
Beaucoup de ekances de succès soni
offertes par la

L O T E R I E
de MEXZBEBtr. Autre avantage : Pas
de* long délai de tirage : immédiate-
ment à reception des billets on peut
voir ce que l'on a gagné.

Billets à f r .  i.—
La Commission de la tombola

de Menzberg.
Compie de chèque» VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.

R. BOSSARD
Plainpalais-Genéve

Construction de Turbine»
Divers systèmes à aspiratici!, haute
pression avec ou sans régulateur
automatique.

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

Suler-SlrehleriD
ZURICH
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PAT.N°B 328936.

GRILLAQES
galvanisés

LHELVETIA"

9 
1 tS plUS ÙttUK . ¦
lei plus ltlH*a. M

Im malUturs mtrthés ' ¦

Le grillagé „Helvétia" remplacé très
(.vantageuseraent les treillages en bois
pr clòture*. Bon marche, tres bon as-
pect, grande solidità. Envoi en rouleaux

8à 9̂§fr.
Bicyclette (IS Modèle Anglais luxe
Touriste J (  2 freins s. jantes

Complète j|j nickelés •¦ Terpédo
5 ans garantie. Catalogno gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 8.60

Louis ICHSY , Fabricant , Payerne

F-MMI* ••••••••••••cine tue tous les |
Cors aux pieds é

Uurii ioi is  et Verme* radicale-
ment. Le carton k 75 cts. chez:

Ch. Ganter, coiffeur Sion ; H. Schmid
coiffeur Martigny-Ville ; E. Burlet, phar-
macie Viège; 11. Blanc coiffeur Brigue.

j t ^mm. Tondeusfls nrlìniffflii p s
KSf ĝj*»—**3 coupé garantie, il mm--jj-rr.--.— I , fr 5 _ 3 et 7 mm fr
5.50, 3. 7 et 10 mm. fr. 6. Pou. chevauxH.60. Soignée 4 ,50. •̂ ¦-sa*-*-*-^
lCasoir diplóniés ^̂ -̂^̂

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
DP slìrnté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

ii mes dans un bel écrin fr. 6.50
K.'parations et aiguisages.

ls. 1 scili , fabr. Payerne
Catalogne gratis

Atelier de Construction mécanique ì
avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location de voitures automobiles

Agence pour le Valais des
Automobiles Pcngeot

Motosacoches,
Vélos Alcyon,

Motears Industriels Felix
Prix courants et eatalogues à disposinoli

Réparations — Fournitures

LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil à rectifications breveté de

U M I L I  T E W I 'K L M A X I V  ¦:- Z U R I C H
sont Jes meilleures. Meilleures références.
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910

Médaille d'or 

La Boucherie F. Gerber
Rue Rousseau, 14 —' GENÈVE — Rue Rousseau , 14

offre du bouilli Ier choix
à 1.30 lo kg. depuis 3 kg. contre remboursement
,, J..4U ,, ,, „ ,, ,, ,, 9,

1 *iO,, L . O V  », ,, ,, ,, ,, , ,  ,,

¦Tpiira
C0MMANDEZ VOS

Baches et Tentes

A LA MRiaUE DE BACHES
I F * I»aiicli»ix»d PieLQ7ati6 Genève I

BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serres et Couches, Bateaux, etc. 1

J Coutils I" qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins |
| llliailIOIIIIIIUIIIIIIIi!!! |
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Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutance 8
Successeti! A. GARANCE

offre et expédie à sa nombrou.se clientèle du Yalais contre remboursement

Viande fratche de Boeuf
Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog
Boti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
Graisse de Boeuf a 1 fr. 40 le kilog

de toute PREMIÈRE QUALITÉ

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Rriclienbacli Fres ||
Visitez la grande exposition de Meubles, I
Chambres a coucher, Salles à manger IH
Salons pour particuliers, Hòtels et Ben- ¦¦
:-: sions, Meubles pour la campagne :-: il

Vente par acompte .<»- Devis H u r  demande

SION , Magasins Avenue de la Gare ris-à-ris de l'Hotel Suisse. ||

a oaisepareuie ivioaei
est un depura* if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait na'tre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux d_ la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rbumatismes, hérmòrroldes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agréoblp à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
dn Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions.

TREUILS POUR PRESSOIRS
SCIERIES — CARRIÈRES , etc

PRESSOIRS A \IN
POMPES ASP1RANTES REFOULANTE3

¦I ¦¦

¦I

! Couvertures !
de toits et

Revutements de fagadas
SÉCURITÉ

aa rent et aax ouragans

Grande légèreté
Durée illlmUée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

MS  ̂AUX ^̂'ŝ MALADEg...
.„PLANTESE.̂ OLEIL!

C'est Ih grande Diedi-
catlon que ta Créateur
« butltaéa pour votre
tlaèrlson De ctaerchez
pa» allla«ra. ..

