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ESCARGOTS
soni aclietés a «le iiauts
prix par li. GIROUD à
Charrat (Valais). Dépot à
Si. Léonard : Zermatteu
Grégoirc.

OÙ il n'y a plus de

< 1)11
préparez-vous le délicicnx

S A N O  A l'éPreiiye du feu et de reau est RE PARE
tout objet casse ou troué avec

"̂ w x̂irì™

Via 

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable des casseroles en
email oa autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbré, porcelaiue , falence , fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le paquet à Sion , Pharrnacie Pitteloud ; à
Brigue, Pharrnacie et droguerie Gemsch.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bàins 7, Genève.

Les substances SANO en
doses

de Fr. 4.- (suffisant pour 60 Ìi-
tres) et de fr. 6.50 (sufi*'sani
pour 110 Ìitres).
centre remboursement par :

PASCAL FILS, Droguerie du
Lion d'Or Lausanne.
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TRYBOL

LOÈOHE-LES-BAINS

SION : E

¦¦ w ¦ ¦¦ mm m ima rabloraent dans les plus hautes localités. Róputation de 34 ans, spe-
do MENZBEEG. Autre avantage : Pas Cialen.ent daus le Jura et los Alpes.
de long délai de tirage : immediate- _.... ¦ ——a—, ., ..» .„... ¦¦¦¦ ..-.. ¦ 
ment à ré eption dei billets on peut fàfstMiUfMi*àfiVlUVi*AVATATAVa"AVANVAUTATAVavoir ce que 1 on a gagaé. ' ' ""
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T r i  n n f o  r lp n t i fp i f p  avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première
U 5LP AI \. , ~ V-l . qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

non seulement nettoie Ics dents , -4^8 
KOtl cle Bceu

' * » 1.60 le kg. axa»
mais sert aussi de fortifiant cu v®*e Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. <&**'
augmentant la circulation du sang Poitrine mouton 1.40 le kg.

5.Sr.ìe^T^,nCi yesA ? .* ' Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours.BRIGUE : J. Pont , colf. VAVAV*.VAVa\VAVAVAVAVaVVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVa\VAVA«/A»/A
Zen-Ruffinen , pharm
Furter , coif.

A. Heim , coiff.BIERRE :

de PASSAVA* r-ISEt-IHr «& Cie. Baie.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottement. Tuiles éeaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

I.es tuiles PASS 4.VAtfT-ISEL.IW «fc Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent adrai-

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
Roti de Bceuf * » 1.60 le kg. qxa»
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. ^®»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Beaucoup de eliances de succès sont
offerì os par la

Propreté et Hygiène
règnent partout où le savou minerai marque

„Le Soleil"
a fait son entrée

Seul fabricant :
Savonnerie Yalaisanne S. A. Monthey

Barone St-Jacques
*:-

¦ pa,ne. Dépót general GRANDE BOUCHER IE HARNISCH
Bàie, Pharm St-Jacques Rue du F*on 3 -0- LAcsAif jf E -0- Téléphone

de C. Traumauu, pharm. Bàie

Marque dóposée
Remède souverain „pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hómorrhoides , en-
gelures. Prix 1.25 dans to - '.es
les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépót general

SION : Pharrnacie Faust,
Martigny Pharrnacie Lovey Bouilli depuis

Boeuf
Boti Ter eboix
Veau ler eboix
2ème choix

De mandez des echantillons des
liKAJc ^ de lit , toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, moncnoirs en fil , et du fa-
meux MILAIM-: DE BERNE à Wat-
er GYGAX , Fabricant , Bleienba.;h.

Prix spéciaux

Expédie par colis postaux depuis 2 kg. 500
1.40 le kg. Mouton

2ème. choix
2.20 ,, „ Belle graisse à
2.40 ,, ,, fonare (rognons)
2 — .. _ Fondue

le kg.
„ „ epaule

2.60
2.40

1.40
1.20n

po. r Hótels,aux po. r Hótels, pensiona et restaurants

Deux j eunes filles
cherche places dans famille pour
faire la cuisine < u autre.

S'adresser au bureau du
Journal.

Fromages
Fromages gras k 75, 85 et 95 cts.

la livre
Fromages de Tilsit à 85 cts. la li-

vre (par rouleaux meilleur marche)
Fromages de Tilsit à 55 cts. la livre
Fromages maigres à 40 et 50 la livre
Envoi con're remboursement.

J. Bertchinger -Egli,
Wii (Cton de St-Gall.)

Pensionnat
Villa Bellsvue-Oberwil

(Baie-Campagne)
lei minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désir&nt apprendre & fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et iorèt.
Pour prospectus et références s'adres-
ser à Mme Vve A. Baepplé.

100 francs avec 60 cts
peuvent ètre gagnés avec un paquet
de Poudre de Diamant qui colle et ré-
pare tout à l'épreuve du leu et de , l'eau
60 cts. dans les drogueries. A ; Sion
pharrnacie Pitteloud , à Brigue pharrna-
cie et diogutrie Gemcsh.

L'ouvrier et les
Veillées des Gharonières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrós yaraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Les célèbres couleaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.5<>
No 7 longr. du manche 10cs. O.OO
- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12 cs. «.80
- IO — — 13cs. 0.90
- 11 — — 14cs. 1.20
. 12 — — 16cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir 2.50
No 2 — blanc 3.—

Envoi contre remboursement

Dépositaire ponr la Suisse

René Boeri
B.1/.AK PABIS1EN

St>€>ING '>LPH (ValaisJ

Fortes remisen aux revendeurs.
¦ — ¦¦ iaai ¦¦ — ¦¦ — ¦
Viande de jeune s

chevaux et mulets
pour bouillir —.40 la livre

„ ròtir — .50 „ „
Gendarmes secs à — .10 ,, „
Gervelas — .10 „ ,,
Saucisses fumées à —.10 ,, ,.
Saucisses do Vienne à — .10 „ „
Schiiblinge à —.15 ,, „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 „ „
Gra'sse pour fondre , — .60 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce

LDreller, boucherie Bàie 21

Eau minerale alcaline naturelle suisse de premier ordre
,, Recommandée p our l'usage joumalier " — Prix modérés

Ì 

PROSPECTUS & BROCHURE , GRATIS E f FRANCO SUR DEMANDE .

SOURO£ SYLVANA - FRIBOURG
AVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVA , VOUlGZ-VOUS

^ 
Widmann ik Cie <

4 FABRIQUE DE MEUBLES «<
 ̂ (près de l'église prot.) SIOX (près de l'église prot.) ^

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, J\W villas, restaurants. etc. W
*t«| Grand choix de mobilier de chambre à coucher «tf
 ̂ salon, chambre à manger. 

^,fgÈ Glaces, tapis, rideaux, ohaises de Vienne. «««

 ̂
coutil, or in animai et vegetai. 

^^m lìlarehaudist" 
de choix. Prfx avantageux. -,«

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassièrc 44, Cene ve

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graifse de bceuf 1.40. xpéditions promp-
te et soignées et contre remboursement.

Prix spécianx ponr hótels et pensions.

que von rasoirs coupent
bien ?

envoyez-b s au

Maison d'Alimeiitatioii Generale

LOUIS BECHERT LAUSANNE

CHAMPAGNES, VINS DE BOTJTtGOGNE, Boueliard
Aiué et fils.

VINS DE BORDEAUX, A. de JLUZE et fils.
SPÉCTALITÉ DE CAFÉS ET DE THES.

Prix Si'écinnx ponr HAtels et Pensions.

VIANDES CONGELEES
Boucheries Economiques , Genève

Rue de Rive , N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommande ut p ur expéditions par colis postaux de leurs

marchandises de I o  qualità , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Bceuf à bouilli r depuis Fr. 1.— le kg.
., à rotir „ „ 1.50 „ „

Mouton epaule „ ,, 1.G0 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau dótaillé „ „ 2.— „ „
entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hótels, Pensions et Restaurants. Service soigné

LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil à rectifications brevetó de

E M I L f a T E M P E L M A J i K  -:- Z U R I C H
sont les meilleures. Meilleurs références.
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910

Médaille d'or 

f̂ri s r̂VKWHM îmÉ&a ^

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Reirlieiibach Fres ||
¦ 

Vista la grande exposition de Meubles, S
Chambres à coucher, Salles à manger Wm

mm Salons pour particuliers, Hótels et Peu- ¦¦
I i :-: sions, Meubles pour la campagne :-: 11

¦ i i i i i i i i i ii i in f e i n

Vente par acompte -«»- I>evis sur demande

Travaux d'impressions en tous genres à l lrap. GE88LER

Ma

Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Ai guiseur renomme
Prix net —.50 L'yraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

Coffres forts
incombuatibles
depuis fr. 75.-

F.- Tauxe
Malley - Lausanne

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRICITE

i-.njs.ixxi-:
—0 Téléphone 1808 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Bonilloltes, théières, fers

à repasser etc.

Non ma chère
ackftie un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 cts. dans une droguerie
et tu racommoderas tes casseroles en
email trouées tes tasses et tos vases
car se produit répare tout à l'épreuve
du fou et da l'eau. Mme B. a ré^liaé
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion | harmaciePitteloud , k Brigue
pharrnacie < t droguerie Gemsch,

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

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

Encalrement de tableanx gravu-
res, photo, diplfimes , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.



La question
d'Andrinople

Pour 1 Europe, la paix de Bucarest est une
vraie délivrance. La guerre était une calamite
économique pour tous les peup les, qui en res-
sentiront longtemps enoore les ravages. Il est
peu probable que Ferdinand de Bulgarie ait
enseveli pour toujours ses espoirs et ses
vastes aspirations. Cela est d'ailleurs son af-
faire et celle de son peuple ; mais 'il est cer-
tain que la Bul garie a le devoir de réparer,
par une bonne politi que , les ravages d'un tris-
te-passe. Des désillusions de cette paix , doit
renattre une nouvelle Bul garie, qui ait une
plus claire compréhension des nécessités po-
litiques et de ce qui est possible, ou non.
Car la Bulgarie est sévèrement punie de ses
fautes. Elle a recu un coup dont les con-
séquences ne peuvent encore ètre calculées.
Mais enfin, une solution a été trouvée, et le
mérite en est à la Roumanie, k son Roi et à
son gouvernement. Cette paix de Bucarest se-
ra un monument pour la puissance de la Rou-
manie et en mème temps pour la modération
de ses hommes d'Etat qui ne se sont pas
contentés de poser des principes, ni dei réci-
ter des formules mortes. Ils ont poursuivi
avec toute l'energ ie requise un but, et l'ont
atteint en quelques jours. On peut dire que
la Roumanie a fai t de la politi que forte, et a
su agir au moment décisif.

