nuit organisée mardi soir,, au

Pare des Eaux-Vives par l'Association des in-
térèts de Genève et la Société suisse) de py-
rotechnie a été attristée par un terrible acci-
dent.

C'était peu après 10 heures ; les fusées par-
taient superbes. On admirai t les chefs-d 'oeuvre
inédits du maìtre-artificier Villari , représen-
tant des jeta d'eau, des chandelles romaines,
un hydr'oaéroplane en mouvement, une rose
et des parachutes du plus gracieux effet. Tout
à coup, après l une de ces retentissantes dé-
flagrations produites par les fusées tonnantes
on entendit des cris : « Un médecin I un' mé-
decin I »

On se precipita près du jeu de tennis, d'où
partaient ces appels, cependant que la plus
grande parti e du public conti nuait à admirer
les feux.

On trouva, dans l'avenue bordant le jeu de
tennis et gisant au milieu d'une mare de sang,
une jeune fille dont la tète était horriblement
mutilée. Des fragmenls de cervello avaient vo-
lé de tous còtés. On entendit un cri d'ho rreur
poussé par toutes les personnes présente.

Quelques médecins s'empressèrent autour
du corps. Mais Ìmmédiatement on s'élait ren-
da compte que tout seoours était inutile. On
recouvrit le cadavre avec un drap en atten-
dant l'accomplissement des formalités judiciai-
res.

La victime, Mlle Julia Touveret , 17 ans, fil-
le de M .Touveret, ancien cafetier à Plain-
palais, actuellement domicilié boulevard du
Pont-d'Arve, était accompagnée d'un jeune
homme et de sa sceur aìnée. Cetbe/ dernière
a'évanouit en voyant le cadavre de la pauvre
jeune fille et on la transporta dans le res-
taurant où des soins empressés lui fu rent
prodigués.

Que s'était-il passe? Un mortier en tube
d acier épais d'un demi-centimètre et haut de
soixante centimètres environ, dans lequel on
place la poudre pour faire partir les fusées
tonnantes avait éclaté . Les fragmenls de l'en-
gin volèrent de tous cótés avec una force i-
nou'ie. Passant par dessus la foul e, un de ces
fragmenls, long de trente cinq centimètreŝ et
large de vingt-cinq avait décrit une trajec-
toire, légèrement courbe, pour venir atteindre
la jeune fille k la partie supérieu re du visa-
ge.

Appuyée contre la cinture de l'avenue, Mlle
Touveret fut renversée par le projectile, qui
défonca ensuite le grillage du jeu de tennis.

Le maitre artificier, M. Villari, qui se trou-
vait tout près du mortier ayant éclaté,, a éga-
lement été atteint. Portant de nombreuses bles-
sures et malgré ses souffrances, il s'enfuil en
courant. Onle retrouva quelques instants plus

tard près tìu hangar des automobiles. Il recu les
premiers soins de M. le Dr. Veyrassat, après
quoi il fut transporté à la Policlinique.

La R. P.
La Chancellerie federale a recu 110,730 si-

gnatures appuyant la demande d'ini tiative
pour l'introduction de la R. P. federale.

Voici la répartition par cantons :
Zurich 22,594, Berne 10,176, Lucerne 5797

Uri 736, Schwytz 1817, Untervvald 581, Gla-
ris 1716, Zoug 1090, Fribourg 5149, Soleure
6914, Baie-Ville 5809, Baie-Campagne 3121,
Schaffhouse 1551, Appenzell 872, Saint-Gali
7627, Grisons 1365, Argovie 7304, Thurgovi e
4673, Tessin 5061, Vaud , 5285, Valais 3393
Neuchàtel 5538, Genève 271.

Emigration
Dans un communi qué officiel , l'Office fe-

derai d'émigration met en garde les person-
nes intéressées contre un certain baron Hohen-
rad, k Vancouver , Colombie britanni que , qui
dans une circulaire adressée aux jou rnaux
suisses, invite k l'émigration en indi quant que
les personnes désireuses d'émigrer peuvent
s'adresser au consulat allemand et aux so-
ciétés allemandes pour obteni r des renseigne-
ments.

Quelques journaux suisses ayant publié cet-
te circulaire, l'Office federai fait remarquer
que le moment n'est pas favorabl e pour
émigrer en Colombie et que les personnes qui
voudraient émigrer en Colombie peuvent ob-
tenir des renseignements gratuitement auprès
du consulat suisse et de la Société suisse à
Vancouver et non auprès du représentant al-
lemand et auprès des sociétés -allemandes. En-
fin , l'Office federai fait observer que des pu-
blications dans le genre de celle du soi-di-
sant baron ayant un but de propagande à
l'émigration sont interdites et passibles d'a-
mende allan t de 50 à 1000 francs. Au cas où
le contrevenant ne peut pas ètre atteint les
propriétaires de jousnaux sont responsables
pour de telles publications .
mort de froid et de fatigue

au Mont-Blanc
Trois jeunes gens habitant Genève étaient

partis vendredi soir pour faire l'ascension du
Mont-Blanc.

Ils quittèrent dimanche mati n la cabane
de Tète-Rousse où ils avaient passe la nuit .

Arrivés dimanche soir à l'Ai guille du Goù-
ter, ils cherchèrent la cabane, mais à ce mo-
ment le brouillard étai t intense et la nuit tom-
bali. Les touristes ne purent trouver le ro-
fuge.

Très fatigue déjà , un des ascensionnistes
nommé 0. Wackerlin, de Schaffhouse, demeu-
rant à Genève, àgé de 19 ans, tomba, épui-
sé, et tous les moyens employés pour le ra-
nimer ne purent réussir. Il mourut ainsi de
froid et de fati gue. Les jeunes gens ne purent
que porter son corps à la cabane lorsqu'ils fu-
rent enfin parvenus à la trouver.

Les autres touristes redescendirent mard i
à Saint-Gervais et, mercredi matin, une ca-
ravane de seeours monta à la cabane du Goù-
ter pour descendre le cadavre du jeune Wac-
kerlin, à Saint-Gervais.

Mori de Bebel
Le chef des socialistes allemands Auguste

Bebel, député au Reichstag est mort mercredi
matin d'une crise cardiaque, à- Passug, (Gri-
sons), où il faisai t une cure.

Bebel a joué un ròle important dans le
mouvement socialiste contemporain.

Né à Cologne, en 1840, d'une condition mo-
deste, il commenca par ètre apprend", puis
ouvrier tourneur , et, en 1864, il s'établit
comme maitre à Leipzig.

Depuis 1862, il s'était rattaché aux idées
socialistes, et de bonne heure il se consacra
à les propager.

En 1867, il avait éte élu au Reichstag ; en
1870, il y prononca un disoours célèbre , où
il refusait les crédits demandes pour pour-
suivre la guerre contre la France; ein 1871,
il protesta contre l'annexion de l'Alsace et
de la Lorraine.

En 1872, il comparut , avec ses amis, de-
vant la cour d'assises de Leipzi g, sous l'in-
culpation de haute trahison. Il affirm a hau-
tement sa propagande socialiste et ses vceux
républieains, mais se défendit de toute illé-
galité et de tout appel à la violenoe. Con-
damné à deux ans de forteresse, il fut en-
core condamné, peu après, à neuf mois de
prison et déclare déchu de son mandat de
député.

Mais il fut réélu en 1874, et, dès lors, à
part quel ques rares intervalles, il a sans
cesse siégé au Reichstag.

Acquitté, en 1885, par le tribunal de Chem-
nitz , sur le chef de partici pation à une socié-
té ille gale, il fut , l'arrèt ayant été casse, con-
damné par le tribunal de Freiberg (1886).

Peu après, il combatti! énerg i quement la loi
militai re de Bismarck et toutes les mesures
proposées pour développer le militarisme en
Allémagne. .

Il est l'auteur d'un grand nombre d'écrits
poliliques.

ZURICH, 14. — On donne les détails sui-
vants sur la mort de Bebel.

Le leader socialiste allemand qui souffrait
de calculs biliaires était arrive à Passugg il
y a une quinzaine de jours ; le trai tement
semblait lui réussir et le malade se sentait
mieux.

Depuis quelques jours , cependant, le cceur
fonctionnait mal et Bebel éprouvait des étouf-
fements fort pénibles.

Avant-hier soir, il alla faire une promena-
de et il rentra vers 9 heures et demie. Au
cours d'une conversation" avec ses proches,
il exprima la crainte de ne pas pouvoir ter-
miner le troisième volume de ses mémoires.

Lorsqu 'il alla se coucher, il était assez gai
et son entourage était loin de s'attendre à
un dénouement aussi proche.

Le corps a été transporté hier soir à Coi-
re; il arriverà ce matin à 10 heures à_ Zu-
rich où il sera incinéré probablement dans
la journée de demain.