L'A BBI . HAMOM VòUS
1 D d lq ue re % rata 11 em e n t
la* moyen* simp le- * el
loujoura efficace* pour
votre rnérlaon radi-
cale : Rnumatlama , f t e u -

ratthénta . Tuùerculote , Foia , Reina , Coeur, Diabita , Albu
minarla , Eatomac. Entérlta , ConatlpMtion t ObUlti , Herf t
Ulcerai , Peau, Sani, Vara, at t*" inalatile» «n general

Ecrlre a M. PAM* FU MO *
94, rue d'Arras, St-Omor (P. -de C.) France

Le TRYBOL
n'est pas seulement uno eau
dentifrice de première qua-
lité , mais il est aussi un in-
comparable gargarismo. Fla-
con fr. 1.60 daus les phar-
macies, drogueries et parfu -
mei ies.

L'oimier et les
Veillées «es Chanmières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

• Fète Champètre •
Dimanche 24 Aoùt 1913, à

St-L«éonardl
xrande Fète Champètre organisée par la Section de Gymnastiqui
le St-Iiéonard avec le concours de la fanfare .l.a Eiéonardiue

Productions de gymnastique — Attractions — Jeux divers : Tir ai
lobert. Jeux de flechettes. — Roue de la bonne fortune.

Prix d'entrée Fr. — .80 par personne
)e 8 h. à minuit fjejr G R A N D  B1L "*M entrée fr. — .81

En cas de mauvais temps ,la fète sera renvoyée au dimanche suivan

Maison d'Aliment ation Generale

LOUIS BEGHERT LAUSANNE

CHAMPAGNES, VINS DE BOURGOGrNE, Bouchard
Ainé et fils.

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

Prix -spéciaux ponr Hotels et Pensiona.

GRANDE BOUG HERIE HARNISCH
ue du Flon 3 —!

Expédie
Bouilli depuis
Boeuf
Roti Ier choix
Veau Ier choix
2ème choix

Téléphone 7350— LAUSANNEV 8 A-. -ÌIÌ — 0—

postaux depuis 2 kg. 600
Mouton
2ème choix
Belle graisse à

fondre (rognons)
Fondue

par colis
le kg. le kg.

„ „ epaule
1.40

2.20
2.40

Prix spéciaux pour Hòtels, pensions et restaurants

Grande Boucherie Argentine
GENÈVE

F. SIEIIFAR, 7, rue da Prince
J'envoie par colis postaux de 2.500 kg. et au-dessus les marchan

dises suivantes :
Bceuf à bouillir a Fr. 1.— par kg.

„ rotir „ 1.50 „
Epaule mouton „ 1.60 „
Poitrine „ „ 1.20 „

En plus j'expédie des quartiers do devant avec ópaule et de der
rière (de bceufs do toute première qualité) à des prix défiant n 'iin
porte quelle concurrence.

Prix spéciau x pour hòtels et restaurants.

Propreté ot Hygiène
règnent partout où le savon minerai marque

„L.e Soleil "
a fait ion entrée

Seul fabricant :
Savonnerie Valaisanne S. A. Monthey

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

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défant, envoi en eolis postanx, de S, IO, 15 et 20 kg. franco
au prix de 1.85 le kg.

Joseph l'urhs , f i é g .  en fromage et beurre.
tr.A G A DINO (Tessin).

• Les célèbres coulcaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 6 0.6o
No 7 longr. du manche lOcs. 0.60
- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12 cs. ©.80
- 10 — — 13 cs. O.OO
- 11 — — 14cs. 1.20
- 12 — — 16cs. 1.40

SAM. VOGEL-MULLER
ATELIER DE CONS TRUCTIONS MÉCANIQO ES

VMT A V A \K R-1; E-l. A C

TUILES DE BALE P. I. C
de VXSH IVA.vr-lNEI.lIV de Cie, BAIe

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

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

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

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir 2.50
No 2 — hlanc 8.—

Envoi contre remhoursement

Dépositaire ponr la Snisse

H/eiié Boeh
BAZAR PAKIN1EN

8t-«ING HA I-II (Valais)

Fortes remii.es aax reveideurs.
¦ ¦ II mi ¦¦ in ¦¦ ¦ ¦

Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez ferrugineux
i, la marque des „Deux Palmiers '-

Fortifiant par excellence, én
fiacons de 2,50 fi;, et 5.—
fr. dans toutes les pharma-
cies ou contre rembourse-
ment à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

Goìtres gonfie-
mente du cou
MerveiUenx ! SfervelIIeax

En une nuit presque
vous verrez disparaltre sans dan-
ger et pour toujours goìtres,
gouflementg du cou gonfie»
nit-ut» des glandes, ete. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de la

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

De toute colle lassò
Quand tout est casse
Ou achète lo ciment
La Poudre de Diamant....
Emerveilló , étonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau,
A l'epreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.