Mais, si la paix a iréglé le coté chrétien
du problème balkanique, le coté ture se dressé
plus que jamais, comme un grand point d'in-
terrogation et continue à jeter le trouble dans
les chancelleries.

Après avoir assistè aux revers ottomans
marqués par la sèrie des désast res de f\ir-
kilissé, Lule-Bourgas, Bunar-Hissar, avec la
perte d'Andrinople comme suprème défai te,
nous avons eu, devant nos yeux étonnés, -un
spéctacle en ordre inverse, chaque étape mar-
quant un progrès ture .

L'Empire ottoman , qui à part Constantino ple
avait perdu toutes ses possessions européen-
nes, n'ayant pu resister à l'assaut des coalisés
a-t-il soudainement retrouvé l'ancienne vi-
gueur? est-on en présencé d'une résurrection
miraculeuse de sa puissance ? Evidemment
non, mais le gouvernement ture voudrait en
convaincre les masses. « Voyez le doigt puis-
sant d'Allah 1 » prèchent les hodjas. « Allah
a voulu que nous reprenions Andrinople, la
ville sainte de l'Islam, parce qu 'il a* vii nos
malheurs et notre repentir l »

Et il est de fait, que l'on peut observer én
ce moment un grand mouvement religieux et
fanatique en Turquie : la population se pres-
se dans les mosquées, poussée qu 'elle est par
les conducteurs de la race turque qui vou-
draient lui rappeler ses qualités primitives,
l'ancienne foi inébranlable qui faisait jadis
sa force et la conduisai t aux victoires.

Les cercles dingeanls turcs paraissent a-
voir perdu ce respect, traditionnel à Cons-
tantinople, pour les désirs exprimés par l'Eu-
rope entière; la dernière démarche des puis-
sances, ne semble pas avoir produit , jusqu 'ici
du moins, une bien grande impression sur la
Porte. D'ailleurs, quelle est la règie de droit
internationàl qui peut empècher la Turquie de
dénoncer le traité de Londres et de rétablir
sa souveraineté sur la Thrace et sur Andri-
nople.

Tout se rédui t à une question de force, et
s'il s'agit de la vénérable formule du « sta-
tu quo » la reprise d'Andrinople par les Turcs,
crée un nouveau « statu quo » valant tout
autant que l'ancien.

Les cercles unionistes turcs savent d'ail-
leurs fort bien qu 'ils n'ont pas trop à crain-
dre et que tout se réduira à des refus Jle
majoration douanière óu à la cession des ìles
de la mer Egèe. Or, la possession d'Andrinople
et de la Thrace vaut plus pour les Turcs que
toutes les ìles de l'Egèe .

Mais, le véritable danger pour l'Empi re, est
dans les vues de l'Europe sur l'Asie.

De la guerre tripolitaine est sortie, si je
ne me trompe la guerre balkanique. Il n'est
pas du tout impossible, à mon avis, que cel-
le-ci entrainàt la grande curée asiatique : tant
il est vrai que l'Histoire doit suivre son cours
et qu'aucune force humaine ne saurait l'ar-
rèter. Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Fonctionnaircs allemanda au
bureau topographique federai

Le correspondant de Berne au journal « Le
Neuchàteloi s » ayant relevé le fait crue le
bureau topographique federai avait a son ser-
vice des fonctionnaires de nationalité alle-
mande, quelques journaux ont dementi oet te
information.

Voici ce que repond le mème correspondant:
« Le Bureau topograp hique federai com-

prend , outre les cinq Allemands dont nous
avons donne les noms, un Allemand naturalisé
M. B. avec ses deux fils, ainsi qu 'un Autri -
chien allemand naturalisé. En tout neuf per-
sonnes qui de par leur passe et leurs rela-
tions peuvent ètre l'objet de tentations in-
compatibles avec leur servioe. Remarquez que
nous n'accusons personne. Nous nous bor-
nons à constater la facilité avec laquelle oes
employés pourraient trahir des secrets.

» On a dit qu ii n 'y avait pas de mystè-
res au Bureau. Voilà qui est nouveau* Nous
ne savions pas que fussent publics: 1. les
cartes au 25 et 50 millième des fortifications
du Gothard et de St-Maurice ; 2. les plans
détaillés des fortifications permanentes ; 3. les
plans des fortifications semi-permanentes k
parachever ou élever en temps de guerre , et
qui peuvent jouer dans la défense de la Suis-
se un róle capital. Or, aucune mesure n'est

prise pour sous'traire des cartes de ce genre
à la vue des fonctionnai res étrangers. Bi en
plus, on confié certains de ces travaux ooncer-
nant les fortifications à un Allemand, dont
un fils est officier au grand état-major de
Berlin. N'a-t-il jamai s recu à son bureau, la
visite de son fils, qui aurait pu le voir tra-
vailler ces cartes, mystérieusement dissimu-
lées au public ? Vraiment , jamais? Remar-
quons que nous ne lui en faisons pas le moin-
dre reproche.

» Autre détail piquant. Le lieutenant prus-
sien M. a fait , par deux fois , en 1,907 et en
1909 ,une période de deux mois. Or, les va-
cances accordées aux fonctionnaires étant de
trois semaines, M. M. a-t-il touché son traite-
ment, chaque fois , pour les cinq semaines
supplémentaires ? Si c'est exact, comme la ru-
meur publique le prétend , nous verrions l'ad-
ministration federale empècher des citoyens
suisses de remplir leurs devoirs militaires (le
cas s'est présente plus d'une fois sous plu-
sieurs formes), alors qu 'elle paie un officier
prussien en servioe en dehors de sesi vacan-
ces r églementaires ! »

Et l'auteur de l'article conclut :
« Pour en revenir au Bureau, on oonvien-

dra qu 'il faut que le scandalo cesse. Aussi
faisons-nous appel , pour qu'on y mette fin
au Conseil federai , spécialement à M. Decop-
pet, qui est en vacances, et à, M. Hoffmann,.
qui est à son poste. Nous sommes persuadés
que cet appel sera entendu d'un patriote aussi
clairvoyant et d'un esprit aussi équitable que
M. Hoffmann.

» Pour y mettre fin , il suffit: 1. de met-
tre les employ és allemands en demeure de se
naturaliser dans le délai d'une année, sous
peine de non-rééleclion ; 2. d'empècher les
fonctionnaires de ce Bureau de recevoir des
visites d'étrangers pendant leurs occupations
3. de s'adresser à la tète et de faire rapporter
notamment, toutes les mesures de germanisa-
lion passées et présentés; 4. d'inviter le Bu-
reau à ne plus sortir désormais da ses attri-
butions.

» En outre , nous voudrions convier les jeu-
nes graveurs de nos Montagnes à répondre plus
nombreux désormais aux offres de servir du
Bureau. On peut y gagner comme graveur jus-
qu 'à 6,500 francs. A notre epoque de vie
chère, ce n'est point là un salaire déri soire »

D'autre part , le Département militaire fede-
rai fait publier sur ce sujet, le communi qué
suivant :

« Le personnel du Service topographique
compte 112 fonctionnaires, employés et ou-
vriers, dont 1X)8 Suisses et 4 Allemands.

De ces derniers, l'un est entré dans l' ad-
ministration en 1888; il est marie à une Suis-
sesse, est exempté et n 'a jamais fait de ser-
vice militaire .

Un second a été engagé en 1896 et a ap-
partenu à l'armée allemande. Il n'a pas donne
suite à l'ordre de convocation lors de la guerre
de 1870 vu qu'il résidait déjà en Suisse à cette
époque-là.

Un troisième est entré en 1901 dans l' ad-
ministration federale ; il est exempté et n 'a ja-
mais fait de service militaire.

Le quatrième est entré également en 1901
dans l administration ; il est marie à une
Suissesse, est officier allemand de la landwehr
troupes du train.

Ces quatre étrangers sont occupés dans Ja
section de la reproduction des cartes .

Il n 'était pas possible autrefois de trouver en
Suisse des graveurs en nombre suffisant. Si
l'on voulait éviter que les cartes fussent' gra-
vées à l'étranger, comme cela arriva maintes
fois avant 1897, il n'était pas possible de se
préoccuper de la nationalité du personnel à
engager. Toutefois, à partir de 1897, le service
topographique 's'est occupé sérieusernent de
former des graveurs suisses, si bien que depuis
12 ans, il n 'a pas été nécessaire d'engager des
étrangers.

Le graveur de lère classe, M. fvuensel , men-
tionné dans quel ques journaux comme res-
sortissant allemand, a acquis la nationalité
suisse il y a huit ans et c'est par erreur
que son ancien lieu d'ori gine figure dans l'An-
nuaire.

M. Goethe, dont on prétendait que la natio-
nalité suisse avai t été acquise depuis peu,
est Suisse de naissance et bourgeois de Griisch
(Grisons).

Un sauvetage
Une famille étrangère se promenait sur le

quai de la Reuss, 1 autre jour , lorsqu 'une
dispute éclata entre le pére et la mère. Sou-
dain, cette dernière, au comble de la, fureur,
saisit son enfant, àgé de cinq ans. et le jeta
dans la Reuss,- puis elle se precipita à son
tour dans les flots.

Quoiqu'il ne sut pas nager, le mari se lan-
ca à l'eau au secours des siens, et il allait
infailliblement perir , lorsqu arnvèrent plu-
sieurs ouvriers qui avaient assistè de loini à
la scène et furent assez heureux pour sau-
vers les trois étrangers.
Inspectorat des billets de banque

La décision du Conseil federai relative à la
réorganisation de l'Inspectorat des billets de
banque doit étre oonsidérée comme ayant un
caractère provisoire ; elle ne devi endra defi-
nitive qu 'après avoir fait ses preuves et au
moment où l'on procèderà à la réorganisation
du Département des finances. En prenant oet-
te décision, le Conseil federai , sur la pro-
position du Département des finances, n 'a
fait que mettre fin à un provisoire | qui
durait depuis trop longtemps .