Les cendres du grand socialiste allemand
seront déposées dans le caveau que la fa-
mille Bebel possedè à Zurich.

Une grande manifestation socialiste^era or-
ganisée à cette occasion.

On se rappelle que la fille de Bebel habite
Zurich depuis une douzaine d'années. Elle est
veuve du Dr. Simon, qui s'est empoisonné
au cours de ses recherches sur le cancer.

Terrible accident d'auto
Mercredi soir, à 6 h. 30, le coureur Beck ,

de la fabriqué cl'automobiles Martini , revenait
d'un entraìnement et suivai t la route de Cor-
naux à Saint-Blaise lorsque, arrive à la hau-
teur clu petit lac de Saint-Blaise, il ne fut
plus maitre de sa direction , probablement par
suite d'une embardée de l'automobile, et vint
donner avec violence oontre un arbre.

Il a été grièvement blessé et transporté à
l'hò pital Pourtalés. On croit qu 'il a une frac-
ture du bassin ou de Pepine dorsale.

La machine est en miettes.
Une famille empoisonnée

A Luchsingen (Glaris), le médecin natura-
liste Rothardt, de la République Argentine,
s'est empoisonné avec sa femme et ses deux
enfants.

Lorsqu'on a découver t le crime, la femme vi-
vait encore, mais on n 'a pas pu la sauver.

Détournements
L'administration cantonale neuchàteloise tra-

verse une période malheureuse. Fin mai, on
arrètait le prepose à l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, Lambert, dont on n'a pas
oublié les malversations considérables. Cette
affaire n 'est pas encore complètement instruite
par le Parquet , que de nouveaux détourne-
ments ,atteignant un minimum de 30,000 frs.,
viennent d'ètre découverts au greffe de la jus-
tice de paix de Cernier (Val-de-Ruz) dans des
circonstances tragiques. «

Depuis quelques jours des bruits couraient,
auxquels on n 'osait pas ajouter foi et qui di-
saient M. Hector Matthey, greffier de paix ,
dans une situation très delicate. Or lundi , Mat-
they était trouve péndu dans le galetas de
son habitation. Les premières investigations
permirent de constater, gràce à un bilan som-
maire dressé par le défunt, que sa caisse était
en déficit d'une trentaine de mille francs.

Matthey, qui occupai t son poste depuis plus
de trente ans et jouissait d'une sympathie ge-
nerale au Val-de-Ruz, tenait le ròle des mi-
ses elt encaissai t les paiements pour son compte
personnel. L'Etat , en effet, interdit à ses fonc-
tionnaires tous les opérations qui relèvent des
avocats et des notaires . Mais cette défense,
peu connue d'ailleurs du public, n'empèchai t
pas Matthey de se livrer à ses encaissements.
Les payeurs croyaient que Matthey agissait
officiellement et s'acquittait d'une de ses fonc-
tions légales, y allaient en toute confiance, et
la découverte des malversations a été pour eux
une révélation. Celle-ci est d'autant plus désa-
gréable que l'Etat ne peut ètre rendu responsa-
ble des actes que Matthey commettait à titre
prive, en mettant à, profit son titre de gref-
fier de paix, il est vrai .

Une vérification sommaire a permis de cons-
tater que la caisse du greffe et les comptes
sont à jour jusqu 'à juillet 1913. Mais il n'est
pas impossible qu 'il y ait des surprises et que
Matthey, dont la situation était critique de-
puis une quinzaine à peu près, ait pris dans
la caisse de son administration pour faire face
à certaines réclamations de créanciers impa-
tientés par de longs retards . Il semble toutefois
que l'Etat ne soit pas exposé, mème dans oe
dernier cas, à des pertes très élevées.

Matthey était àgé de 54 ans. Il avait la ré-
putatio n — comme Lambert d'ailleurs — d'un
fonctionnai re fidèle, que personne n 'eùt osé
soupeonner d'une indélicatesse.

Les drames de la contrebande
Mercredi matin , près de Laveno, une rencon-

tre eut lieu entre douaniers et contrebandiers
sur les rives du lac.

Les contrebandiers avaient charge de la mar-
chandise sur un canot. Coinme ils s'apprètaient
à s'éloigner, un douaniér sauta sur le canot et
fut emmené au large.

On dit que les contrebandiers l'ont hissé
sur le canot et l'ont ensuite tue.

On n'a pas retrouvé le cadavre.
Le canot a été retrouvé près de Locamo.

Chute mortelle
On a découvert dans les gorges de Ponti-

rene (Tessin), le cadavre d'un individu nom-
mé Perolo Barlesta, originaire de Gerra, qui
doit avoir fait une chute dans les rochers.

Ingénieurs et architectes
La Société suisse des ingénieurs et ar-

chitectes tiendra son assemblée generale à
Lausanne, les 23, 24 et 25 aoùt,

Ses séances auront lieu au Palais de Ru-
mine (Université) et le programme comporte
une excursion à Vevey, Montreux et aux Ro-
chers de Naye.

Le comité d'organisation a très bien fait
les choses et nul doute que tous les partici-
pants ne remportent le meilleur souvenir de
ìa capitale vaudoise et des rives du, Léman.

CANTON DU VALAIS

Collège de Sion
Le Conseil d'Etat a procède dernièrement

aux nominations du corps professerai pour la
période 1913-1917:

Professeurs du Collège de SION
Collège classique :
Préfet : M. John Delaloye,
Inspecteur: M. le Dr. Wuilloud,
Aumònier : M. Jerome Zimmermann ,
Philosophie : M. le Dr. de Preux,
Physique : M. Haenni, ingénieur,
Chimie : M. le Dr. Zurbnggen ,
Mathématiques : MM. de Riedmatten Augus-

tin et ,W. Haenni .
Directeur du Musée d'Histoire naturelle : M.

le "Dr. .Wuilloud ,
Classe de rhétorique II : M. Anthonioz ,
Classe de rhétorique I: M. John Delaloye,
Syntaxe : M. Devanthey :
Grammaire : M. Perrey,
Rudiments : M. Jean Follonier,

Principes, M. Francois Follonier.
Langue grecque : MM. Anthonioz, Delaloye,

Zimmermann, Perrey,
Histoire universelle: MM. Anthonioz et Zim-

mermann.
Zoologie: M. Edouard Wolff.
Botanique : M. le Dr. Wuilloud ,
Littérature francaise, grecque et latine, au

Lycée : M. Zimmermann,
Langue allemande : M. l'abbé Ebiner,
Dessin : M. Joseph de Kalbermatten ,
Musicpie et chant : M. Charles Haenni ,
Gymnastique : M. Bohler,

Collège industriel supérieur de Sion
Directeur : M. W. Haenni,
Francais et histoire : M. Oscar Perrollaz,
Langue allemande : MM. Delacoste et Ebiner,
Langue italienne et anglaise: M. Alf. Dela

coste,
Branches commerciales : M. Julien Gern,
Droit commercial et economie politique : M.

le Dr. Mangiseli .
Mathématiques : MM. Ed. Wolff , Aug. de

Riedmatten et Haenni.
Physique : M. Haenni,
Chimie, mineralogie et geologie: M. le Dr.

B. Zurbriggen,
Sténographie et Dactylographie : M. E.

Gessler,
Chant : M. Charles Haenni ,
Dessin : M. Jos. de Kalbermatten.
Religion et morale : M. Jerome Zimmermann,

Examens et cours préparatoires
auj recrutement

Le Département de l'instruction publique
fait connaitre qu 'en exécution de l'art. 64 de
la loi scolaire du ler juin 1907, les examens
préparatoires au recrutement se tiendront dès
8 heures du matin, aux lieux et jours ci-
après indi qués :

A Sierre, le ler octobre, pour les commu-
nes de la rive droite.

A Sierre, le 2 octobre, pour les commu-
nes de la rive gauche.

A Vex, le 3 octobre, pour le district d'Hé-
rens, moins la commune d'Ayent .

A Sion, le 4 octobre, pour les communes
d'Ayent, Arbaz, Bramois , Grimisuat , Salina
et Veysonnaz.

A Sion, le 6 octobre, pour les communes de
Sion et Savièse.

A Ardon, le 7 octobre, pour le district de
Conthey.

A Saxon, le 1 septembre, pour les coinmunes
de Fully, Isérables, Leytron, Riddes ; Saillon et
Saxon.

A Martigny-Ville , le 2 septembre pour les
communes de Martigny-Bourg, Martigny-Com-
be, Martigny-Ville, Bàtiaz, Charrat, Bovernier
et Trient.

A Bagnes, le 3 septembre, pour les com-
munes de Bagnes, Vollèges et Sembrancher.

A Orsières, le 4 septembre pour les com-
munes d'Orsières, Liddes et Bourg-St-Pierre.