IBBII^IIOHIIHHI
Genaarmes

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

Expédition journalière.
Burgisser, charcuterie

F.iniueii.
A partir de Tr. IO. — franco¦ ¦¦¦¦¦¦IIIBBIIHHI

A. VILLARD
Entreprise fiénérale d'ELECTRICITE

LAUSANNE
—0 Téléphone 1S0S 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Boulllottes, thélères, fers

à repasser etc.

Retards
rìsa règles sont guéris immédiatement
sans arrangement par remèdes inof-
lenslfs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement, .

Écrire Case 249, Stand, Genève.

Fromages maigres
bien salés, sont expédiés en pains
de 4.— 8.— kg. 70 ct. le kilog,
franco contre remboursement, tout
office de poste Suisse, par Gal-
lerie Champ i des Cibles,
Fribourg.



Le retour du roi
victorieux

chasse de la Macédoine et sans J'intervention
de la Roumanie, il est probable que les alliés

i r i ! i! • >i. —.¦«.—*

Le roi Constantin 9
fait le 19 aoùt une rentrée
triomphale dont on lira
plus loin le récit, dans sa
rapitale , Athènes.

C'est un spectacle émou-
vanl que celui de la re-
connaissance du peuple
grec envers son jeune sou-
verain monte récemmen*i
sur le tròne dans les tra-
giques circonstances que
l'on sait , et qui a conduit
ses soldats k la victoire
Turcs et ensuite oontre les

Constimi in
d'abord contre les
Bulgares.

« Quel que soit« Quel que soit le sacrifice que tu exiges
de nous, ordonné, ó roi, et nous te l'offri-
rons avec fierté, avec joie, fut-il le plus grand
le plus douloureux l » Ainsi s'exprimaient les
Athéniens dans l'adresse à Constantin, en ré-
ponse à la proclamation qu 'il avait fait lire k
son peuple. On ne saurait témoigner d'une ma-
nière plus eloquente l'attachement passionné
d'une nation à celui qui la gouverne .

Et dire qu'il n'y a pas très longtemps, ce
mème souverain , alors diadoque, soldat dans
l'àme, et qui s'est montre au cours: des ré-
cents évènements vaillant et habile general, a-
vait dù renoncer devant un pronunciamento
militaire, aux titres que son rang de prince
héritier lui conférait dans l'armée! et que la
famille royale de Grece fut bien près dei la
disgràce; cela parce qu 'une poignée de mé-
contents s'étaient emparés du pouvoir. .

Curieux retour des choses d'ici-bas ! Il a
fallu les épreuves d'où est sortie la nouvelle
Grece agrandie, pour cimenter à nouveau et
cette foi s d'une manière certainement definiti-
ve l'union entre le roi et le peuple.

Lorsqu'éclata la guerre contre la Turquie,
le diadoque recut le commandement suprème
des années helléniques et sa marche en avant
jalonnée de victoires, fit l'admiration du mon-
de entier. A Salonique où il fit une entrée
triomphale, son pére tomba frappé par un mal-
heureux déséquilibré. Il recut la couronné ro-
yale au milieu de son armée en campagne.

Lorsque la Bulgarie, insatiabie dans ses
conquètes, tenta contre ses alliés Je malheu-
reux coup de main qui devait lui ebrei fata,'
Constantin conduisit ses soldats k de nou-
velles victoires ; c etbe nouvelle campagne fut
aussi courte que foudroyante.

Le Bulgare, avec le concours des Serbes, fu/

auraient été jusqu 'à Sofia pour y signer une
paix encore plus honteuse que ce ne fut le
cas, pour la Bulgarie.

Maintenant le roi va déposer dans son palais
sa glorieuse épée. Idolatre par son peuple,
évoquant les conquérants d'aubrefois , il don-
ne à la Grece un territoire grand environ
comme la moitié de l'ancien pays, allant de
Cavalla, Sérès, Salonique à Janina et à la
mer Adriatique, comprenant une bonne part
de la Macédoine et de l'Epire. La Grece, au-
trefois vaincue et humiliée, s'est relevée et
désormais en possession de ports importants,
va pouvoir donner un essor plus rapide à
son développement économique.

On comprend dès lors l'enthousiasme a-
vec lequel est salué le retour du roi victorieux.

• • •
Un témoin raconte comme suit la rentrée

triomphale du roi Constantin.
La rentrée du roi Constantin fut pour Athè-

nes une de ces journées qui comptent dans
l'histoire d'une ville et mème dun peuple.
Il est impossible d'en donner une idée par-
faite. Je vais tàcher de la résumer de moii
mieux.

L'arrivée du roi était annoncée à Phalère
pour quatre heures. En route, nous croisions
une file interminable de véhicules de toute
espèce, depuis les automobiles et les victo-
rias de l'aristocratie jusqu 'à des « soustas ».
chars à deux roues dont se servent lea pay-
sans. Ce n'est pas Athènes, c'est- toute l'Atti-
que qui va au devant de son souverain. Nous
trouvons à Phalère vingt mille personnes, au
bas mot, déjà réunies. Toutes les villas, et
tous les hòtels du rivage ont du monde) jus-
qu'aux toits.