Hausse du savon
Nous apprenons que toutes les huiles ser-

vant à la fabrìcation des savons ont subi une
hausse enorme ces derniers mois, soit par
suite de mauvaises recoltes, soit par suite des
prix élevés payés par l'industrie de l'alimen-
tation qui utilise toujours davantage les hui-
les de Cacao et d'Arachides après leur avoir
fai t subir certaines manipulations pour les
rendre comestibles.

Les fabricants de savons se voient donc
dans l'obligation de hausser leurs produits.

Placés dans l 'alternative ou de fabriquer des
savons de qualité inférieure aux produits es-

timés qu'ils ont livrèa à ce jour ou d'élever les
prix de vente, ils ont préféré, avec juste rai-
son, cette dernière solution, car il est avere
qu 'en aucun cas le public ne peut ètre satis-
fai! de produits inférieure comme il en existe
déjà depuis longtemps dans le commerce.

Les obsèques de Bebel
ZURICH , 17. — Les obsèques de Bebel ont

eu lieu par un temps superbe. Samedi après
midi et dimanche matin une foule nombreuse
avait encore défilé à la Maison du peuple,.
devant le cercueii. A midi, le corps a été
transporté au domicile de Mme Simon, fille
de Bebel ; c'est de là que partii , à 2 heures
précises le cortège,. au son de marchés funè-
bres jouées par trois corps de musique et
de quelques sections de tambours.

Le cortège était ouvert pour 300 porteurs
de couronnes; le nombre total des couronnes
atteignait près de 500. Le char funebre ne
portait que quelques couronnes, entre autres
celle de la fraction socialiste du Reichstag et
celle de la municipalité de Zurich. Le cor-
billard était suivi de quatorze voitures à deux
chevaux dans lesquelles avaient pris place les
parents et les amis du défunt. Dans une) de
ces voitures se trouvait le conseiller d'Etat
Stoessel. • " '.-.- . * ¦

A la tète des délègations suisses et étran-
gères, marchaient les délégués du conseil mu-
nicipal de Zurich, accompagnés de l'huissier
du conseil munici pal ; ils étaient suivis du
comité du parti socialiste allemand presque au
complet, d'une forte délégation de la fraction
socialiste du Reichstag, des délégués de la
France, de l'Angleterre, de l'Autriche , de l'Al-
lemagne, de l'Italie, de la Russie, etc, du
groupe socialiste de l'Assemblée federale et
des groupes socialistes du Conseil communal
et du Grand Conseil.

Ensuite venaient, avec 230 bannières envi-
ron, les associations socialistes de la ville et
du canton de Zurich, ainsi que du reste de la
Suisse, 9000 à 10,000 personnes au total , hom-
mes et femmes. Plusieurs dizaines de milliers
de personnes faisaient la baie sur le par-
cours du cortège funebre jusqu 'au cimetière
centrai , où le cortège arriva peu après 3 heu-
res au son des cloches. Le défilé du cortège a
dure plus de 40 minute.s.

Seuls ont été admis dans le cimetière les
parents et amis du défunt et les délégations,
les nombreux journalistes dont beaucoup ve-
nus de l'étranger et notamment d'Allemagne
ainsi que les persormes pourviies de cartes
d entrée. Les 8000 à 9000 autres participants
au cortège sé sont rendus, pour la plus grande
partie, vers quatre heures, à la Rothland-
wiese, près du Volkshaus, où à eu lieu» une
cérémonie funebre en plein air.

Au cimetière centrai, les assistants se grou-
pèrent autour du crématoire, où quinze no-
tabilités socialistes de divers pays ont pris la
parole.

Après les discours, le corps de Bebel a été
incinéré, tandis que la fanfare « Concordia »
exécutai t des marchés funèbres.

LiOi sur les fabrique^
Le comlité federai de l'Union des syndi-

cats chrétiens de la Suisse se réunira le 24
aoùt en séance extraordinaire à Winterthour.
Le principal tractandum à l'ordre du j our est
l'attitude vis-à-vis du projet de compromis à
propos de la re vision de la loi sur les fa-
briques. On assure que le comité prendra po-
sition contre le compromis.

CANTON DU VALAIS
—>¦¦¦

Mise au point
Le « Nouvelliste » de samedi publiait au

sujet d'une visite au vignoble près de Chippis
un entrefilet contenant des inexactitudes qui
doivent ètre démentiès.

Etani donne l'importance de la question,
nous avons cru devoir demander à M .Je
Conseiller national de Preux ce qu 'il en était
et voici ce qu'il nous a répondu en substance:

« Les propriétaires, intéressés j nvoquant
Le fait que les fumées de l'usine de Chipp is
porteraient préjudice à certaines cultures, ont
adresse, par l'intermédiaire du Conseil com-
munal de Sierre une requète au Département .
de l'intérieur qui l'a portée à la connaissance
de la Société de l'aluminium. Cette dernière.
dans un but de conciliation s'est empressée de
déclarer qu 'elle était disposée à soumetlre l'ai-
faire à une enquè te administrative, ce qui est
préférable à la procedure judiciaire. Dans ce
but , une commission dans laquelle se trou-
vaient notamment M. F. Giroud , chef du Ser-
vice de l'agriculture,. M. F. Weber, délégué
de la fabrique de Neuhausen s'esl rendue sur
les lieux avec. quelques propriétaires qui a-
vaient répondu à la convocation. J'ai désiré
me joindre à cette commission pour constater
de visu l'état de choses.

» On a remarque que les plants de Pendant
végétaient et dépérissaient tandis que d'au-
tres, tels que le Rhin ne paraissait pas ètre
atteints. Quelques ceps ont été envoyés à l'é-
tablissement federai d essai viticoles de Wà-
densweil à fin d'expertise. Le rapport de'' cet
établissement sera remis au Département de
l'intérieur.

» D'autre part l'inspecteur du vignoble sier-
rois, M. Loye, a été charge de faire chaque
quinze jours un rapport au Département sur
l'état de ce vignoble.

M. de Preux ajoute que si vraiment il est
démontré par l'eiiquète que l'état de chose esl
réellement cause par les émanations de l'alu-
minium , la Société n 'hésilera pas à dédom-
mager les propriétaires en cause et il nous
déclaré qu 'il ne peut pas rester sous le, coup
d'une accusation aussi grave que celle formu-
lée par le correspondant du « Nouvelliste »
et qu 'il en demanderà satisfaction.

Ohiraipe militili!
—¦¦¦—

Ordre general pour le
cours de répétition

Suivant l'ordre de Division N. 1, le cours
du Régiment de montagne 6 est placa sous
les ordres du commandant du rég iment lieute-
nant-colonel de Mural i, Chef d'Etat-Major de la
lère Division.

Le régiment prendra part à partir du 9
septembre à des manoeuvres sous la direction
du Commandant des fortifications de St-Mau-
nce.

La mobilisation aura lieu suivant les pres-
criptions de Moh. de Paix de 1907 ;' le com-
mandant du régiment fonctionnera comme
commandant de place.

L'inspection d'armes aura lieu le ler sep-
tembre .

Le régiment quittera la place de mobilisa-
tion le 2 septembre au matin.

Le régiment stalionnera pendant la pre-
mière semaine comme suit:

E.-M. du R. Euseigne.
Bat. 11. Evolène, Lanna, Eison.
Bat. 12. Hérémence, Mars.
Bat. 88. St-Martin, Suen, Nax.
Les commandants des bataillons attribueront

des secteurs nettement délimités aux compa-
gnies dans lesquelles les commandants de com-
pagnies fonctionneront comme commandants
de place.

Le samedi 6 septembre, le régiment des-
cendra dans la vallèe du Rhòne et y sìation-
nera jusqu 'au commencement des manoeu-
vres.

Le commandant du régiment convoquera les
commandants de bataillon à un rapport à
Sion et fera avec eux la reoonnaissance des
secteurs de stationnement, des places de tir
et d'exercice.

Les commandants de bataillon et de oompa-
pagnie préviendront par lettre parti culi ère les
officiers subordonnés qui auraient obtenu une
qualification j nsuffisante lors du dernier
cours et les inviteront à se préparer soigneu-
sement afin d'obtenir un meilleur résultat
dans le cours de cette année .

La journée du 1 ler septembre est entiè-
rement consacrée à la mobilisation, c'est-à- di-
re que chaque instant qui ne sera pas utilisé
à la mobilisation mème et à l'inspection d'ar-
mes sera employé pour reprendre tes hommes
en main, pour répéter les connaissances théo-
riques de l'organisation de notre armée et pour
raffermir les connaissances de la troupe sur
les devoirs des militaires en service et en de-
hors du service.

Les commandants de bataillon feront le 2
septembre, pendant le trajet de Sion au
rayon de stationnement , l'instruction du ba-
taillon contre ennemi marque ou suppose. Les
compagnies devront ètre dans leurs secteurs
entre 1 et 3 h. soir, pour avoir lei temps de
s'y installer soigneusement.

Les journées des 3, 4, et 5 septembre sont
à la disposition des commandants de bataillon
et de compagnie pour des tirs de combat par
compagnie et de bataillon et des exercices a-
vant-postes. Les commandants de bataillon re-
mettront après la reoonnaissance un program-
mo pour la répartition du temps et desi pla-
ces, au commandant du cours; ils oriente-
ront leurs commandants de compagnies sur
le travail qu 'ils exigeront d'eux pendant cette
période.

Le samedi 6 septembre aura lieu un exer-
cice dans le cadre du régiment.

Le dimanche 7 septembre sera consacré
au eulte militaire et k des travaux 'de réta-
blissement; l'après-midi sera libre.

A partir du lundi 8 septembre, le régiment
sera à la disposition du commandant de la
Brigade infanterie de montagne 3.

On exercera dans chaque compagnie les si-
gnaux optiques Morse, si possible sous la
direction d'un officier. Les commandants de ba-
taillon se procureront avant le service les ins-
tructions nécessaires à ce service. Chaque
compagnie aura au moins deux stations. A
partir du 4 septembre à midi jusqu 'au départ
du régiment le 6 septembre au matin, la liai-
son entre les compagnies et les bataillons, et
entre ceux-ci et l'état-major du régiment sera
établie d'une manière permanente. Le bat.
11 fournira deux postes pour l'état-m ajor du
régiment.