A St-Maurice, le 8 septembre, pour le dis-
trict de St-Maurice.

A Monthey, le 5 septembre, pour Monthey,
Collombey et les communes de la vallèe.

A Vouvry, le 6 septembre, pour Vouvry ,
Vionnaz ,Port-Valais et Saint-Gingolph.

Les recrues cpii sans motifs légitimes fe-
raient défaut aux examens, seront punies.

A ce sujet, il esit 'rappelé aux administrations
communales les dispositions suivantes :

Toute recrue, domiciliée ou séjournant dans
la commune, suivra, avant de se présenler à
l'examen pédagogique, un cours préparatoi-
re chez un régent breveté ou chez una autre
personne competente.

Ce cours se compose de 25 lecons au moins
données dans la règie à raison de deux heu-
res par jour. La durée de chaque cours sera
proportiqnnée au nombre des recrues et la
lecon ne pourra, en tout cas, ètre moindre de
deux heures.

Les administrations communales doivent, a-
vant le commencement du cours, indiquer à
M. l'inspecteur la personne qui est chargée de
le diriger et la manière dont il est établi
ainsi que l'epoque de l'ouverture. Ces cours
devront ètre organisés assez à temps pour ètre
tenus dans la quinzaine qui precèderà le re-
crutement.

Il est k remarquer que 1 examen por-
tant aussi sur la gymnastique, 2 heures sup-
plémentaires devront ètre consacrées aux exer-
cices prescrits pour l'examen de capacitò phy-
sique, soit le saut en longueur, le lever d'un
haltère et une course de vitesse.

Les recrues obligées de suivre le cours
preparatone peuvent y ètre astreintes de la
part des autorités communales par des me-
sures de police.

Les autorités communales qui ne se con-
formeraient pas aux dispositions précitées se-
ront. passibles d'une amende de 5 à 50 frs .

Faits divers
Les fnnérailles

du guide Jean Rieder
Le corps du guide Jean Rieder, victime de

l'accident au Mont-Blanc, a été ramené en
automobile k Evolène où ont eu lieu les f a -
nérailles.

Sur le cercueil on avait place une couron-
ne d'edelweiss, le piolet et la corde du gui-
de. Derrière le cercueil marchaient le touriste
Jenkins et le guide Jean Gaudi n, compagnons
de la victime ; pui s les guides du vai d'Hé-
rens, équipés.

Au cimetière, devant la foule agenouillée
pendant que le prètre disait les dernières
prières et que les pénitents blancs et les pé-
nitentes faisaient les répons, chaque guide,
à son tour, a tenu la pelle pour fermer la
tombe de son camarade.

Tombe de mulet
Des touristes lausannois en excursion, di-

manche, dans le vai d'Hérens, ont découvert
sur le chemin, un peu en dessous dei l'hotel
de Pralong, le cadavre de M. F., substitut) à

Vex. Le corps gisait la face contre terre, danal'eau et la boue qui recouvraient le chemin.
On croit que M. F., qui allaitl .voir son bé-

tail à la montagne, sera tombe du mulet
qu 'il avait enfourché.

Le défunt était àgé d une rruarantaiiie d'an.
nées.

Le voi de ìl oerel
A 3 km. de Mcerel, dans les champs, au

bord de la route, on a retrouvé pour 73,000
fr. de titres (obligations, livrets de dépóts,
etc), sur les 80,000 volés à M. Albrecht, préfet
buraliste postai à Mcerel. On n 'a toujours au-
cun indice qui puisse mettre sur la trace dea
voleurs .

Avant d'opérer, ceux-ci avaient eu la pré-
caution de couper boutes les Communications
du téléphone et du télégraphe, ainsi que la
sonnette de nuit.

Le solde des titres dérobès à M. Albrecht,
dépositaire postai de Mcerel , soit 7000 francs
ont étó retrouvés, éparpillés dans les prés des
environs de Mcerel .

M. Albrecht est donc rentré en possession
des 80,000 francs de titres qui lui avaient
été dérobés.

Le ou les voleurs n 'ont gardé qu 'une cin-
quantaine de francs en espèces et 200 frs.
en timbres-poste.
91. le conseiller federai Motta

en Vaiala
Le village de Gondo a eu dimanche la visite

de M. le conseiller federai Motta, qui venait à
pied de Simplon-Village, accompagné de ses
fils et de M. le docteur Pometta, de Brigue,,

M. Motta fait un séjour à Brigue.
Nos hòtes

L'archevèque de Canterbury est arrive au
Simplon-Kul m pour y faire un séjour.

Ascension difficile
M. Hertz feld, de Dresde, dont nous avons

signale l'ascension de la Dent Bianche, a gravi
depuis le mont Ojllon et lundi l'aiguille de
la Za par la face, une prouesse assez difficile.
La caravane comprenait, outre M. Hertzfeld,
MM. Pittet et Goudet, de Genève, et les gui-
des Antoine Georges et Vuignier. Un temps
superbe a favorisé l'ascension.

Spéculation sur les voyages
L'ouverture du Lcetschberg a suscité à Ber-

ne la fièvre des voyages. Chaque dimanche,
qu'il fasse beau temps ou quii pleuve, des
centaines de touristes s'en vont visiter les,
rives du lac Majeur ou mème Milan. Ce sont
les sociétés qui organisent ces excursions i
prix réduits: chacune d'elle trouve sans au-
cune peine trois ou quatre centaines de parti-
cipants et mème plus. Gràce à cetbe forte par-
ticipation, les sociétés obtiennent des prix très
réduits, et... elles gardent pour elles une gran-
de partie du bénéfice. On cite Fune ou l'au-
tre qui ont pu, en une seule journée, mettre
dans leur caisse plus de 3000 francs. Le truc
est éventé, mais malgré cela, certaines associa-
tions l'exploitent encore avec profit.

Inspection d'alpages
L'inspeclion annuelle d'alpages commeiwara

le 18 aoùt et comporterà le territoire des
coinmunes du district de Sierre, à commencer
par la rive gauche.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
^—¦¦¦—-M

Mariage princier
Le mariage de l'ex-roi Manoel de Portugal

avec la princesse Augustine Victoria de Ho-
henzollern, aura lieu le 4 septembre prochain.

Le kaiser sera représente par un de ses
fils, le roi d'Espagne par l'infant don Carlos,
le roi d'Italie par le due de Gènes. Le prince
de Galles représentera la cour anglaise.

Deperdussin déclare en faillite
Le tribunal de commerce de Paris a siégé

hier alin de statuer sur la question de
savoir s'il y avait lieu de prononcer Ja fail-
lite du constructeur d'aéroplanes Deperdussin.

Après avoir entendu le défenseur, M. André
Hesse et Deperdussin lui-mème, le tribunal a
prononcé la faillite.

L'échec de Castro
Les dépèches du consul américain à Caracas

et celles recues par les membres du parti na
tional vénézuélien résidant aux Etats-Unis soni
d aecord pour affirmer que la tentative ré-
volutionnaire de l ex-présiden t Castro est un
fiasco compiei. Elles confirment la capture du
general Torres et de ses officiers qui étaient
à la tète du mouvement dans la partie orien-
tale du pays.
Sun Yat Sen contre Youan Chi Kai

La défaite des sudistes s'achève. Les re-
belles viennent de subir un nouvel èctoec
dans la région de Schangha'i où d'après un
télégramme de Pékin, les troupes du gouver-
vernement leur ont tue 200 hommes. Une au-
tre dépèche d agence, datée de Schanghai, 1«
13 aoùt, annonce que les forts de Wou-Sung
où s'étaient retranchés les sudistes, se sont
rendus.

Néanmoins, Sun Yat Sen vient d'adresser du
Japon à Youan Chi Kai une lettre où il ^
somme une dernière fois de démissionner.

Il l'accuse d'avoir fait verser le sang des in-
nocents pour conserver le pouvoir et de s<-
tre rhontré plus impitoyable que l'ancienne
monarchie. Il termine en ces termes.

« Si vous refusez de vous rendre à mon s'
ge conseil , j 'adopterai contre vous la taci)
que que j 'ai employée contre la monarchie ai
solue. Je suis désorm ais décide. Ceci est ino"
dernier mot et j 'espère que vous le prenda
en considération ». ,

On considero à Pékin que la. réélection d(

Youan Chi Kai coinme président est assurée-
Aprés la paix de Bucarest

Les armées balkani ques ont commence W
démobilisation , tandi s que les souverains sfc
dressent de mutuelles félicitations et font In*
à leurs troupes d eloquents ordres du j ou*

Le roi Ferdinand a adresse à son arm*
une proclamation qui tranche absolumen ¦; '
le ton habituel de ces documents officiate-.