La còte rocheuse de Castella, reliant Phalère
au Pirée est encore plus pittoresque. Elle . est
littéralement noire de monde. Toute la po-
pulation du Pirée s'y est transportée. Les om-
brelles de toutes les couleurs, les tons clairs
de l'habillement d'été des femmes là font res-
sembler de loin à une immense arène , de
corrida.

Sur une mouche aimablement mise à la dis-
position de la presse, nous allons au-devant
de la flotte. Le spectacle sur nier n'est pas
moins intéressant. Tout d'abord, près de Pha-
lère, à coté du brick « Ares » relique de la
guerre d'indépendance, on voit le sous-marin
venu il y a quelques mois à peine du Creu-
sot. Un peu plus loin sont rangés les; contre-
torpilleurs pris aux Turcs. En avancant nous
détìlons devant une multitude de petits voi-
liers, de barques venues du Pirée et des ile?
et sur Ìesquels des milliers de gens enbassés
comme des sardines trompent la longue at-
tente par la perspecbive qu 'ils seront les pre-
miers à acclamer le roi à sa descente du
vaisseau-amiral. Un peu plus loin, sont les
vaisseaux marchands abondamment pavoisés.

Mais nous voyons l'escadre a^paraltre, et
nous nous empressons de regagner au plus
vite l'estacade de Phalère, où non sans peine
nous sommes autorisés à rester. L'estacade
est décorée avec infiniment de goùt avec des
drapeaux hellènes, ayant au centre un drape.au
byzantin, jaune avec l'aigle bicéphale. Sur le

long pont reliant l'estacade au quai sont ran-
gés des boy soouts, avec de petit» drapeaux
plantes sur leurs bàtons d'escouade.

Les « marsouins » assurent le service d'or-
dre. « Ne marche pas sur le tapis, dit l'un
d'eux à un de nos confrères, il fau t qu'il res-
te immaculé jusqu 'à l'arrivée de notre «coum-
baros ». Le « coumbaros » du marsouin c'est
le roi Constantin. Celui-ci a donne pour par-
rains à sa fille , baptisée en juin dernier , son
armée et sa flotte . Le parrainage crée, selon
la religion et les traditions du peuple grec
une espèce de parente. Depuis oe baptème, le
roi , dans ses causeries familières avec ses
soldats les appello toujours ses oompères, et
eux ne le désignenb jamais autrement que
leur « coumbaros ». Ils mettent d'ailleurs dans
ce titre l'affectueftx et complet dévouement,
doublé de confiance sans bornes , qu 'on devait
trouver chez les grognard s quan d ils parlai ent
du « petit-tondu ».

Mais voici l'« Avérof » battant pavillon ro-
yal et pavillon ami ral. Il est précède des con-
tre-torpilleurs et suivi des cuirassés. La magni -
fi que . baie de Phalère avec l'Hymetbe et Egi-
ne comme fond a par ce radieux après-midi
l'apparence d'un immense lac. Le spectacle
est inoubliable. Au moment mème où la flotte
fait lentement son entrée, amve d Athènes Ja
reine Sophie accompagnée de ses deux filles
et de son plus jeune fils. La reine est vé-
tue de blanc. Elle porte un magnifiquel col-
lier de perles de plusieurs rangs. Son arrivée
sur le vaisseau-amiral est saluée des coups
de canon réglementaires. Bientòt le roi des-
cend lui-mème à bord de la mouche royale.
Les barques et les voiiiers qui abbendaient, à
coté de Castella s'étaient rangés sur ces en-
trefaites entre le vaisseau-amiral et l'estacade
formant sur l'eau une baie flottante dei plu-
sieurs milliers de personnes dont l'enthousias-
me ne connaìt pas de bornes.

Le roi paraì t très ému par cette manifesta-
tion. Les princes et les prinoesses accueil-
lent le roi au bas de l'escalier sur le haut du-
quel sont le conseil des ministres, la municipa-
lité, la cour et quelques journalistes favorisés
par le sort. M. Venizelos, portant pour la pre-
mière foi s le grand-oordon du Sauveur sou-
haité au roi la bienvenue. Le maire 'die Pirée
l'imite.

Me trouvant à quelques mètres du souve-
rain je puis bien l'observer. Cetbe brève mais
dure campagne l'a beaucoup bruni et amai-
gri, mais aussi rajeuni. Sa sante paraìt ex-
celiente. On lui donnerait à peine trente-cinq
ans. Il porte comme ses deux fils aìnés qui le
suivent, l'uniforme de campagne, sans décora-
tions ni galons. Un brassard noir rappelle, la
mort recente de son pére. Ses victoires ne
lui ont donne ni morgue, ni fierté. C'est avec
ime majesté simple qu'il écoute les harangues
officielles, et répond en saluant aux accla-
mations de la foule. C'est bien le roi soldat,
chef d'un peuple libre.