L'uniformile absolue devant régner dans le
régiment , tous les cas douteux et prètant à
doublé interprétation seront étudiés et rappor-
tés au commandant du régiment.

On constituera dans chaque compagnie un
noyau de jeunes patrouilleurs et òn les e-
xercera en toutes occasions.

Chaque commandant de bataillon mettra à
la disposition du commandant du régiment
pendant le cours preparatole, 1 à 2 patrouil-
les d officiers qui seront envoyées à grande
dislance et resteront absentes au besoin deux
jours. Ces patrouilles auront des ladies en
rapport avec la couverture et l'exploration de
la frontière.

Les commandants de bataillon veilleront a
ce que les compagnies ne placent dans le
rang que le nombre proportionn é de sous-of-
ficiers. Les sous-officiers surnuméraires se-
ront instruits à part suivant les instructions
données par le commandant de la lère Div.

Il existe dans le matèrie! de corps certains
objets qui ne trouveraient leur emploi qu '
en hiver ou dans des altitudes voisines à
3000 mètres.

Le commandant de la brigade désirerait e-
xercer une fois en hiver avec des soldats sa-
chant marcher en skis. 11 compte en trouver
5 à 10 par compagnie, officiers et sous-offi-
ciers y compris et il désire qu 'on dressé un
état de ces hommes.

Le commandant de la brigade fera des dé-
marches pour réunir ces hommes en une com-
pagnie et l'on exécuterait un cours de répé-
tition d'hiver en janvier 1914 dans la haute
montagne.

CHROiMOUE SÉDUNOISE
Artillerie de montagne

La batterie de montagne N. 2 est entrée en
service vendredi à Sion, sous le commande-
ment du capitaine Ernest Pelichet.

Elle a quitte Sion aujourd'hui pour aller
cantonner à Ovronnaz, sur Leytron d'où elle
effectuera des exercices dans les montagnes
environnantes et des tire à Chàtiljpn, Féneg-
trai , Saille et Dent aux Favres.

Hótes de marque
Le general Sordet, de Pari s, membre du

Conseil sup érieur de la guerre, et sa famille
sont en séjour au Grand Hotel Rosa-Bianche
aux Mayens de Sion.

La belle station des Mayens, qui se déve-
loppé chaque année, est très animée en ce
moment. Mal gré le temps qui n 'est pas tou-
jours favorable, les hótels sont pleins, et plu-
sieurs notoriétés étrangères y sont en séjour.

La messe de la fète d'aoùt
On nous écrit :
Le jour de l'Assomplion, fète patronale de

la cathédrale de Sion, le public sédunois a
eu l'occasion d'entendre une messe très bien
exécutée par le chceur de la cathédrale. A
l'offertoire les fidèles ont été enchantés d'en-
tendre une nouvelle ariste M"e J. Martin qui
a chanté un « Ave Maria » de Gouuod. M"«
Martin la  interprete avec beaucoup de senti-
ment et a laisse l'auditoire sous le charme de
sa voix puissante et bien sty lée. Espérons que
nous aurons l'occasion de ì'entendre souvent
pendant la saison prochaine.

Ecole industrielle inférieure
L'ouverture de l'Ecole industrielle inférieu-

re de la Commune de Sion est fixée au lun-
di 8 septembre prochain à 8 h. du matin. Ren-
dez-vous au locai de l'éoole près de l'égli-
se du collège.

L'école comprend trois années de cours sui-
vant le programme de l'Etat . Elle est placée
sous le contròie du Département de l'instruc-
tion publique.

L'admission à l'Ecole d'un nouvel élève est
subordonnée à un examen d'entrée, compre-
nant pour les candidats de la lère année : une
dietée d'orthographe, une rédaction, des pro-
blèmes d'arithmétique et des interrogatioriB
orales portant sur le programme de l'école
primaire.

Pour les candidats de la 2me et 3ème année
un examen sur le programme des cours res-
pectifs de lère ou de 2me année.

Il n est exigé aucun droit d'écolage.
Le Pensionnat de Valére recoit les élèves

comme internes.
Les demandés d admission à 1 Ecole et a

l'internat doivent ètre adressées à Monsieur
le Directeur des Écoles, Francois Bonvin, à
Sion.

Le Prèsident de la Com-
mune de Sion : A. Graven.

L'Ecole apostoliqne de Bethléem
prèsjmmensée (Canton de Schwytz) — -

(Corr. du 16 aoùt) :
C'est de l'Institut de Bethléem, près Immen-

sée, où votre correspondant remplit depuis 3
mois les fonctions d'aumònier intérimaire
que nous vous adressons ces quelques
notes susceptibles d'intéresser les lec-
teurs de la « Feuille d'Avis ».

Les « Apostoliques » de Bethléem ne sont
pas des inconnus en Valais. Indépendamment
des séjoure répétés qu'ils firent autrefois au
Simplon, ils attirèrent l'attention des amateurs
de bonne musique par les concerta qu'ils don-
nèrent à Saint-Maurice et à Brigue lors des
fètes qui y eurent lieu en 1902 et 1906.
L « Harmonie de Bethléem », comme on l'ap-
pello couramment, comptait alors près de 70
membres, formés sous la direction du maestro
Rostaing qui avai t su, par son habileté et son
endurance, faire de ses musiciens un corps
d'elite d'une cohésion remarquable due aux
répétitions quotidiennes qui sont de règie dans
la Maison. Depuis 2 ans, le nombre des mem-
bres n 'est plus que de 50 environ ; mais
cette réduction imposée par les ciroonstances
ne diminue en rien la valeur des musi-
ciens actuels toujours enoore dirigés par l'in-
fatigable P. Rostaing et vraiment dignes de
leurs aìnés. Former des musiciens est bien; for-
mer des missionnaires est mieux. Tel est le
but essentiel de l'Institut de Bethléehi, qui a-
près avoir surmonté victorieusement oe que
nous appellerons sa crise de jeunesse, se trou-
ve étre, gràce au savoir-faire et à l'energie
de l'abbé Bondolfi, son supérieur actuel, éta-
bli sur une base solide lui assurant une exis-
tence stable et un développement régulier..

L'Etablissement compte — outre les appren-
tis initiés par des contre-maìtres aux dittè-
rents métiers — une centaine d'« Aspostoli
ques » (jeunes gens désireux de se donner
au ministère sacerdotal dans les pays de mis-
sions). Le Valais est représenté par deux! é-
lèves ; l'un de Nendaz , l'autre de Brigue. L'Ins-
titut recoit à des conditions accesibles à tous,
mème aux plus pauvres, des enfants de famille
honorables, qui se sentent appelés à la vie
apostolique.

Etani donne le caractère internationàl de l'E-
cole, on y admet des sujets de tous pays,
ce qui favorise extraordinairement l'intelli-
gence et la pratique des langues modernes. Le
bon esprit qui anime les élèves de l'Ecole a-
postolique et les avantages considérables que
cette dernière offre aux jeunes gens dont la
vocation religieuse certaine se voit entravée
par des difficultés d'ordre financier, nous ont
inspiré l'idée de recommander l'Oeuvre de Be-
thléem à nos compatriotes de la Vallee- du
Rhòne. Cette recommandation paraìtra d'au-
tant mieux fondée que tout en formant de?
missionnaires l'Etablissement a forimi et four-
nit encore aux diocèses de la Suisse catholi-
que des sujets recommandables au doublé
point de vue du zèle et des capacités. La
prochaine année scolaire commencé le 2 sep-
tembre.

Pour tous renseignements s'adresser ai. Ho
périeur de l'Institut de Bethléem, près Imm MI

sée (Canton de Schwytz). D. S.



Faits divers
Accident au Finsteraarhorn

Un grave accident est arrivé mardi au Eins-
terarhorn .

Une caravane, composée de MM. Lieb et
Loeffer, de Bàie et de M. Reist, étudiant à
Berne entreprit l'asoension du Finsteraarhorn
de la cabane de Oberaarjoch.

Non loin de l'endroit appelé Place du Dé-
jeuner, Lieb tomba dans une crevasse de dix
mètres de prófondeur.

Malgré leurs efforts, ses compagnons, aux-
quels s'étaient joints deux autres touristes
sans guide, ne parvinrent pas à le retirer de
la crevasse, la corde s'étant profondément en-
foncée dans la neige au bord de la crevasse ;
ils jetèrent alors une deuxième corde à Lieb,
mais sans doute celui-ci l attacha-t-il mal, car
lorsque ses compagnons, aidés en outre d'un
touriste accompagné du guide Furrer-Roor, par-
vinrent enfi n à le retirer de la crevasse, il
était mort.

Les profondes érafleures qu 'il portait au
cou permettent de supposer qu 'il a été étran-
glé par la corde.

Les fètes d'aoùt
Les fètes d aoùt ont, cette année, double-

ment favorisé les amateurs d excursions qui
sont toujours plus nombreux : d'abord, elles
ont eu 1 avantage de « faire pont » permettant
ainsi trois jours de congé et ensuite, fait ra-
re, cette année le temps était idéal . Aussi lut-
ee partout un exode general vers les hau-
teurs. Pour ne parler que des Mayens de Sion,
1 affluence pendant ces trois jours a été é-
norme.

Incendie
Un incendie a détrui t avant-hier , au Sote-

reau (Val d'Hèrens) une maison d'habitation
un moulin et une grange. Les dégàts peu-
vent ètre évalués à une vingtaine de mille
francs.

Ingénieuse contrebande
On nous écrit de Brigue :
Depuis quelques jours la contrebande s'exer-

ce, d'une facon fort ing énieuse, d'Iselle à Bri -
gue, aux dépens des douanes suisses du Sim-
plon.

Quelques commercants et particuliers ita-
liens établis sur les deux versants Iselle et
Naters pendant la durée des travaux du Sim-
plon, proti lentie passer des marchandises sans
formalités douanières, en attendant clandesti-
nement le train de 11 h. 30, soit le 37, à
Iselle, et aussitòt que le douanier suissej qui
accompagno le train de Domo jusq u'à Iselle
a tourné le dos au train à Iselle, les trafi-
cants se faufilent dans le train par le coté op-
pose à la gare, et le tour est joué.