Le « tsar des Bulgares » y fait siens I*
les sentiments dont la Bulgarie ©st Rgitèe. r <j



L'expédition Scbroeder-Stranz au Spitzberg

I. Dr. Deimers, Dr. Rudi ger et Dr. Moser, au cours d une ascension. —
II. Les chiens esquimaux sont attelés aux traineaux. — III. Le peintre Rave
(1) et le Dr. Riidiger (2) après Igur retour à la station radiotélégraphique
de Greenharbour.

L'expédition allemande Schroder-Stranz é-
tait partie pour le Spitzberg, afin d'y faire
des explorations scientifi ques ; un malheur lui
est arrive, elle a dù perir de faim et de
froid au nord de l'archipel ; on envoya à sa
recherche diverses autres exp éditions ; aucu-
ne n'a réussi à découvrir les restes des mal -
heureux.

ordre du jour est l'écho de toutes les pas-
sions nationales ; il est avant tout . un appel
aux réparations de l'avenir. Il refuso de re-
connaitre des faits cependant inconbestables
téls-qoe l'agression de la Bul garie et. les dé-
fai tes de celle-ci, et sa conclusion sonne com-
me un appel aux armes.

L'ordre du jour rappelle les victoires rem-
portées au cours de la campagne oontre la
Turquie, qui s'est terminée par un triomphe
compiei des armes bidgares, et durant laquelle
les troupes bulgares ont étonné le monde
par leur bravoure et leur discipline et res-
suscité la gioire des anciens tsars bul gares .
La proclamation continue ainsi :

Soldats !
« Au moment où vous deviez retourner dans

vos foyers, un nouveau fléau s'abattit sur
nous. Nos alliés, avec qui nous avions des trai-
tés déterminés, nous trahirent et voulurent
nous ravir ce qui avait été racheté par le sang
de dizaines de milliers de héros ; indi gnés
par cette félonie la nailon bul gare entière , du
chef de l'Elat au dernier paysan et ouvrier,
ne pouvait se résigner à cette spoliation. Au-
cun patriote bul gare ne pouvai t renonoer, de
bon gre et sans lutte, à Monastir , Okrida , Di-
bra, Prilef , Saloni que , Serès et aux autres
terres bul gares où vivent nos frères de race.

» Provoqués par nos anciens alliés nous a-
vons dù malgré nous, reprendre à nouveau une
lutte difficile. Elle aurait été couronnée de suc-

Le « Tiden Stegn » de Chnstiania a re$u
un télégramme date du 5 aoùt ainsi concu :
« Lerner est arrive ici ce matin. Il a atteint
à bord du « Lcevenskjold », le 5 mai, le cap
Nord , par la terre du Nord-Est. Il y est res-
te bloqué par les glaces pendant six semai-
nes et n a retrouvé aucune trace de Schroder-
Stranz. »

cès si une sèrie de circonstances politi ques im-
prévues n 'avaient paral ysé nos forees. Pres-
sés de toutes parts, nous fumes obligés de
signer la paix à Bucarest, notre patrie n'é-
tant pas en état du lutter avec ses cinq voi-
sins, sans risquer de tout perdre,

» Epuisés et fatigués, mais non vaincus,
nous devions replier nos glorieux ébendards
pour des jours meilleurs .

» Glorieux soldats, maintenant que vous
quittez les rangs de vos héroi'ques régiments
je considero comme un devoir sacre de vous
exprimer, au nom de la Bulgarie, ma grati-
tude cordiale et profonde pour tous les sa-
crifices toutes les peines, toutes les souffran-
ces que vous avez supportées , duran t cette
lutte gigantesque. Que Dieu vous récompen-
se pour tout ce que vous avez fait l L'His-
toire et la postérilé jugeront apprécieront, et
inscriront en lettres d'or combien vous avez
bien mérité de la patrie.

» Je souhaite que vous retoumiez sains et
saufs daus vos foyers , et vous adon-
niez avec une force et une energie nouvelles
à vos occupations paisibles, que la liberté et
le bien national fleurissent autour de vous.

» Contez à vos enfants et à vos petits-en-
fants la vaillance du soldat bulgare et prépa-
rez-les à parachever un jour l'oeuvre glo-
rieuse que vous avez commencée ».

En terminant, le roi prend congé de ses glo-
rieux soldats et de ses chers collaborateura.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 9 )

essa ¦ *m rEixiles

Quand Paul Pavlof se trouva seni, il s'as-
sit sur son petit lit cle camp so niil^i réflé
chir. Il lui semblait qu 'il n aurait pas assez
de la nuit entière pour examiner la situation
que créait le coup cle foudre de l'arrivée de
Nadège ; pas assez de bien d'autres nuits, de
méditation solitaire pour fortifier son cceur el
sa volonté, se préparer à l'épreuve qui s'of-
frali à lui . Il avait su disci pline!- les mouve-
ments de son àme, dompter la jalousie, s'o-
bliger à souhaiter le bonheur des jeunes é-
poux, et mème offrir en holocauste sa propre
liberté pour préparer leur réunion. Mais il n'a-
vait pas prévu l'inimolation cle tous les jours
que cette vie en commun dans sa pauvre peti-
te maison allait lui apporter ; et lui si bra-
ver il ne pouvait se défendre de trembler.
Qu'allait-il adveni r de tout ceci ? Celle fiction
qu'il savait si indispensable à la sùreté de
tous les trois, la pourraient-ils soutenir? Non
qu 'il s'inquietai de l'humeur de Nadège. Cer-
tes, elle avait été dure et cruelle I Mais il con-
naissait assez la noblesse de son caractère
et son senti'nìent de justice pour ètre assure
que ses présentés dispositions ne dureraient
pas. Une fois évaporée l'irritation de cette
m inóre déconvenue, elle reconnaitrait sans psi-
ne qu'il fallai t accepter l'inévitable et tàcher

de tirer le meilleur parti possible de leur dif-
ficile condition. Elle retrouverai t bientòt son
equilibro , 'redeviendrait sans tarder l'admira-
ble amie qu 'il avait connue, s'interesserai! à
ses malades à ses compagnons d'exil, voudrait
étre cle moitié dans son ceuvre... {

• Non quelle que put avoir été son injuste co-
lere, il n avai t aucune inquiétude au sujet des
dispositions futures de Nadège. Elle serait ,
comme devant, amicale, dévouée, généreuse...
et indifferente I Mais lui ? Il le sentait, belas i
rien qu 'à la revoir il avai t compris que ni
1 absence, ni l'absolu barrière que son ma-
riage et son amour pour Serge mettaient entre
eux n 'avaient apporté la moindre diminution
aux sentiments qu 'il nourrissait pour elle de-
puis si longtemps. Elle était et demeurait la
fi gure lumineuse qui dominait sa vie, qui rèm-
plissait son coeur. Comment réussir, en vi-
vant ainsi còte à còte, à dissimuler avec elle?
Et comment réussir à cacher aux autres leur
commun secret?

« Dieu nous vienne en aide i » soupira-t-il,
en s endormant d'un sommeil agite. « Dieu
nous vienne en aide ! » répéta-t-i l à l'éveil,
tout en se préparant à affronter l'ceil perspica-
ce de Mme Roskowa.

VI
Nadège n 'eut aucun effort à faire pour

simuler un état maladif. Elle avait supporté
d'un cceur ferme toutes les fati gués, toutes
les privations, toutes les tortures du voyage ;
bien des fois, au cours de cette longue et dure
route, si un acciden t s'abattait sur elle —
lorsque par exemple cette fièvre vint la clouer
plusieurs semaines sur un lit d'hòpital — elle
avai t appréhendé de voir ses forees s'épuiser
piutòt que son courage, elle avait crainb de
mourir en chemin ; mais il lui suffisait, en

De son coté, le roi Pierre de Serbie a a-
dressé à ses soldats l'ordre du jour suivant :

« Héros, hier la paix a été conclue à Bu-
carest. Cette paix fixe notre frontière du
coté de la Bulgarie. Elle nous donne, outre les
territoires conquis sur la Turquie, une riche
portion de la Macédoine où se trouvent les
localités importantes de Egri-Palanka, Krato-
wo, Kotchana, Istip, Radovista, Petchowo Tsa-
rewo-Selo et Do'iran, ainsi qu'une partie con-
sidérabl e du lac de Do'iran.