Aussi son apparitici! sur le rivage déchaìne-
t-elle un enthousiasme sans exemple. Partout
on agite et on jette sous ses pas des branches
de lauriers. De toutes parts éclatant les cris
de « Vive notre roi ! Vive notre stratego vic-
torieux ! Vive le bulgaroctone ! Vive le Jibé-
rateurl » C'est par ce dernier adjectif que sa-
luent le roi Ies milliers de Macédoniens, Epiro -
tes et insulaires massés sur la plage,

Ce cri paraìt aller au coeur du roi. Je le vois
qui se retourne et salue à plusieursi reprises
ceux qui le poussent.

La reception de Phalère est le premier acte.
Une panne malencontreuse m'empèche d'ètre
à temps à l'arrivée à Athènes et au « Te
Deum » de la cathédrale. Mais nous assis-
tons du moins au retour du service. Ici les
choses sont plus solennelles. Le roi, la reine,
le diadoque sont dans une voiture à quatre
chevaux, suivie d'équipages portant la famille
royale, l'état-major, les ministres, les diplo-
mates étrangers. Mais l'enthousiasme de la
foule n'est pas moindre que tout à l'heure.
Ses acclamatiions redoublent et s'adressent non
seulement au roi mais au prince Nicolas .? M.
Venizelos et le general Eydoux qui suivent le
cortège royal ne sont pas moins chaleureuse-
iqent salués. Il en est de mème de l'amiral
Coundouriotis et du capitaine Votsis.

Quand le cortège royal passa devant l'im-
mense estrade où étaient places les blessés, la
reine, le roi et le diadoque se levèrent dans le
carrosse et debout saluèrent les victimes de la
dernière guerre. L'enthousiasme que cette ma-
nifestation souleva tant parmi les blessés que
parmi les assistants, constitua l'épisode le plus
émouvant 'de cette journée que n'oublieront ja-
mais ceux qui y ont assistè.

Quand on considéré que le roi, rtìntré) hier
dans sa capitale , a en dix mois! doublé les
frontières du royaume et rendu plus de 2 mil-
lions de Grecs à la liberté , quei pendant ce
temps-Iàil a toujours exercé le oommandement
effectif de l'armée et non seulement s'est pres-
que tout le temps battu au premier rang, mais
a partage la vie de privations et de souffran-
ces des soldats, on ne s'étonnera pas que les
Athéniens aient fait à Constan tin un accueil
comparable seulement à celui que leurs an-
cètre s firent il y a dix siècles à l'empereur
Basile , et il y a vingt-quatre siècles aux vain-
queurs de Salamine.

Nouvelles de la Suisse

Ues accidents de montagne
La funebre sèrie continue :
On mande de Bellinzone, que deux touristes,

qui étaient parti s faire une excursion dans la
montagne, aux environs de Bolzano , ont fait
une chute et se sont tués. Les victimes sont
un étudiant de Leipzig àgé de 22 ans, nommé
Muller et le docbeur Lutzen, de Fribourg. Un
de leurs amis les accompagnait. On ignore ce
qu'il est devenu.

— Un jeune sommelier de l'hotel Handegg à
Meiringen , àgé de 18 ans, nommé Schoenhol-
zer, a fait une chute et s'est'tue dimanche a-

près-midi en faisant l'ascension des Gelmer-
hcemer, dans l'Oberland bernois.
La presse et l'exposition nationale

Le comité centrai de l'Exposition nationale
suisse à Berne en 1914, nous communiqué l'ap-
pel suivant pour sellici ter la collaboration de
la presse :

L'Exposition nationale suisse de 1914 ne
doit pas seulement démontrer que le travail
suisse est à mème, gràce à son bonne qua-
lité de répondre aux exigences toujours crois-
santes du marche mondial ; elle doit aussi en
elle-mème représenter Ja pdrfection du tra-
vail, symboliser l'ordre et offri r un caractè-
re rigoureusement scientifique.

Partant de ce point de vue, nous désirons
que les rapports qui doivent s'établir, par l'er-
gane des journaux , entre la Direction de l'Ex-
position et le public s'élèvent d'emblée à un
niveau qui permette non seulement d' attein-
dre le but temporaire de l'Exposition , mais
aussi de procurer à la collectivité les avan-
tages qu 'elle est en droit d'atbendne d'une en-
treprise pour laquelle l'Etat et le peuple s'im-
posent de si grands sacrifices de temps et d ar-
gent.

Sans doute, nous ne pouvons pas étonner
le monde par un phénoménal déploiement de
force , mais nous avo^ quand mème à accom-
plir la grande et belle tàche qui consiste à
exécuter, dans un cadre relativement restreint
une oeuvre do qualité supérieure en son gen-
re à tout ce qui s'est vu jusqu 'ici.