Le 15 aoùt, une dizaine de cycliste auraient
pu facilemeut passer en Suisse sans formalités
douanières sans la vigilance et la bonne vo-
tante dun  agent du train C. F. F. qui donna
l'ordre aux propriétaires des vélòs d'avoir à
se présenter à la douane de Bri gue.

Voilà comment on peut faire de la. contre-
bande sans la bonne complaisance des chemi-
nots.

La dixième traversée des Alpes
du capitaine Spelterini

Le capitaine Spelterini avait forme le pro-
jet de traverser complètemènt les Alpes en
par tant de Kandersteg, endroit particulièrement
propice pour s'envoler au-dessus des monta-
gnes et qui est destine par sa sRuation ro-
mantique à devenir la station la plus fré-
quentée de la ligne du Loetschberg. Mais* la
tentativo n'était devenu possible que depuis
l'ouverture de la ligne du Lcetschberg eb ne
fut vraiment réalisable que gràce à la complai-
sance de la direction de la Lcetsehbergbahn. Il
ne s'agissait rien moins, en effe t, que de trans-
porter les 310 tubes remplis d'h ydrogène pur ,
représentant le poids enorme de 24,000 kilos
et que M. Colsman, directeur du Luftschiffbau
Zeppelin à Friedrichshafen, avait bien voulu
mettre, avec son obligeanoe habituelle, à la
disposition de l'aéronaute.

Les longs et minutieux préparatifs que de-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (10)

ESxilés

— Grand Dieu ! fit la jeune femme ; que
nous dites-vous là?... Fau t-il penser qu 'ici mè-
me, tout près de nous, des ètres humains ,
nos frères, vont souffrir cette terrible ago-
nie I Oh! comment les aider? Comment les
secourir?

Pour la première fois depuis qu 'ils s'étaient
retrouvés , son ceil, allant franchement à
Paul, le priait , l'implorait de faire quefque
chose pour ces malheureux.

— Nous ne pouvons rien faire pour eux
que de les plaindre, dit-il, accablé. Et ce qu'il
y a d'inquiétant, c'est que la plupart de ces
hommes, sortan t à peine de la fièvre typhoide
n'ont aucune force de résistance. Tous d'ail-
leurs sont affaiblis par le reg ime, la nour-
riture insuffisante de la prison.

— Qui est de la grève? demanda Mme Ros-
kowa, sortant de ses souvenirs.

Il enumera une quinzaine de noms.
— Ah! fit-elle toute en larmes, Javine,

.Werner, Pétrofl... Les pauvres, pauvres gar-
?onsl... Vous qui avez tant peiné pour les ti-
rer d'affaires. Etait-ce pour les voir perir plus
Jnisérablement peut-ètre ?

Des jours d angoisse suivirent. Pavlof pas-
sai! maintenant ses journées entières dehors,
Le rentrant qu'à la nuit pour nei pas laisser

Le paiais de la paix à la Ilare
Le 28 aoùt sera inauguré solennellement en présencé de la reine de Rol-

lando, du prince consort, de M. Carnegie et de nombreuses notabilités, le
paiai s de la Paix.
On sait que c'est gràce à la générosité du inilliardaire americani Carne-

gie, que ce splendide batiment put ètre édifié.
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L'ambassade de France à Therapia, Constantinople
Le batiment de l'ambassade a été détruit par un incendie, il y a quel-

ques jours, au cours d'une fète don née par l'ambassadeur de France. Les
invités eurent juste le te.mps de s'enfuir.

mande une ascension semblable avaient été
exécutés sous la direction de Spelterini lui-
mème, et, depui s le 24 juillet , tout était ter-
mine ; on n'attendai t plus que le temps se fùt
établi à beau fixe et que le vent permlt de
de prendre l'envolée.

Les trois passagers que le célèbre aéro-
naute devait emmener avec lui, M. Charles
Georg, de Genève, le Dr. Biehlt, de) Kander-
steg, et M. Denker, étaient rèunis à Kandereteg
depuis plusieurs jours déjà; mais la période
de mauvais temps que l'on traversai! alors
n'était pas près de finir et il fallut s'armer
de patience.

Enfin , le dimanche mati n le temps parais-
sait se remettre et des informations furent
prises au Jungfrauhoch et au Niesen ; mais
on indiqua un vent nord-ouest ,ce qui n 'eùt
pas permis de partir. Pour s'en assurer, un
ballon sonde fut lance et donna la, mème di-
rection. C'est alors que Spelterini apercut à
une très grande hauteur un léger nuagei qui
lui fit supposer qu 'il pourrait renoontrer à une
certaine altitude le courant désiré, soit un
vent du nord et, immédiatement, il prit la dé-
cision de partir.

Les préparatifs et le gonflement durèrent

jusque vers 3 heures; puis, à 3 heures et
quart , le capitaine Spelterini et ses trois pas-
sagers étant à bord, le « làchez tout » fut
commandé et le « Sirius » s'envola majes-
tueusement aux acclamations d'un nombreux
public. Il prit la direction du tunnel du Lcetsch-
berg au-dessus du Wildelsigenrat et du
Loetschenpass, puis traversa doucement la val-
lèe du mème nom, sillonnée de nombreux vil-
lages à l'aspect pittoresque.

« Nous nous trouvàmes bientòt au-dessus de
la vallèe du Rhòne, — relate l'un des passa-
gers — et nous pùmes distinguer" sans1 diffi-
culté jusque dans ses moindres détails lai, li-
gne du Loetschberg, qui est l'une des plus
belles qui soient. Un panorama grandiose pour
ainsi dire sans limites, se présentait à ce
moment à nos regard s et nous apercevions les
chaines des Alpes bernoises et valaisanne^
dans toute leur beauté, dans une atmosphèrp
infiniment pure , que sillonnaient seulement
quelques lointains nuages ; Spelterini en pro-
fila pour fixer avec l'objectif un certain nom-
bre de ces vues remarquables et uniques qu
il fera cet hiver. Quelques instants plusi tard,
cepèndant , un amoncellement de très gros nua-
ges précurseurs d' un orage prochain, apparut

seules les pauvres femmes et aussi pour ré-
pondre à leurs questions inquiètes. Les ren-
seignements par malheur n'étaient jamais de
nature consolante. Tous les jours le drame de
la prison prenai t un caractère plus sombre,
plus terribile, Nadège, autant qu 'Anna Vassiliev-
na , attendai! le soir maintenant avec un
intérèt passionné, espérant toujours que sur les
pas du docteur arriverai! enfin quelque beu-
reuse nouvelle. Mais il ne pouvait que re-
later avec une mortelle douleur le travail de
destmetion lent et sur qui s'aecomplissait chez
tous ces malheureux. Aux tiraillements a-
troces, aux tortures insoutenables de la faim
avait succède après plusieurs jours une tor-
peur presque léthargique avec affaiblisse-
ment du pouls et abaissement considérable de
temperature . La mort éiait là, tout près, di-
sait Paul . Mais Sazarine tenài t bon .

Les grévistes demandaient deux choses : le
remplacement du lieutenant Sazarine, et la
restitution de certains privilèges dont il les
avait injustement dépouillés. Leurs réclama-
tions étaient légitimes, car Razine s'était men-
tre aussi stupide que cruel , outrepassant ses
droits, et par là exposant le gouverneur à des
réprimandes. Cela, Sazarine ne l'ignorait pas
et il eut été bien aise, lui-mème, de) se dé-
faire de Razine; mais il se trouvait dans une
situation difficile : s'il cédait trop vite,
il pouvai t s'attendre à voir les prisonniers for-
muler bientòt de nouvelles revendica ti ons ; s'il
« tenai t bon » un jour de plus qu'il ne fallait
et qu'un malheur arrivai, il aurait suri' les
doigts ; une semonce, sinon pis, lui parvien-
drait bientòt de Pétersbourg. Il comptait donc
prolonger la résistance autant qu'il était pos-
sible, attendali pour céder que le moment soit
venu où la balance serait exactement entre

la vie et la mort, et le j eune! docteur était te-
mi de lui rendre compte deux fois pari jour
de l'état des prisonniers. Sazarine ne croyait
d'ailleurs qu 'à moitié à ses rapports, oonvain-
cu que prisonnier lui-mème, le médecin exa-
gérait le danger des grévistes par espri t de so-
lidarité ; Pavlof avai t pénétré sans peine le
fond de sa pensée ; et lorsque, questionné avec
anxiété par les deux femmes, il leur parlait
de (ces calculs machivéliques et inh'umains, leur
indignation , leur colere ne connaissaient pas
de bornes.

Nadège ne pouvait parler d'autre chose que
de la condition de ces malheureux. Tous les
instinets de chari té, de philanthropie qu'elle
avaii hérités de son pére, qui étaient sa vie
mème se réveillaient en elle avec force, après
celle période de proslration ; elle aurait vou-
lu courir auprès de tous ces pauvres gens qui
languissaient et mouraient pour une idée, les
consoler, Ies réoonforter ou du moine souf-
frir avec eux. Son inaction, l'impossibilité où
elle se trouvait de soulager en rien leur mi-
sère lui étaient très cruelles. Conslamment el-
le questionimi ! Anna Vassilievna.

Madame Roskowa suivait en esprit la
situation de s affamés, et si quelque détail
poignant des luttes passées lui revenail en
mémoire , elle le disait à N adège, qui écou-
tait avec respect presque avec vénération, le
tragique récit.