» Héros, le sang que vous avez répandu ,
votre courage, votre abnégation, vos victoires
à jamais célèbres ont donne à la Serbie ce
qu 'elle désirait depuis si longtemps. Vous avez
tire vengeance du désastre de Kossovo. Vous
avez effacé la tàche de Slivitzna . Vous avez
donne toute leur valeur aux sacrifices que le
peuple serbe a généreusement consentis pour
cette question. Vous avez répondu aux 'espé-
rances que moi-mème et que votre general en
chef avions fondées sur vous. Gràce à vous,
la Serbie est maintenant célèbre. Elle s'est
attiré la considération du monde entier. C'est
vous, soldats de mon héroique et glorieuse
armée, qui ètes les créateurs de la nouvelle
grande Serbie I

» Heros ! Je vais bientòt donner mes or-
dres pour la démobilisation, mais si ma joie
est grande de pouvoir vous renvoyer dans
vos foyers, mon cceur se brise à la pensée
que tant de familles ne reverront pas leurs
fidèles héros tombés sur le champ de bataille.

» Gioire immortelle aux héros tombés au
champ d'honneur. Ils ont verse leur sang, ils
ont donne leur vie pour le bonheur, pour
la grandeur de la patrie.

» Vous, héros, qui avez survécu aux fati-
gués et aux dangers de la guerre, vous qui a-
vez brisé tous les obstacles, vous rejoindrez
les vòtres pour reprendre vos travaux, vous
irez vous reposer sur vos lauriers.

» Vive mon armée glorieuse et invincible.»
« * • 

¦

Il apparal i de plus en plus que les puis-
sances renoncent à reviser le traité de Bu-
carest; mais la paix peut-elle ètre considérée
comme definitive? Non. Sans parler du mé-
contement bulgare, il reste la question d'An-
drinople.

La Russie veut que oette ville appartienile
à la Bulgarie ; la Turquie ne s'en dessaisira
pas à moins qu 'on emploie la force pour l'en
déloger.

Suivant une dépèche de St-Pétersbourg au
« Temps » la Russie ne paraìt pas disposée
à recourir à la force pour obliger la Turquie
à évacuer Andrinople, mais elle proposera aux
puissances de refuser à la Porte l'augmen-
tation de 4o/o sur les droits de douane, jus-
qu 'à ce qu 'elle se soit soumise à la .volonté
de l'Europe.

On espère aussi à Saint-Pétersbourg, ame-
ner dhe entente internationale pour refuser
tous capitaux à la Turquie.

La revolution au Mexique
Les rapports officiels disent que la ville

de Torréon, dans le nord, qui était assiegée
depuis plusieurs semaines a été secourue.
3,200 insurgés ont été tués pendant le com-
bat ou exécutés après avoir été faits prison-
niers.

Les pertes des fédéraux sont de 200 tués.

Sunlight Savon
I A  MÉNAGÈRES! ABANDONNEZ LA VIEILLE ROUTINE, |

?*# ESSAYEZ DE PROCEDER COMME SUIT : I

Plongez le Unge à laver dans de l'eau tiède, frottez le
légèrement mais complètement avec du savon Sunlight !

•>— Ensuite roulez le serre et trempez le dans une seille pleine
^3^s d'eau pendant 30 minutes environ. Apès cette infusion
'r f̂ âaMÈ f

rottez 
'e légèrement 

sur une 
planche à laver et

8 W toute 'a saleté disparattra complètement.

tt B§8L*n» Le mode d'emplol détalllé est Imprimé inr chaque papier
SE? ^̂ k d'emballage enveloppant le savon Sunlight. Medea Yom
IÉÌntlt& ĤK dei oontrefa(ons<

pareil cas de se représenter la joie si, douce
qui l'attendai t au fond de la Sibèrie, pour re-
trouver comme par miracle toute l'élasticité
toute la belle sante de sa riche nature. Il lui
avait semble dans ces heures d'enthbusiaste
espérance que pour atteindre au but qu 'elle
s'était. trace, elle accepté rait une épreuve plus
longue et plus dure encore. L'affreuse déoep-
tion qui l'attendait fut pour elle cornine un
coup de massue. Lorsqu'elle découvrit que tou-
tes ses souffrances avaient été inutiles, il lui
sembla que 'quelque chose s'écroulait en elle;
la réaction se traduisit au bout de quelques
heures par un anéantissement total.

Pendant des jours et des jours, elle demeu-
ra inerte dans son lit, ne souhaitant que deux
choses: le silence et l'immobilité. Mme Ros-
kowa dont l'actif dévouement ne demandai!
qu'un objet sur lequel il put s'exeroer, prodi-
guer ses soins à la malade, ne l'abandonnait
ni jour ni nui t ; et Paul bénissait tout bas, le
hasard qui avait place près d'eux cette bonne
àme car si la néeessité eut obligé Nadège. à
l'accepter pour seul infirmier, son supplice
déjà intolérable l'eut poussée sans doute à
quelque éclat ; car en cette période aigué de dé-
sappointement elle n'avait eu encore ni le
temps, ni la force de se résigner à accepter
véritablement la situation qui lui était faite.

En attendant qu 'elle se releVàt de cette crise
physique et morale il s'éclipsait autant qu'il
le pouvai t, ses multiples devoirs le retenant
presque tout le jour <ìu dehors. Anna Vas-
silievna regnait dans la maisonnette heureu-
se de vaquer à tous les soins de l'intérieur,
et prète à voler au moindre signe auprèsj de
Nadège. Son seul regret était de ne lui enten-
dre jamais exprimer aucun désir, aucun vceu.
Maria Verskaia, qu 'elle avait amenée auprès

Les insurgés qui ont pillé récemment Duran-
go ayant trouve dans des épiceries des bis-
cuits contenant du poison pour les rats, plu-
sieurs d'entre eux mangèrent de oes biscuits
et dix moururent.

Les épiciers furent arrètés et bien qu'ils
montrèrent que les boites étaient étiquetées
avec le mot « poison », ils furent néanmoins
exécutés.

Importante capture
La police a arrèté mercredi à Hambourg plu-

sieurs membres d'une bande internationale de
voleurs, inculpée dans un voi de tilres au mon-
tani de 600,000 fr.

I

Le cardinal Rampolla
Le cardinal Rampolla, ancien secrétaire d'E-

tat du St-Siège sous le pontifi cai de Léon\
XIII fètera le 17 aoùt son 70me anniversaire.

Ce vénérable prélat, un des plus distin-
gués de notre epoque, est né à Polizzi , ea Si-
ede en 1843. Elève du collège Capranica, puis
des jésuites et enfin de l'académie nohùiai-
re, il recut les ordres et entra au secrétariat
des affaires ecclésiastiques extraordinaires, en
1869

Pie IX l'envoya à Madrid, en 1875, en qua-
lité de conseiller de la nonciature, doni il fit
l'interim en 1876.

Secrétaire de la Propagande, puis substi-
tut aux affaires extraordinaires en 1880, il de-
vint en . 1882, évèque d'Héraclée in partibus
et nonce à Madrid. C'est lui qui, en 1885, à
l'occasion du conflit entre l'Allemagne et l'Es-
pagne au sujet des iles Carolines, proposa
le premier la médiation du pape.

Leon XIII le fit cardinal et Secrétaire d'E-
tat en 1887, archevèque de St-Pierre et pré-
fet de la congrégation de Lorette. Il fut l'au-
xiliaire actif et distingue de ce Souverain Pon-
tife.

A la mort de Leon XIII on pensait que le
cardinal Rampolla serai t choisi pour lui suc-
cèder; mais ce fut Mgr. Sarto, archevèque de
Venise qui fut l'élti du conclave. Le cardi-
nal cessa d'occuper les fonctions de Secré-
taire d'Etat et fut remplacé en cette qualité
par Mgr. Merry del Val.

Depuis lors il vit un peu dans la retraite
et l'on se souvient que l'année dernière il
est venu faire un séjour en Suisse, à l'Ab-
baye d'Einsiedeln , pour y rétablir sa sante.

du lit de Mme Palma aurait bien voulu,uelle
aussi, qu'elle parut souhaiter quelque gàtérie,
quelque mets délicat; aucune peine ne lui eut
coùté pour satisfaire l'intéressante maiale
mais Nadège ne désirait rien. Elle prenait doci-
lement ce qu 'on lui presentali, remerciait d'u-
ne voix qui allai t à l'àme de ces éxcellentes
femmes ; mais quant à lui voir manifester une
fantaisie quelconque, il n 'y fallait pas songer .

— C'est singulier se disaient de temps à
autre les braves commères, rien, ni personne
ne paraìt l'intéresser, pas mème Sérge Pé-
ltro vitch. '

— Et cependant, quand on a fait tout ce
chemin pour venir rejoindre son mari, on) a
bien prouve, ce me semble, qu 'on s'intéresse
à lui.... ' ¦ ' ¦

— Ca, disait Anna Vassilievna songeuse,
c'est probablement un effet de sa maladie.
Elle a trop souffert, la pauVre àmte, datisi ce
maudit voyage, et sa sensibilité s'est émous-
sée. Peut-ètre, aVec le rétablissemeint de sa
sante, retro uvera-t-elle l'heureuse hùmeur que
ce doux visage semble annoncer. En avez-vous
jamais vu de plus beau, Maria Verskaia? ;

— Jamais I faisai t 1 autre avec energie ,
mais ce qui m'étonne, moi , c'est que lui/ pa-
raisse au moins aussi indifférent qu'elle-mè
me.