Au moment de prendre en main l'organisa-
tion du service de publicité, la Direction de
l'Exposition trouve nécessaire de s'assurer
avant tout la collaboration des organes qui.
en leur qualité de propagateurs d'idées nou-
velles, sont en tout premier lieu appelés à
se mettre au service d'une bonne cause.

Elle demande, en conséquence, aux jour-
naux et revues suisses de faire preuve de
tout le dévouement dont est bien digne le no-
ble but de la manifestation nationale, non
seulement pour assurer à la troisième Ex-
position national e suisse un plein succès ma-
tèrici, mais encore pour encourager par tous
les moyens dont ils disposen t la propagation
des idées nouvelles que fai t surgir cetbe ma-
nifestation.

De mème, elle demande leur adressé à tous
les écrivains qui désirent faire parvenir aux
jo urnaux et revues des Communications sur l'é-
tat des travaux et la marche de l'Exposition,
afin qu 'elle puisse leur fournir, d'après un
pian établi pour le service de la presse, les
documents qui leur serviront à la rédaction
de leurs articles.

On a l'intention de fournir, au moyen du
choix judicieux et d'un classement systémati-
que des publications provoquées par la Di-
rection de l'Exposition, un tableau aussi clair
et aussi complet que possible de l'activité
suisse dans les princi paux domaines de l'e-
conomie nationale et, en outre, de oollection-
ner tous les articles parus, pour préparer la
publication de monographies qui auront une
durable valeur comme document servant à
établir l'état de culture * intellecbuelle de no-
tre peuple, tei qu 'il se presenterà à l'Exposi-
tion nationale de 1914.

Li'Assurance-maladie
On communiqué ce qui suit :
« Comme on le sait, le Conseil federai a

fixé au ler janvier 1914, la date de l'entrée
en vigueur de l'assurance-maladie ; depuis, les
prescriptions relatives à l'assurance-accidents
ont été aussi déclarées en vigueur.

« Toutefois , nous rendons expressément at-
tentifs au fai t que, cette mise en vigueuri n'a
eu lieu que dans la mesure exigée par les
travaux préliminaires encore à exécuter pour
l'application de l'assurance-accidents ; cetbe
assurance n'est pas encore en activité au-
jourd'hui.

« Le Conseil federai designerà par un nou-
vel arrété la date à laquelle la Caisse natio-
naie sera ouverte à l'exploitation . Jusqu 'à cet-
te epoque la législation sur la responsabilité
civile conserve évidemment force de loi. Cetbe
réserve a du reste été faibe expressément lor,«
de la mise en vigueur partielle de la nouvelle
loi.

« Cette mise en vigueur partielle s'imposait
en raison des progrès réalisés dans l'organi-
sation de la Caisse nationale à Lucerne. Cet-
te dernière doit ètre appelée dans ses' tra-
vaux préliminaires à l'ouverture de l'exploi-
tation à se prévaloir des dispositions de la
nouvelle loi vis-à-vis des autorités, des fa-
bricants ou d'autres personnes ».

Un bel exploit dc Bider
Les habitants de Berne ont été mis en émoi

lundi soir vers 10 h. 1/2 par un bruit inusité
résonnant dans l'espace.

On sut bientò t qu'il s'agissaib de Bider qui ,
audacieusement faisait un voi en pleine nuit
au-dessus de la ville de Berne, dont il fit trois
fois le tour.

Ce voi nocturne — le premier qui , à notre
connaissance, ait été fait en Suisse — dura
vingt-cinq minutes. Bider a atterri en rasant
les toits des maisons.

La nouvelle s'est bien tòt répandue et une
grande quantité de gens sautèrent hors de
leur lit — on se couche tòt à Berne — pour
voir l'aéroplane, qui était éclairé par un pha-
re à acétylène.

En un clin d'ceil, balcons et fenètres furent
garnis de curieux.

Exposition nationale suisse
il Berne

La « conriserie » de l'Exposition (cremerie
et tea-room) a été confiée au « Mercure », mai-
son suisse de chooolats et de denrées colonia-
les. Elle se -trouvera au centre dui Neufeld,
vis-à-vis du grand hall des machines et entre
les divisions du militaire , de l'enseignemen,*
et du transport.

On construira pour cette confiserie un joli
pavillon qui comprendra 350 à 400 places as-
sises et dans lequel sera installé un tea-room
de premier ordre, en communication avec l'of-
fice de vente des produits des fabriques suisse-}*
de chocolat qui sont intéressées à l'Exposition
collective chooolatière.

CANTON DU VALAIS
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Fin de trève
L'espèce de trève faite entre conservateurs

et radicaux valaisans sur le nom de M. Cou-
chepin, à propos de l'élection d'un conseiller
federai , n'aura pas été de longue durée. De
part et d'autre , par des articles de journaux
on recommence à se décocher des flèches.
Le contraire d'ailleurs nous eut étonné, étant
donne le tempérament combatti f de nos hom-
mes de parti .