« Quand je pense, se disait-elle parfois, sai-
sie de remords, que j 'ai pu regarder d'un ceil
soupeonneux cette honnète créature, cette be-
rcine au cceur simple e! droit, je me veux mal
de mort i »

Le beau coté de raffaire, c'est que Mme
Roskowa, dévorée d'anxiété au sujet des gré-
vistes, hommes et femmes, dont plusieurs é-

subitement, ce qui nous obhgea à nous élever
rapidement de plus de 2000 . mètres, soit à
une altitude de 6000 mètres environ, pour
éviter un refroidissement trop brusque des
gaz pouvant occasionner une descente trop ra-
pide du « Sirius ». Peu après un couranU, lé-
gèrement plus fort nous entraìna dans la val-
lèe de la Viège et nous continuàmes notre
course en passant au-dessus du Weisshom ; et,
laissant à notre droite le village da Zermatt.
nous traversàmes la vallèe, nous dirigeant en
droite ligne sur le Stahlbett du grou-
pe des Mischabel . L'enorme massif du
Mont-Rose se présentait de là à nos
regards dans toute sa majestueuse bean-
te et nous nous rendìmes bientòt compte, après
avoir atteint les glaciers du Fidelen et du
Gcerner, que nous allions passer juste sur le
sommet de cette reine des Alpes valaisanrues.
A ce moment le « Sirius » atteignit la plus
haute altitude de la course et le baromètre in-
diqua 6,700 mètres, alors que le thermomètre
était descendu à 23 degrés au-dessous de zèro.
Cette dernière sommile franchie, le pilote s'a-
percut qu'il ne lui restait plus que deux sacs
de lest et la nuit commencant à tomber, il se
vit dans l'obligation de mettre un terme à
cette superbe envolée. Mai s ce n'est pas chose
facile qué d'atterrir en pleine nuit dans un en-
droit totalement inconnu, entre des rochers é-
levés et des vallons profonds ; et il fallait bien
l'habileté consommée et le sang-froid du ca-
pitaine Spelterini pour mener à bien la des-
cente dans ces conditions. Ce dernier, bien
qu 'à une altitude de 1,800 mètres, choisit non
sans avoir longuement cherche, le seul en-
droit réellement propice pour l'atterrissage. A
quelques mètres du sol, cepèndant le ballon
fut soudain arrèté dans saT descente ; uni mé-
lèze que l'obscurité n'avait pas permis de dis-
tinguer avait accroché dans ses branch'ages
quelques mailles de la partie inférieure du
file!.

Force fu! donc aux voyageurs, dans l'im-
possibili ié de faire aucune manceuvre pour dé-
gager le « Sirius » en raison de la nuil com-
plèie, d'aitendre à quelques mètres du sol que
le jour vini, ce à quoi ils se résolurent sans
peine du reste.

Aux premières lueurs du maiin, Spelterini
el ses passagers atterrirent heureusement sur
une Alpe pittoresque au-dessus d'Alagna, dans
le Valsésia, et ainsi se termina oette prome-
nade grandiose et merveilleuse dont ceux qui
ont eu le privilège d'y partici per garderont un
souvenir inoubliable ».

Chronique agricole
Société valaisanne d'aviculture
On nous écrit:
Dimanche dernier, 10 aoùt, la Société Va-

laisanne d'aviculture, a tenu une assemblée
dans la grande salle du Café de la Pianta, à
Sion.

Le regretté M. Durier, dernièrement decèdè,
à Sierre, a été remplacé dans ses fonctions
de membre du comité et de caissier de la So-
ciété par M. Deslarzes, aviculteur, à Sion.

A l'unanimité, l'assemblée a vote, pour cet
automne l'organisation d'une exposition va-
laisanne d'aviculture, laquelle aura lieu à Sion
les 25, 26 et 27 octobre prochain,, dans le lo-
cai de la halle de gymnastique, derrière le
Collège.

Les personnes ayant l'intention d'exposer
des sujets, poules, lapins, pigeons ou autres
animaux de basse-cour, peuvent s'inserire chez
M. Leon de Torrente, prèsident de la Société,
qui leur fournira les formulaires d'inscrip-
tion.

Peuvent prendre part à ce concours non seu-
lement les membres de la Société valaisanne
d aviculture, mais encore toutes personnes do-
miciliées en Valais s'occupant d'aviculture et
étant propriétaires des sujets exposés, depuis
au moins 2 mois.

Nous engageons vivement tous les avicul-
teurs valaisans à prendre part à oette expo-
sition, qui nous démontrera les progrès réali-
sés dans ce domaine depuis notre dernière
exposition d'aviculture en 1909.

Les fabricants d'aliments et de matériels d'a-
viculture, pourront exposer leurs produits à
titre de reclame.

laient de ses amis, et ne pouvant guère) son-
ger à autre chose, avait entièrement cesse d'é-
tudier la querelle d'amoureux qu'elle croyait
exister entre les époux ou d'essayer de les
réconcilier et c'était là pour tous les deux
un immense soulagement.

Cepèndant les joure passaient, le gouver-
neur ne faisait pas mine de céder et la cons-
ternation grandissait dans la maisonnette de
Pavlof.

Certain soir, le jeune docteur arriva tout à
fait découragé. Interrogé ardemment par An-
na Vassilievna, il dut avouer que l une des
détenues , nommée Sophie Rubowa, était à
toute extrémité.

— Sophie Rubowa ! s'écria Mme Roskowa
désolée. J'ai connu sa mère. C'était une sain-
tel Oh! Serge Petrovitch ne pouvez-vous rien
faire? Ne pourriez-vous parler encore une fois
au gouverneur, lui représenter?....

— Je sore de chez lui, dit Paul, tristement.
— Eh bien ?
— Il ne veut rien entendre. Ou bien il

croit que j exagère, ou bien il attend froide-
ment que...

Mme Roskowa eut un cri d'horreur.
— Cet homme est une bète feroce I fit-elle

très surexcitée. Il attend que la plus faible
ait péri pour servir d exemple aux future gré-
vistes, he? Il expiera cela, croyez-moi. Il y
en a plus dans l'ombre qui est prèt à frap-
per. Et le jour où ce Sazarine tombera sous
le couteau de quelque vengeur je dirai : « C'est
bien fait! »

— Plaise au ciel qu 'aucun homme ne se
charge de le chàtier l Ce n 'est pas votre ex-
cellent cceur qui parie, Anna Vassilievna, c'est
la piti e qui vous fait déraisonner, dit
Paul, un peu sevère. La violence ne sert de

Dernière Heine
Une adresse du peuple athénien

au roi Constantin
ATHENES, 18. — En réponse à la procla-

mation adressée à l'armée et à la flotte hel-
lénique par le roi Constantin la population
d'Athènes et du Pirée est en train; de signer
une adresse au monarque. Cette adresse ri-
chement reliée sera offerte au roi au cours
d une cérémonie solennelle. Elle est ainsi
concue :

« Majesté,
« Les paroles que tu as adressées à ton ar-

mée et à ta flotte nous les avons entendues
nous aussi, nous, les parents, épouses, frè-
res et enfants de tes soldats et de tes marina.

» Les deuils causés par la mort des nòtres
les souffrances endurées par nos blessés, tout
s'adoucit sous le soufflé de ta parole qui nous
promet de brillantes destinées pour cette gran-
de patrie que tu as créée.

» Avec l'amour, le dévouement, la foi qu 'il
te garde à toi l'élu de la Providence, ton peu-
ple tout entier a la conviction profonde
que tu maintiendras notre nouvelle patrie puis-
sante et forte.

» Quel que soit le sacriti ce que tu exiges
de nous, ordonne, ò roi, et nous t§ l'offri-
rons avec fierté, et avec joie, fut-i l le plus
grand et le plus douloureux !

» La population d'Athènes et du Pirée en
te recevant, toi le triomphateur et le libéra-
teur, signe ce pacte envers la patrie et te
donne le droit de disposer d'elle afin qua la
patrie devienne puissante, respeetée par ses
amis, crainte de ses ennemis, et qu 'elle soit
le porte-drapeau de la civilisation et du pro-
grès devant l'humanité ».
L'anniversaire du

cardinal Rampolla
ROME, 18. — Le cardinal Rampolla a cé-

lèbre dimanche le 70me anniversaire de sa
naissance. L'ancien secrétaire d'Etat de Leon
XIII a déjà regu à cette occasion de nombreux
témoignages de sympathie qui lui sont ve-
nus de toutes les parties de l'Italie et de l'é-
tranger. Le pape, lui aussi , a fait parvenir des
félicitations à l'éminent prince de l'Eglise.

Malgré ses soixante-dix ans sonnés, le car-
dinal Rampolla jouit d'une parfaite sante. Il a
conserve toute sa force de travail et toute sa
sa vigueur intellectuelle.

Le canal de Panama

Emulsion SCOTT

> "•

WAEHINGTON , 18. — Le prèsident Wil
son inviterà toutes les flotles du monde entier
à venir dans,. la rade de Hampton, au moi?
de janvier 1915, acoompagnées de la - flotte
américaine pour franchi r*le canal de Panama
et ensuite visitor l'exposition de San Fran-
cisco.

li'evacua tion d'Albanie
BELGRADE, 18. — Les représentants des

grandes puissances ont remis.dimanche après
midi à M. Patsitch «ne note collective con-
cernant l'évacuationrfdéfinitive de l'Albanie.

Aussi pour
les adultes

L usage d un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée comme tei. Ses effets se font déjà
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mais il faut que ce soit la véritable

Emulsion Scott I

Prix : 2 fr. 50 et 5 frano.

rien. Qui en est plus convaincu que vous-mè-
me ou que le docteur Roskoff , dont vous par-
tagez les opinione ? D'ailleurs, ce n'est pas
seulement ici la morale courante qui nous or-
donne de ne prèter la main à aucune ven-
geance criminelle ; la simple prudenos nous
conseillerai t, si nous oonnaissons des mal-
heureux prèts à quelque violence, de les en
détourner par tous les moyens. Si le malheur
voulait que Sazarine tombàt, on en mettrait
tout de suite à sa place un autref qui peut-
ètre ne le vaudrait pas, et nous aurions en
tout cas à expier cette catastrophe par des sé-
vérités terribles ; de cela vous ne pouvez dou-
ter. Faites donc des vceux, mon excellentd
amie, pour que le cceur de Sazarine s'adoucis-
se, mais ne souhaitez pas qu'aucun de nos
pauvres compagnons de misere prenne sur
lui le ròle de justicier.

— Vous avez raison, docteur, drt Mme Ros-
kowa, humblement. J'ai parie comme une folle
et je m'en repens. Mais comment empècher la
colere l'indignation de vous monter à la gor-
ge quand on voit des choses si cruelles?... Que
faites-vous donc? s'interrompit-elle voyant le
docteur prendre sa polisse et son bonnet
fourré. Certainement que vous allez vous ra-
fralchir et vous reposer un peu avant d'aller
reprendre votre tache? Voyez, nous vous a-
vons préparé un bon peti t souper.... .