— Ohi non , non, Mana l Cela n est pas
juste ! Moi qui vis ici constamnfent je puis
vous dire que sa sollicitude à son égard ne se
relàche point.

— Tant que vous voudrez l Mais pourquoi
ne le voit-on jamais ou presque jamais au-
près d'elle?

Et toutes deux de le prendre à parti e quand
l'occasion s'offrai t de chapitrer le pauvre Pav-
lot lui représentant qu 'il n 'y a pas de devoir

Dernière Heure
Les affaires mexicaines

WASHINGTON , 14. — Le rapport de la
commission speciale d'enquète du Sénat sur
les affaires du Mexi que constate qu 'un cer-
tain groupe d'Américains intéressés s'est
trouve mèle aux mouvements révolutionnaires
qui se sont succede au Mexique et a prète
son concours -aux révolutionnaires.

Un aviateur disparu
SAINT-PETERSBOURG , 14. — L'Aéro-club

a recu un télégramme disant que 1 aviateur Ja-
noir a été vu pour la dernière fois à 8 h. 40
mercredi matin, à 100 kilomètres de Riga, près
du chemin de fer.

On craint qu'il n'ait fait une chste ou qu'il
ne se soit égaré.

Les mécontents
SOFIA, 14. — Les réfugiés macédoniens

ont adresse à sir Ed. Grey, au comte Berch-
told et au marqui s di San Giuliano une dépè-
che protestant contre la paix de Bucarest qu'ils
considèrent comme une tache faite à la civili-
sation européenne.

Les réfugiés font appel aux puissances et
les prient de former avec la Macédoine, une
province autonome sous la protection de l'Eu-
rope, qui favoriserait ainsi le libre dévelop-
pement des populations de Macédoine, sans
considération de langues, de race ni de re-
ligion.

De retour de la guerre
SOFIA, 14. — Depuis lundi les troupes ren-

trent à Sofia où elles sont acclamées par la po-
pulation qui les oeuvre de fleurs.

En passant devant le palais les soldats font
au roi des ovations enthousiastes.

Des Joues Roses
auront bientòt les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nuiri-
tifs. Le recouvrement general des
forees marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, onvoit gambader une
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

" Notre garsonne!, Arnold Otto, àgé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme à mes autres enfantr.
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le fortifier ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; les résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son àge."
(Signé) Madame Elise#Kàch-Schori.

Gampelen (Berne), lc 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

car Le Véritable Cacao à l'Avoine, Marque
Cheval Blanc, nous xend de grands ser-
vices, depuis que nous en faisons usage dans
notre famille. Il est excellent.

Mme Hofer, Echallens.
Des attestations (p lus de 7000 jusqu 'à pré-

sent) arrivant chaque jour des meilleurs cen-
tres de famille , certifient , mieux que toutes
les réclames, la supériorité de cet aliment vrai-
ment salubre.

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

En vente partout

professionnel qm ti enne; que le vrai devoir
d'un mari est d'assister sa femme. A quoi le
docteur qui savait trop combien sa présence
affectai t Nadège, s'évertuait à vouloir établir
que Mme Palma souffrait de neurasthénie, et
k citer des exemples prouvant que oe mal a
pour effet babituel d'indisposer les malades
contre tout ce qu'ils ont de plus chèr. _

— Attendons quelque temps encore, disait-
il. C'est un de ces cas où il faut beaucoijp de
patience et de tact. EHe ne demande quei le
silence et la paix; donnons-les lui. L'épreu-
ve a été trop forte pour une personne dé-
licatement élevée comme elle. Laissons la na-
ture réparer les dommages causes par ces
rudes secousses. Je la surveille de loin, et
avec vos soins si dévoués, si constants, je
ne doute pas de la voir peu à peu sortir Ide (det-
te torpeur, redevenir elle-mème.

Il fallait bien qu'elles se contentassent de oe
qu 'il leur disait. Avec de pareils raisonne-
ments, il leur fermait la bouche ; mais il ne
pouvait empècher leurs cervelles de trotter,
et les deux bonnes femmes trouvaient mal-
gré elles, fort à redire à ce singulier ména-
ge. Mme Roskowa, en particulier, qui avait
vécu comme une sceur auprès de Pavlof , ver-
sant en son cceur d'apòtre toutes ses confiden-
ces, et l'entendant parler de ses affaires en
homme qui n'a rien à cacher ne s'expliquait
pas pourquoi il ne lui avait jamais dit qu'il
était mane.

Il lui avait parie une fois de la mort de sa
mère ; et lorsqu 'elle repassait ses souvenirs
il lui semblait — oui , elle était presque| cer-
taine qu'il lui avait dit à ce propos : « Depuis
que je l'ai perdue, je suis seul au monde! »
Comment, un homme marie, marie à, une
femme belle et dévouée comme Mme Palma.
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Paiernents faciles par petites sommes
===== Escompte au comptant =====

Machines confiées à l'essai. LeQons gratuites
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BOUCHER IE ALFRED PELLET
Terrassière 44, «Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratell o de I™ eboix .
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Buouf à ròtir  cle 1.70 'i 2 ,30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf - 1.40. Expéditions proin-
pte< et soign 'es et contre i-einbourseuient ,

l'rix spéciaux pour bótels ci peusious.

*3* Fi-. O.^O le »|3 kg. -S8
(In l»i>n bouilli de Ier choix est oxpódié par retour du courrier

lioueberie HEN RI IILSKIi
Téléphone 31-20 tiare ile Flou , luusuiiii ' , Télé phone 31-20

ivo 13 demando? lo pri x conrant d-J touios nos viaude-i eongelées.

ìTo • • IVROGNERIE • • • •H) je confirme par la présente que l'Inìtifcut medicai „Vibron " à "Wienach - on
adélivré en fort peu de temps par aon traitomc-nt par correspondance un de

mes preches parenti du vice de f'ivroguerie.
Co dernier a de nouveau son sommeil nonni], un caractère doux ne boit plus

et il est coijime tvansformé depuis sa cure. La g.iérison a rètabli lo bonh :ur de
la famille et lui a rendu son chef. Mes remerciements cordiaux. Les Olmes près
de Tataro (Rhó-.e) Frai ce. Mme G — Auhenticité de la sig latura certifico ,
Les Olmes, le 4 aeptembrt, 19lì. Le bureau de la mairie. Pour renseignements.
s'adresser à jean Boxlér, bredeur , rue jean-jacques Rousseau . 26. Adresse :
nstitut medicai ,,Vibron ", Wienachten , No 31, près llorschai'l).

VIANDE DE CHEVA L
Grande baisse de prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier eboi.

KOl t Hl.ItlF QEGERBAI^
JL. Tlioii iiey, successeur,

Chpiieau de Bourg 35 — r.ACSAWJIfE — Téléphone ir,  21
Exppdition soignée par colis postaux.
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Ver solitaire avec la tète
7) Le so)j ssign,é a été délivré dans l'espace rie deux heures par les produi's inof-
fensifs de l'institut medicai „Vibron" à Wienacht'-n du ver ohtaire avec la
téte. En gngo do reconnaissance j'autorise 1 Institut in '-iical „Vibi-on" k publier
la présente attestation du succès complet avec mon noiu en en 'ier. Pauline
Kehl , Rom-rsliolen, Basse-Frane nie —Signature legale ; Ròmershofen , le 16
juillet 1911. Walk , bourgemesh-e. Adresse : Isntitut medicai „yil|ron", Wicnaelitne
No 31, près Rorscbacli.
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Convalescents ! ! !
Regaguez vos forees cu

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez ferrugineux
à la marque des „Deux Palmiers"

Fortifiant par excellence, en
flacons de 2,50 fr. et 5.—
fr. dans toutes les pharma-
cies ou contre rembourse-
ment à la

Pharmacie GOLLIEZ, Morat
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Fabriqué de Machines BUCHER -MANZ
Nicderweningen - Zurich
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Granile economie de temps. Forate de pressiou ct rende-
ment enorme,

A toutes les expositions les plus bantes récompetiscs.
Demandez le nouveau catalogne .