Dans la « Liberté » d'hier, mard i, un des
militants les plus notables du parti conser-
vateur, que nous connaissons et qui signe
« Y », écrit un article dans lequel il accuse
les radicaux de s'ètre tout simplem ent livres
à une manceuvre en cette .affaire et de vouloir
tendre un piège aux conservateurs.

D'après lui, les radicaux valaisans ne tra-
vaillent à faire .aboutir la proportionnelle au
federai que par crainte d'ètre privés da toute
représentatiòn au Conseil national , ensuite de
l'échec qu'ils ont subi dans le Bas-Valais aux
élections de mars dernier ; et ils se servi-
raient de la candidature modérée de M. Cou-
chepin autour de laquelle ils ont fait tant de
bruit pour s'assurer en tout état de cause
une victoire ou une demi-vieboire aux pro-
chaines élections du Conseil national .

On va sans doute protester dans le camp
radicai contre les intentions qu 'on lui prète.

Attendons la suite.

Nouveaux tabellions
A la suite d'examens satisfaisants, le di-

plòme de notaire a été délivré à MM. Albert
Delaloye, à Chamoson, Francois Borgeat, à
Chermignon , et Cyrille Gard , à Bagnes.

Chronique agricole
¦•-—•¦¦¦•——

Apiculture
Sont nommés inspecteure des ruches : MM.

Joseph Theler, à Ausserberg, pour le ler ar-
rondissement; Henri Gay, à Bramois, pour le
lime arrondissement ; Charles Ribordy; à Rid-
des, pour le Illme arrondissement.

Bulletin commercial
Situation. — La temperature pendant la se-

maine dernière a été encore très irréguliè-
re, tombant parfois de moitié d'un jour à l'au-
tre et se tenant dans une moyenne insuffisante
pour les récoltes en terre et pour la vigne en
particulier. On constate un retard important
en ce qui regarde la maturation des raisins.
Dans certains vignobles les maladies se sont
développées et ont détruit une grande partie
de la récolte; c'est le cas, par exemple,' au
Vully. On se plaint un peu partout de l'oidium.
Quant au mildiou il semble qu'il ne soi t plus
beaucoup à redouter, vu l'epoque avances et
il n'a pas fait trop parler de lui.

On signalé en quelques endroits que la
maladie des pommes de terre a été observée
et qu'elle diminué sérieusement la récolte.

Les travaux de la moisson sont à peu près
terminés partout, ils se sont opérés sans que
la récolte ait eu trop à souffrir.

Céréales. — La Russie commencé à expor-
ter ses blés nouveaux. Les beaux blés se
vendent à de bons prix tandis que beaucoup
de lots mouchetés de la mer Noire ou de
l'Azof » se vendent à tous prix. On paie les
bonnes qualités 22 fr. 50 à 22 fr. 75 wagon
Marseille. On attend prochainement des Rou-
manie parmi Ìesquels il y a beaucoup de mou-
chetés au prix de 21 fr. 25 à 22 francs wa-
gon Marseille.

Les avoines se maintiennent fermies. Les
stocks de 1912 deviennent rares. A pari les
Piata on en trouve peu sur le marche» La
soudure des deux récoltes se fait cette année
plus difficilement qu'à l'ordinaire.

L'orge est offerte à 15 francs palan Marseil-
le, embarquement septembre-oebobre.

Le mais maintient ses cours.
L'Union suisse des moulins agricoles an-

nonce un peu de lourdeur pour le disponible
et de la fermeté pour le livrable rapproché.
Elle offre le Piata jaune à 14 fr. 90 sur oc-
tobre et à 15 francs sur novembre et le rou-
ge à 15 fr. .50 sur octobre et à 15 fr. 35 sur
novembre, franco Marseille. Le mais de Tur-
quie est offert à 14 francs 50.

Vins. — Le temps na  pas été très favora-
ble à la vigne jusqu 'ici. La faible récolte en-
core réduite par toutes sortes de mauxj aura
de la peine a mùrir si la chaleur ne se met
pas sérieusement de la partie. Les cours des
vins de la dernière récolte se maintiennent fer-
mes dans ces conditions mais sans nouvelle
avance.

Les vignobles francais se plaignent aussi
beaucoup du mauvais temps et des maladies.
Les apparences sont assez variable suivant les
départements. Une assez forte proportion de la
future récolte a déjà été achetée par le com-
merce au prix moyen de 29 francs l'hectolitre-

Pommes de terre. — La récolte en terre est
menacée en certaines localites par la maladie.

Les apports sur le marche sont actuellement
assez réguliens, sans exagération et les prix se
tiennent normalement, plutòt un peu élevés
pour la saison.

D' Allemagne. on nous envoie les prix sui-
vants : couronnes impériales 4 fr. 25 à 5 fr.
25 les 100 kilos ; roses printanières 4 à 4 fr.
50 les 100 kilos par wagon parile Breslau, .