— Plus tard, je reviendrai si je peux, dit
Paul vaguement. Merci. Il faut absolument que
je retourne là-bas. J'étais venu seuleiment pour
chercher certaine potion qui peut servir de
reconstituant el que j 'espère faine avaler à
la pauvre enfant. Il ne faut pas me retenir
rous voyez 

— Oh! non, non ! Courez ! firent les deux
femmes tout d'une voix.



Grande Boucherie Argentine
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F. HIFJBER, 7, rue du Frlncè

J'envoie par colis postaux de 2.500 kg. et au-dessus les marchan
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porte quelle concurrence.

qualité) à des prix défiants n 'im
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vos tonneau*

MAISON D'EXPÉDITION D'ETOFFES Muller -Mossmann Albert MARGOT Servette 34, Genova

Grande li quidatio n de dra p s mmm t^°̂ ^:z£} u"

I 

,, xi - , ¦ r ¦?„#..« I forme |e public quo j' euvoie uiar-
Pour cause d'age.j e  liquide mon commerci d «p4ditlon ditoftes 

| g renseignelueutS (su-
existant depuis 20 ans. Pour m'assurer un «ucces promp t, j ac-oide un ¦ uiau^Bco, x>* i _ e \
Srè. fort rabais. Choix enorme en étotfes pour vèteraents d'hommes ¦ ere exceple) k 8 fi. pai 100 11-

et de garcons, genres bón marche et km " à lait hoi giés. Lchantillons I treS) franco. BoiSSOn ravigotiailte
franco. ™ économique.

19 S C HA F F O U SE  Ancien fabricant de vin, à Lausanne

Cinquante francs de réconipense

« Samedi 31 juillet, vers six heures du soir
un honnCte travailleur charge de famille a
perdu, entre la porte Saint-Denis et le Fau-
bourg du Tempie, la somme de 200 francs
représentée par deux billets de la Banquel de
France. La personne qui les trouvera est priée
de les rapporter à M. Alexis Bridaine, 25
bis, Faubourg du Tempie, qui remettra au por-
teur, en récompense de sa bornie action, les
cinquante francs promis ».

Gràce à l'excellente organisation de l'agenoe
Azur — ainsi dénommée sans doute parce
qu'elle met du bleu, du bleu-vert, couleur d'es-
pérance, dans l'àme de ceux qui s'adressent
à elle — l'affiche que l'on vieni de lire était
placardée le dimanche, dès huit heures du
matin sur tout le parcours indi qué et dans les
rues avoisinantes . ',„

Une de ces affiches était mème colléel à
la porte de i'immeuble habité par M. Alexis
Bridaine, ce qui donna l'occasion à

^ 
Mme

Fourmi, concierge du dit imrneuble, d'adres-
ser la parole a marne Bridaine, bien qu elle
fut en froid avec elle depuis une semaine,
lorsque celle-ci partii pour .se rendre a son
travail.

'— Croyez-vous, marne Bridaine , quel mal-
heur ! Ah! le pauvre monde a de lai misere,
dans la vfe d'aujourd'hui.

Ce à quoi Mme Bridaine, oubliant ses griefs
répondit :

— M en parlez pas, marne Fourm i; c'est
désolant. Je viens de laisser mon homme ab-
solument désespéré. S'il n'y avait pas les pe-
tits avec lui , je n 'aurais pas osé le laisser à
la mai^ ¦>". crainte d'un acte de désespoir.

périence, très sup érieure à la sienne en ce
qui touchai t les choses de Sibèrie , pouvait ,
sinon calmer son angoisse, du moins, la ren-
seigner avec précision. Jour par jour , heure
par heure.

— Sa bonté, son calme, sa patience onl quel -
que chose de vraiment surhumain, dit Mme
Roskowa après un long moment , quand la por-
te se fut refermée sur lui.

Quant à Nadège elle pleurai t silencieus:'-
ment. Toute la nuit, el les veillènent près du
poèle, attendant le retour de Paul ; Anna Vas-
silievna, agitée et bouleversée par le sort
cruel de la fille d'une amie, racontait les cho-
ses vues ou soufferte s au cours des années
de déportation et Nadège frémissai! de dou-
leur, d'indi gnation ou de pitie à entendre
ces terribles récits : brutali té inouie des co-
saques, chàtiments corporels infli gés à des
femmes, cachots affreux , séquestralìon abou-
tissant à la folio, suicides, provocations vo-
lontaires amenant le coup de fusil libé-
rateur....

Tandis qu elle parlai ! ainsi, déenvant abon-
damment, mais sans aucune surcharge ou éxa-
gération , les mystères doni elle avait fait la
triste expérience, Nadège apprenait' à connaìtre
cette Sibèrie qui avaii; été pour elle, jusque-
là plutòt un nom qu'une réalité. Elle so ren-
di! compte pour la première fois des degrés
qui existent entre les pein?s des divers con-
damnés ; l'cxil simple dans les provinces oc-
cidentales, l'emp risonnement, Je travail dans
les mines, comme à Kara, la déportation en
pleine barbarie cornine à lakoutsk el el le fi-
nii par comprendr e la significatici! réelle de
l'échange pratique entre Serge e! Paul. Elle
savait aujourd 'hu i ce que représenlait cette
mesure si foilem|ent accusée dans la première

minute de cruelle déconvenue; immolalion de
son orgueil de la part de Serge, sacrifice de
la liberté possible et peut-ètre de la vie de la
part de Paul, et lout cela pour elle, rien, que
pour l'amour d'elle ! Et comment un pareil
dévouement avait-il été reconnu? Par les ro-
proches, l'injustice , l'outrage l Ah! quelle se
voulait de mal pour ses impardonnables pa-
roles 1 Mais lui, heureusement , me gardait pas
rancune ; il semblait grandir dans le malheur;
ses vertus , sa noblesse d ame paraissaien l corn-
ine 'disait Mme Roskowa , surhumaine....

E! Nadège forma celle nuit la résolution bien
arrètée de lui faire oublier à l'avenir oe que
son attitude avait eu jusqu 'ici de blessant.
Cortes leur situation réci proque était doulou-
reuse, terrible et'inextricable, mais quoi qu'
elle put comporter de frqisseme.its et de dif-
ficultés , la jeune femme était bien décidée à
montrer désormais à Pavlof l' eslime qu 'elle
faisai t de lui.

Et ceci fut le second bienfail apportò dans
la pauvre maisonnette par la « grève de la
faim ».

Paul ne renira au logis que le lendemain
malin , exténué de fati gue , et en mème temps
soulagé, quoique une ombre demeuràt sur son
front.

— C'est fini i jeta-l-il en entrant.
Toutes deux eurent un cri de joie :
— Il a cede?
— Oui, mais....
— Sophie I dit. Mme Roskowa , pàlissanle.
— Hélàs oui. Elle est morte ce matin à

l' aube. J'ai conni chez Sazarine. Il s'est em-
porté, a crié que c'était irta laute. Je lui ai
présente copie de tous mes rapports , mais ce
n 'est pas cola qui lui a ferine la bouche ; il
savait bien qu 'il avait été trop loin. Il est
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D ordinaire, en effet, Mme Bridaine, en par- , dressé. Mme la comtesse m'a prie alors de
tant pour aller faire ses ménages dans le
quartier eminenait toujours avec elle ses
quatre gosses, laissant sur son chemin les
uns à la crèche, les autres à l'école. Le di-
manche seulement, les enfants restaient au lo-
gis sous la garde du pére.

C'était. d'ailleurs, en temps normal, une
joie pour Alexis Bridaine de s'occuper de
ses enfants ; il faisai t jouer les .petits , ap-
prenait aux ainés à faire de la menuiserie ou
des objets en cartonnage. Mais, oe j our-là
il était plongé dans lin marasme si profon'd qu'il
lui était impossible de s'intéresser à quoi que
ce soit ,

Une demi-heure s'étaii écoulée depuis le
départ de sa femme lorsque la sonnette de
l'entrée 'netentit. Bridaine alla ouvrir et se
trouva en face d'une dame d'une quarantai-
ne d'années, longue, sèche et jaune, qui lui
dit:

— C'est bien ici chez M. Alexis Bridaine?
— C'est moi-mème, madame.
— N 'avez-vous pas perd u deux cents

francs , hier soir à six heures dans le traje l
entre la porte Saint-Denis et votre donneile.

— Hélàs l oui, madame, j 'ai eu ce malheur,

me rendre immédiatement chez vous et de
vous restituer votre argent.

Quoique cette histoire eut été débitée d'un
ton très tranquille , Bridaine était ému, ému
jusqu 'aux larmes ; il pril les deux billets
en balbutiant:

— Merci , merci mille fois!... Vous remer-
cierez bien Mme la comtesse... Au fai t, com-
ment s'appelle-t-elle?

— Madame préfère que l'on ne sache pas
son nom.... \

— Tiens, c'est dròle... Enfi n ca ne l'em-
pèchera pas d'accepter la récompense. Seule-
ment, (je vous avoue que je n 'ai pas de monnaie
gufsque ces deux cents francs représentaient
toul ce crae je possédais.

— Cela ne fait rien... Mme la comtesse m'a

communication très intéressante à vous fai-
re et j' ai très peu de temps,, car je traverse
Paris....

Bridaine avait tire le verrou et se trou-
vait en face d'un homme d'une cinquantaine
d'années au visage brulé par le soleil et for-
tement bedonnant.

— Que désirez-vous, monsieur ?
— Té! t 'apporter une bonne nouvelle; far-

ceur!
Un peu interloqué, Alexis recula, effrayé.
— Oui, continua le Marseillais, de plus en

plus familier, je t 'apporte une nouvelle extraor-
dinaire, épatante.... ce n 'est pas toi qui , as
perd u deux cents francs hier soir? ;

— Si, mais....
— Eh bien ! c'est moi qui les ai trouvés....

tiens, les voilà!... Je venais à pied de lavare
de Lyon pour me dégourdir les jambes et Je
prenais en flànant le boulevard Magenta, me
dirigeant vers la gare du Nord , lorsque mon
regard a été attiro par un papier bleuàtre qui
trainal i, c'étaient tes billets ! mon vieux ! 
Ah! tu peux te vanter d'ètre un veinard,, car
je suis riche, moi_, j 'ai fai t fortune dans les
huiles, je n 'ai pas besoin d'argent, mais si
ton magot était tombe entre les mains d'un
apache....