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

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers , SIO N

Artici ' s de ménage en tous
genres . Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées cn tout genres

Enea Irement de tableaux grava-
re», photo, diplomo*, etc. etc.
Grands choix - Prix de fabriqué
KéparatioiiN. Prix réduit.
^.A .̂
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CIDRE

poires et de pommes
garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour k la Station de la ,,Mes-
terei «Ier Obsthaudelsge-
nosscnsebaft" Snrséc

R. BOSSARD
Plainpalais-Genéve
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Construction de Turblnes
Divei' -i systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

Installations «l'Usine»
Soieries complètes, scie k cadre ,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachées pour les
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

! Couvertures !
«le tolta et

Le TRYBOL
n 'est pas seulement un^ eau
(li 'iitifriee de première qua-
l i té , mais il est aussi un in-
comparable gargarismo. Fla-
con fr. 1.6-J daus les phar-
macies , drogueries ct parfu -
me ios.

Poudr e Héliod crme
Kecoinuiaudée Dar Ics Docteurs

.Sans «langer pour la sante.
IVormalise la trauspiration
des pieds , des mains des aisselles ,
etc. Guérit toutes les irritations
de la peau ,

Supprimé tonte odeur
La boite fi- , 1.— par 6 boites feo

Préparation speciale pour bébés
la botte fr. 1.25.

Mme A. Perret-Geutil
Cormondrèche (Neuchàtel)

Qoitres gonfle-
ments du cou
Merveilleux ! Merveilleux

]E|) uno nu it presque
vous verrez disparaìtre sans dii n_
ger et pour toujours goìtres,
g«»nflemcn4s «In eou gonfie-
nienls «les glaiules, etc, par
l'emploi du célèbre .

Les recettes
La Boucherie F. Gerber

GENÈVERue Rousseau , 14

offre clu bouilli Ier choix

Jiue Rousseau, 14

à 1.30 le kg. depuis 3 kg. ca ntre remboursement
1 40
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Baume antiyoitr eux Idéal
S,eu| dépót ; Pharmacie de la

Coiii'onne, No 130, Olten
Prix fr. 2.50 e( 4-—

Dr. Oetker
reussissent toujours !

Qu'on essaie :
Le Cìiltean de féte.

Matièies employées : ffiO gr. de beurre
200 gr. de sucre, 7 rciifs, leurs Iflancs
battus en neige , 600 gì- de farine defroment , 1 paquet de Levain en poudre
l)u Dr Uetker , 100 gr. de raisins de
cormtli e, 100 gr. de raisin-i secs, 50 gr
de s'-ccade (citronnade), l'écorce rapée
d'un clemi-cilron , 1|8 &. i|4 de litre lait.

Préparation : Faites mousser le beurre
ajoutez y le sucre , les jaunes d'a-ufs le
lait , la farine , cette dernière mélangée
au Levata en poudre , et enfln les rai-
sins de corintlie et les raisins secs
la suceade, l'écorce ile citron et lesblancs d'oeufs battus en neige. Verse?,
le tout dans un moule graisse et. sau-POU Ire d'amettde's. et fa.tes cuire en-'

viron 1 beure l|2
Remarque : On ajoute a la pàté asseu
de lait pour qu 'elle devienne un li quide

épais.

Dépòt general des produit s
du Dr. Oetker

BOCADX de Stérilisation
— Système ,, WECK. " ¦ ¦

pour préparer dans 1« s ménages des conserves
de fruit» des légnmes , de viandes , de siron de
fi'Hiti. de lait ponr nonrrissons. Le procède le plussimp le le pins avantageux et le plus éeonomique
Les conserves préparées dans le ménage méme
reviennent meilleur marche et sónt Jes plus sa-
voureuses. Prospeetus franco sur demande.
En vente :

à Sion ebez Jean Jost, rue du Cid-1'ont
à Sierre chez Adrien Grobct , Fcrronnerie

CONTENTE
la méj agère qui n'- _ are elle-mème ses
caseroles trouées à lépreuve du feu et
de l'eau avec la Poudre de Diamant
60 cts. Jans les d roguerie. A. Sion
pharmacie Pitteloud , à Brigue phar-
macie et drogaerie Gemsch.
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r MALADES...

PUNTES oISOLEIL!
^̂ ' .A.Uì. Ĵ fe

C'eat In grumie 3J&JI-
catlon que le Cr4ùirur
a -Inatituria poni- viitre
Gucrlaon ne diercliei
jiaa nllUur.H . . .

L' A H ìIK HAMON VOI ;.-
Indii m- iru erata '.temer, i
lo- moyens simples et
toujours efficices poni-
vatra euérlson radi

î SSfiBSS B̂EBL-ilff.J «le : rTHumatlsma, Meu-
rùsttìéitla , Tuberculose, Foe ,Rslns l ikeur, Dis otti, i lbu-
minurlv , f  s tonine,  EntirUo . ConitlpattQn . Qbéllti^erf t ,
Uicères , Peau , Sang,  Vara, at V" ipoladles en general.

Ecrire à M. l'A»f Bmon
94, rue d'Arras, St-Omer (P.-doC) France,

Nouvelle lampe électrique
|de poche

gar antie et incomparahle ,
comme force de lumièrfcl
4-6 volt?, prix , fr. '*.- Avet
contact contino , fr. 2..S",
de luxe, fr. a.- Batterie
de rechange depnis 60 et. Georg We ngàrtner , Znrieh |

Saèe-feniDie 4!i5?J!
O »v»»»̂ »v pensionnaires ton-

te epoque de gr03ses.se, se cjiarge de
l'enfant. Hygiène et scit s. Disciélion.
Oonsultations.

1, rne Tupin. - LYON (Rióne)

Nouveau briuuet
Le meilleur fr. 2.—
fr.2.50 ot fr. 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

ViANDE FRAIOHE DU PAYS

Travaux d'impressions en tous genres à l'ìmp. GESSLER

Derrière de boenf à sécher et saler fr. HO et 1.45 le kg.«ttiarticr de devant : fr . 1.25 et 1.3o lc kg.
Expédition par e lis postaux do 2 kg. 500 et au dessus B<caf roti depuis ir. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kgAloyaux , «lieta , et faux (ilets aux plus bas pri ;.Piix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone 6129Boucherie D. NA VILLE , Halle, de Rive , GE NÈVE ,
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De toute colle lasse
Quand tout est casse
On achète lo ciment
La Poudre de LiamanL...
Einerveillé, étonné alors
Cai- c'est ,une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau
A "l'é preuve du feu el de l'eau
Noìnbrcux remercieiuents
.Sur la Poudre de Diamant
A 00 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout tititff
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Mesduneg i r&sasi-
ecrivez sans letard

à Modem Society, Onex. Genève.

est un depura 'if  dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait na'tre de nomhreuses imitations. Celles-cj, ìncilleur marche et de fahrication inférieure n'ont jamais pu atteindre l'effe!
merveilleux d. la Salsepareille Model. Cette derniòre est le meilleur remède contre les maladies provenant d' un sang vicié et de la comtipation habituelle , telles que boutons. rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas , inflammations des paup ièros , affections scrofuleuses et ayphili'iqnei, rhumatismo? , héi -inòrroldes , varice^ , epoquei irrégillières ou douloureuses , migraiuo, nevral gies, digestións
pénibles , etc. Agir '- bl, . k prendre. Lo flacon fr. 8.50. La demi bout. Ir. 5. — . La boulei lle pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mont-Blanc , Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — EJxlgez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

Retards
dss rògìes sont guéris Ìmmédiatemen t
sans dérangemenf par n-mèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr . 4.70 contre
rembonrsament.

Gerire C:ise 211», Stand . Genève.

Rsvatamant - s de facadss
SÉCUHITÉ

au vent et aux ouragans

Gr indo legò--et '•>
l> :iréo i i l iml tée

G teit i t le du IO ans.

Gcliint . i l ioni et runsoi gne-
iiieut, t k disposition

Offre les meilleur»
POÌLE5 POTAGER3 A
GAZ ET P CHARBON

LESSIVEUSES

r\ .mnn ponr vós enuuis u^en^uels
I In IMnS Ecrivez a: Pharmacie de1/U1UUU la Loire No 31 Nantes (Prnl

IKiuvail-il se dire seni au monde? Il y avait
là une énigme dont le moi lui échappaif. El
son imagination échafa u claii les hypolhèses.
Peut-ètre y avait-il eu entre eux quelque ma-
lentendu antérieur à l'arrestation de Palma ,
et la jeune lemme avail eritrepri s cel immen-
se voyage pour se réeoncilier avee lui?... Oui ,
c'étai t la senio explicalion possible. Mais a
lors 'pourquoi demeurer l'un vis-à- vris de l' au-
tre coinme des étrangers? Ah! voilà ! L'or-
gueil , la susceptìbilité, la timidilé — qui
sait? — les séparaient encore... Elle , en lou!
•cas, n'épargnerait pas ses peines, pour faire
eesser un si triste état de choses !

Et - la bonne Roskowa ne manquai l pas uno
occasion d'exhorter ces bizarres conjoints lors-
qu'elle se trouvait seule ave- l'un d'eux, tou-
jours à l'affùt de quelqu esigue favorable in
diquant qu 'ils revenaienl enfin à des senti-
ments plus ralionnels.

Plus d' une fois Nadège, exaspérée par colte
bienveillante ; intervention , fut  sur le point
de toni braver, de dire la vérité à l'exoel-
lente Roskowa; mais à mesure que &es for-
ees revenaient , que son cerveau reprenail I'é-
quilibre, elle compre n a.it mieux la necessitò
du silence, el chat-ime des paroles dei Paul
lui revenant en " mémoire, elle sentali fo rte-
ment aujourd'hui , que ce qu 'elle avait décla-
re le premier soir ne pouvoir, ne vouloir ' ac-
cepter était une necessitò inexorable. Il fal-
lait se taire ou les jeter tous trois dans le
plus pressant perii.

D'ailleurs , Anna Vassilievna , comprenant à
la longue qu 'elle faisai t plus de mal que de
bien avait fini par mettre un termei à_ ses ex-
hortations, et imposant silenc-e à la curiosile
de Maria, elle lui avait représente que leurs
nanvrps amis avaient assez à souff rir sans

gonfie d amertume, mais ne disant pas un
mot, car nous metlions noire point d'honneur
a ne pas nous plaindrè... Que nous gouf-
frions, grand Dieu ! J'en ai encore le cau-
cl'iemai- quelquefois. Co silence élail p ire qu«
le silence de la mort, parce que de ternps
en temps . Fune ou l' autre gémissail fai Moment
sans pouvoir s'en emp ècher , mal gré toul son
courage , et cela , voyez-vous , c,-a fendali l'à-
me. <

— Comment la chose a-t-elle fini? deman-
da Nadège d' une voix gue l'émotion faisait
trembler.

— Denx d'entre nous moururenl ! Il fallai
bien qu 'ils cédassent. C'est le seul argument
qui porle . Le directeur se dépèche ei\ parei l
cas de mettre les pouces, s'il ne veu[ avoir
une mauvaise affaire. C'est donc nous qui
avons eu la victoire, mais à quel prix !

Mine Roskowa se lui. Ses mains toujou rs
actives avaient laisse tomber le tricot sur ses
genoux.

— Terrible ! murmura Nadège, doni l 'ceil
bleu s'étai t agrandi d'horreur. Morles , vos
malheureuses compagnesl... El combien de
temps dura celle lutte atroce.

— .le ne pourrais pas le dire exaclemonl-
Nous avions perdu le compte des jours.... Plus
d'une semaine , je crois. On devient conira-'
soui-d , unici , sans mémoire, quanti on a. été
longtemps prive eie nourriture. Il ne restati
qu 'une chose vivante eu nous ; la volonté de
resister à. l'oppression , de mourir pour notte
droit. (à suivre ' .

qu elles allassent encore les ennuyer cle leurs
hom él ies.

— Elle sait ce qu 'elle a à faire, iij lez , celle
charmante Mine Palina , disail Mine Roskowa,
qui tous les jours lombaienl davantage sous
le charme de Nadè ge. Vous m 'en croirez si
vous voulez , Maria , c'esl une sainte, celle
femme-là. Et je crois quo nous J'erons plus
sagoment de lui préparer de bons bouillon s
pour l'aider à se rétablir que cle chercher1 à
réformer sa manière de vivre .

Et en effel , cornine Pavlof l'avai t esperò,
sous l'influence cle soins assidus, de la paix
qui regnait autour d'elle , el gràce -surtout à
sa constitution excep tionnellein en l sain©, Na-
dège se relevail peu à peu cle l'effroyable
choc, 'de l'atroce fatigue, de la prostration
où elle élail tombée. 11 lui aurail élé • im-
possible aujourd 'hui cle feindre la maladie et
d' a i l leurs  sa haute raison , Ionie sa diciture,
revonnes avec le repos et la méditation, elle
eut rejelé avee m'épris tou'le ieinlc non exi-
gée par la fatalité, coinme l'élait, hél às ! cello
de son mariage avec Pavlof.

Au premier jour où elle se sentit assez
forte , elle se leva , el enveloppée d' une robe
de chambre bleu ciel que lui avalli préparée
Alimi Vassilievna , elle passa, encore chance-
laute, dans la pièce extérieure, vini s'instal-
ler près du poèle.

« Un ange ! pensait. tout bas la bonne Ros-
kowa , admirant le blanc visage, los Iresses
blondes , .la gràce inexprimable de la Jenna
convalescente. Un ange ! » Et ne pouvant se
lenir d'exprirner toul haut un peu de sa pen-
sée :

— Dieu!  que Serge Pétrovitch va èlre heu
reux de vous voir a ins i !  Il me laide qu 'il ai-
rive !

Mais justement ce jour-là le. docteu r ne ren-
tra pas à midi , comme il faisait tous les jours
pour une courte visite, ci lorsque enfi n il
parti i sur le soir , Anna Vassilievna, qui  é-
piail sur son visage un rayonnement d heurcii-
se surprise y lul au contraire l ' expression du
p lus lourd souci.

— 11 est arrivò un malheiy ? s'écria-L-elle
aussitót. Qu 'est-ce encore ? Razinc aura fait
des siennes ?

— Oui, dit  Paul avec accablement, il esl
arrive du malheur. Les choses vont de travers
à la prison, et c'osi en eIl 'èI Razine qui a
fait  tout le mal.

11 fallit i exp li quer à. Nadè ge ce qui se pas-
sait, comment les choses étaienl organisóos
à Kara, et en quoi consistal i leur présen t sou-
ci. Le colonel Sazarine , gouverneur du berri-
loire , élail le chef suprème ; mais comme cela
se pratique à peu près partout , il ne s'occu-
pait. guère clu détaii ci c'était de ses sous-or-
dres quo dépendait le sort. des prisonniers,
quoique lui en fui. directemenl nesponsable vis
à vis du rniv. isl.re cle l'intérieur. Or , ces dé-
légués soni généralemenl des hommes durs
tyranniques, portes à abuser de leur pouvoir.
Lo cap itaine Sokolof, spécialement charge des
condamnés polili ques, espri t étroit el boraé ,
ne connaissa.nl que la lettre do la consiglio
et faisant exécuter sans merci le règtemant,
jouissait cependant d'un certain respect par-
mi ses dépendanls, car on le savail honnè-
te homme et incapable de commettile sciem-
inenl une injustice. Par inalheur, il venait
d etre cloué sur son lit de longues semaines
par un rhumatisme aigu;  il avail fallii remet-
tre provisoirement à un autre ses fonctions
et le lieutenan l Razine lout aussi enljch é du

règlement quo son chef , élail plus borile,
plus tà l i l lon  que lui , et. il ne possédail en
rien la droilure de coeur qui chez le cap itai-
ne Sokolof pouvait t empérer les vices de lVn-
lendeir.ent. Injuste, auto ri laire, tyranni que , il
exagérail les sévérif.és admj nistralives , pérsé-
cutait les malheureux qui dépendaienl de lui
encourageait les brutalilés des cosaques. Fi-
nalement les prisonniers , exaspérés par d'in-
soutenables vexalions, venaien i de proteste!'
k lem- manière, ainsi que Pavlof l'appréhen-
dai t depuis quel ques joure : ils avaient cio-
ciare « la grève de la faim ».

— « La grève de la faim », répéta Nadè-
ge, lerrifiée, mais no comprenanl que vagii '-
meni. Qu 'est-ce que cela signifie?

— Une chose affreuse l fit Mme Roskowa.
— Arrivés à, mi certain degré, dil Paul , les

hommes aiment mieux mourir qu 'cndiire r de
nouveaux tounnents. Leur imagination s'exal-
l.e ; la faculté de raisonnemenl s'éinousse; i !s
refusent do manger; alors c'esl la lolle en-
tre eux et l'an (orile.

— Je sais ce que c'est, dil Anna. Vassiliev-
na. J'ai été . à lakoulsk ! Mon cher mari , le
bon Dieu le prolo go I a exigé que jei quitto
cet enfer , ci cornine je n'élais pas près de lui,
j 'ai pu lui obéir sans un trop grand crève-comr.
Eh bien clone k lakoulsk nous avons fait grè-
ve dans le caserneuienl des femmes, cornine
on fail aujourd 'hui ici , parce qu 'on nous a-
vait retiré nos vètements el notre Unge p?r-
sonnels, et qu 'on voulait nous l'aire revèlir
la livrèe des prisonnières. Mes compagnes et
moi (déportées libres, oomme vous savez) nous
avons cesse de manger. Pour nous réduire à
l'obéissance, on a commence par nous enle-
ver les natles sur lesquelles nous couchions.
Et nous élions là , assises sur la dure , le cceur
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