Bridaine sjemblait ètre changé en statue.
Il murmura cepèndant .

— Je ne sais pas si je peux....
— Comment ! si tu peux!... Ah! bien ! en

voilà une histoire!... Ce serait un peu fort si
on ne pouvait plus rentrer dans son argent....
Enfin, arrange-toi comme tu voudras, voilà
tes billets, moi je me trotte, je ne veux pas
manquer mon train.

— Et... et la récompense?

— Je m'en fiche... je suis riche. Adieu 1...
Alexis demeura quelques minutes complète-

mènt abasourdi.
Il voulut descendre chez sa concierge afin

de lui demander conseil au sujet desi quatre
cents au lieu de 200 francs qu 'il devait re-
cevoir, mais au mème moment précisément il
se trouva nez à nez avec la pipeletfce, sur, le
palier. Elle était accompagnée de deux mes-
sieurs dont l'un portail un appareil phoio-
graphique et l'autre le magnesium .

— Monsieur Bridaine, dit le premier, nous
allons vous photographier, entouré de vos
enfants, le patron de notre journal veut ouvrir
une souscription en votre faveur pour vous
dédommager de vos deux cents francs perdus.
Allons, laissez-nous faire, ce ne sera pas
long !....

Ahuri, désorienté, Alexis Bridaine se laissa
pousser vers le milieu de la chambre, cam-
per au milieu de ses enfants, ©l) avant qu'il
eut eu le tem^ r de discuter, le cliché, . éjait
pris.

Penda: que les deux reportere, ayant re-
merete et salué, séclipsaient preslement, Mme
Fourmi, se laissant tomber sur une chaise,
murmura :

— Eh ben ! quoi, monsieur Bridaine, c'est
la gioire ! alors ? Via maintenant votre por-
trai t dans le journal!...

— La gioire et la fortune, marne Fourmi,
puisqu'on va ouvrir une souscription à notte
profil... sans compier ce que j'ai déjàj tou-
ché... . Ah! si j 'avais su qu 'il était si facile
de gagner de l'argent, il y a longtemps'déjà
que j 'aurais perdu les billets de cent francs et
que j 'aurais quitte la maison où on me paye
tellement peu pour trimer du matin au* soir.

balbutia Bridaine.
— Eh bien, continua l'inconnue, vous a-

vez de la chance. Mme la comtesse, en allant
ce matin à la messe de sept heures
et demie a trouve vos deux oenis francs
au pied d'un arbre au coin du boulevard Ma-
genta . Dès son retour à la maison, vere huit
heures et. quart, elle m 'a demandò si j e n'a-
vais pas lu quel que annonce de somme perd ile
et cornine je venais justemen ! de lire raffi-
che que vous avez fait. placarder dansi tout
le quartier j 'ai donne votre noni eli votre a-

bien recommande au contraire de ne pas ac-
cep ter de récompense.

— Ah!... Elle est riche, alors?
— Oui , oui, très riche... Adieu monsieur,

je suis contente,que vous soyez content, je le
dirai à Mme la comtesse.

— Adieu , madame ! El merci encore, merci
de tout coeur!

La visiteuse dispartii dans l'escalier, tandis
qu 'Alexi s Bridaine tombali sur une chaise, ahu-
ri, bouleversé, mais débordant de joie. i

— Tout de mème, il y a un Dieu pour les
braves gens... oui , oui , pour que miesj deux
cents francs soient tombés entre des mains
honnètes , il faut qu 'il y ait une justice...

Tout à coup un violent coup de sonnette
interromp i! ses réflexions. Il se preci p ita vers
la porte et demanda.

— Qui est là?
— C'est moi , Marius Camboulives , de Mar-

seille , répondit. une voix zézayante, j 'ai une
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alle k la prison, a promis d'acoorder ce qu 'on
demande , et. ordonné une distribulion de sou-
pe de gruau la seule nourriture que oegj mal-
heureux fussent en état d'absorber :... Si bien
ajoula le jeune docteur , d'une voix où l'on
sentait la profonde pifié ^ si bien que c'eslj la
pauvre petite Sophie Rubowa qui a acheté
le salut de tous ! ¦

Mme Roskowa éclata en sanglots.
— Ah! Paul Pavlof ! s'écria-t-elle impélueu-

se, il faudrait en bonne juslice souhaiter que
Dieu ne pardonne pas à ce monstre au jour du
Jugement I Et si je ne forme pas oe souhait
ce n 'est que par égard pour vous, allez !

VII
A partir de ce jour , la tension pénible qui

existail. entro Paul et Nadège diminua mani-
festement ci Mme Roskowa, imaginant quo
le malenlendu conjugal étai t enfin à la veille
de se dissi per, se persuada que Le doparli de
la personne qui avait été en liers dans la
maison hàterait encore le rapprocb.emie.nt. D'ail-
leurs l'energie, l'activité quo Mme Palma ap-
portali aux besognes ménagères prouVaient a-
bonclammenl que la sanie lui était revenue.

— Vous n 'avez vraiment plus besoin de
mon aide , Nadè ge Féodorovn a, dil un malin
Mine Roskowa, la regardant avec admiralion
aller et venir svelte , et agile, d'une piècel à
1 autré. Personne ne croirait, à vous voir que
vous sortez de maladie, que vous avez subì
les fatigues de cet effroyabl© voyage... Le
docteur avaii bien raison de dire que sous
votre air de délicatesse vous avez une oonsti-
lulion exceplionnellenient forte et saine.

Plusieurs jours s'étaient écoulés depuis que
la jeune l'emme aVait quitte la chalnbre où
elle se cantonnait jalouseinent au début ; el
très experle k tous les Iravaux d'intérieur, el-

Mélaiìic Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

Montres

#« 831
Montre ancre 10 rubis

botte avec euvette
ep ni kt'l, polie Fr
en metal relief «
en argent galonné «

en forte
_ Ls. ISCHY
lo.-- I ¦ 

^ _̂_^|̂.5Q '-w~ 

Mesdames
Au comptant 5*1 d'escompte Modem Societ

par ver sement mensuels de ir . 5
i pour vos trouble»
! perlodlq_u.es
'¦ ecrivez sans retarci
y, Onex. <*«*%v«.

38.

le résolut bientò t de mettre de 1 ordre et de
la beante sous le toit où le sort l'obli geail
à vivre . De tout temps, sous la direction de
sa mère, elle avait enseigné aux pauvres fem-
mes qu 'elles assistaient à ti rer parti du moin-
dre objet ; à faire régner la propretó dans
leur humble logis; à polir, redresser, raccom-
moder des ohjets de rebut, jusqu 'à ce qu 'ils
revinssent des objels de luxie ; a, laver , sa-
vonner sans répit tout. ce qui était susceptj-
ble de recevoir ce traitement; et toujours ,
sur leur passage, les plus misérables tandis
prenaient un air de fète, la ménagère était
fière de son foyer, et l'homme s'y arré t ai t plus
volonliers qu 'au cabaret.

11 n 'y avait pas beaucoup de différence, en-
tre la présente demeure de Nad ège et celles
où tant de fois la charité l'avai t conduite. Au
lieu du noble paiais où la princesse Palma
régnait naguère, des vastes galeries, des sal-
les grandioses où les tableaux de maìtre s,
les riches draperies, les mille inutilités coù-
teuses s'entassaient harmonieusemient, elle n'a-
vait aujourd'hui que deux chambrettes bien
pauvres , bien basses, bien obscures et meu-
blées du strici nécessaire. Mais ceci n'était
point pour décourager sa vaillance. Aussitòt
qù'eUe s'était sentie de force à entreprendre
cette rude besogne, elle avait commencé un
nettoyage méthodique des ustensiles que oon-
tenait le pauvre blockhaus et cornine sous le
coup de baguette d'une fée toutes choses pri-
rent en peu de temps un aspect rianu.et nou-
veau . ' ' i

— Qui l'aurait cru , s'écriait Mme Rosko-
wa, émerveillée, qu 'une femme faite corame
vous connaissait ces hu.nbles travaux ? Qui se
serait douté que ces belles mains blanchesjp ou-
vaient ainsi astiquer le cuivre, frotter 1© bóis ?

1
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Voyez le vieux samovar; on le croirai t en or?
Et la pauvre table que ce coquin d'Isaac &bn\-
moviteli vendit au docteur pour cinquante ko-
peks ; il ne la làcherait pas aujourd'hui pour
cinquante roubles, j 'en réponds. Où avez-veus
appris un art pareil? Cela.,tieni positivenient
du sortilego de voir les choses ehanger ainsi
sous vos doigts 1

— Ma pauvre mère était Ecossaise, dil
Nadè ge, rèveuse. Elle ne pouvait souffrir au-
tour d'elle aucune tache ou souillure. Le moin-
dre grain de poussière la faisait souffrir; c'est
avec elle que j 'ai appris ce que vous ap-
pelez l'art du nettoyage.

— Eh bien, ma colombe, vous avez faineu-
sement profité de ses lecons ! Mais puisque
vous voilà si forte et si adroile, je crois que
je puis vous quitter maintenant , et mème j e
le dois. Il faut qne vous sachiez que cette
pauvre Maria Verskaia se trouve prise d'une
attaque de rhumatisme. Elle est tonte p»
eluse de douleurs, et si je ne vais la sor
gnor et la remp lacer, je ne sais ci qu 'ils
deviendront. Dimitri Serguéitch a déjà l'a> r
d'une ame en peine pour un jour qu 'il a <W
passer sans ménagère. On dirai l qu 'il a inai-
gli depuis hier....

— Courez-y bien vite, Anna Vassiliezna, dil
Nadège. Je sais trop ce que valent vos soins
gens qui ont bien" plus de titres qiif '1101

et votre aide pour en pri ver oes brave*
gens qui ont bien plus de titre quo moi
Mais vous me manquez terribleme.it. Cambre'
vous im 'avez été bonne et aeoourable I U H - - • - ; 1'
n'aurai t pu l'otre daavntage. Pourr. i j • . '
mais m acquitter envers vous. Que d'ai tei. li ¦¦

¦¦
de patie.lce, de gàteries l Et tout cela pi.iìv lll lJ
étrangère 

-- w . . ft puivrej .