Tourteaux. — Les tourteaux sont en haus-
se sensible. Lea sésames font toujours dé-
faut. Les arachides Rufisque sont cótées Ì8
fr. 60 et les Coromandel 17 fr. 75( les 100
kilos en vrac, wagon Marseille.

On offre, pour hvraisons septembre-mais :
bourteaux de mais, 16 fr. 50 franco gare Re-
nens ; les mèmes disponibles immédiat, 20 fr.
50; sèsamo allemand (octobre-mars), 19 fr. 70
sésame des Indes 19 fr. 10, sésama du Le-
vant 19 fr. 50; arachide en pains, 19 fr. 50.
dits moulus 20 fr. 50, le tout franco; Yver-
don.

Faits divers
St-LEONABD — Fète champètre
La section de gymnastique de St-Léonard

organisé pour dimanche prochain une grande
fète champèt re avec le concours de la fan-
fare la « Léonardine ». Le programme de cette
fète qu 'on lira aux annonees est des plus
attrayants et nul doute qu 'il attirerà beau-
coup de monde.

Une glissade dangereuse
Dimanche, deux touristes anglais accompa-

gnés du guide Joseph Georges, d'Evolène , fai-
saient l ascension du Gabelhorn, lorsque, ver*?
8 h. 10 du matin , ils perdirent pied et rou-
lèrent sur un espace de quelques centaines de
mètres. Les causes de l'accident ne sont pas
encore connues. Les deux touristes s'en ti-
rent sans blessures graves; le guide a deux
còtes enfoneées. Le Dr. Pachoud, médecin des
hòtels de Zinal qui se trouvait suri place par
oeeasion, leur prodigua ses soins.

Tue pour des edelweiss
Dimanche, en descendant d'Orny, deux jeu-

nes gens d'Orsières voulurent cueillir des edel-
weiss et. s engagèrent daus les rochers. L$
nommé Joris entendant tomber des pierres,^retourna et vit son compagnon, Boris Cave,
rouler de rocher en rocher et tomber dans le
vide. Cave a été tue. 11 était àgé da 23 ans
et soutien de famille.

T. S. F.
Un poste de télégraphie sans fil vient d'è-

tre installé à St-Gingolph, à l'hotel de Fran-
ce, où chaque jour on enregistré l'heure de la
Tour Eiffel , les renseignements météorologi-
ques et les dépèches.

Une dame charitable
Vendred i est décédée, à Saint-Gingolph,

dans sa 70me année, Mme Boch, bien con-
nue sur le littoral , dont la bonté était pro-
verbiale et qui était toujours prète à se-
courir les infortunés.
Cours de répétition

des bataiilons de landwehr
Le bataillon de landwehr 169, sous les or-

dres de M. le major Fr. Gross, fera son cour?
de répétition à Riondaz. Il sera mobilisé le
ler septembre et se rendra le lendemain par
Daill y à Riondaz.

Le bataillon 168 de landwehr, commande
par M. le major Jacques Calpini, fera son
cours à Dailly.

Ues recrues à la montagne
Les deux compagnies de recrues d'infanterie

de montagne, en caserne à Lausanne, depuij:
le 9 juillet, ont quitte cette ville aujourd'hui ,
pour achever leur instruction dans les Al-
pes. Elles se rendent à Martigny et de Jà
dans le vai Ferret. La première compagnie
(Vaud) prendra ses quartiere à Praz-de-Fort ,
la 2me (Valais) aux chalets de Ferret. A«—
cours de leurs exercices,, qui dureront trois
semaines, elles passeront vraisemblablement
au Grand-Saint-Bernard. Le licenciement s'ef-
fectuera le 13 septembre.

Horaires d'hiver
Voici les décisions du Département des che-

mins de fer intéressant le Valais,# concernant
l'horaire d'hiver :

Création d'un train de Saint-Maurice à SìOP
avec départ à 6 h. 30 et suppression du traip
1364 St-Maurice-Sion.

Sierre-Monbana : Correspondance à Sierre en-
bre les trains 1140 et 1375.

Navigation sur le Léman : Faire toucher St-
Gingolph avant Bouveret avec la course 8
(dép. Ouchy 12 h. 20).

Au Uoìtschberg
Le bruit a couru avec une certaine per-

sistance, ces derniers temps, que des erreur».
avaient été commises dans la construction de
la ligne du Lcetschberg, notamment en ma-
tière d'électrification et qu 'on serait proba-
blement obligé d'introduire maint changement
avant de pouvoir assurer une exploitation nor-
male de cette grande voie internationale.

Il résulte d'une enquète que le moment
n'est pas loin où la compagnie du Lcetsch-
berg pourra « tenir » son boraire complet ;
ce qui lui fait encore défaut, c'est un per-
sonnel d'exploitation expérimenté, apte sur-
tout à procéder rapidement aux petites répa-
rations que peut exiger le mode dei traction
employé. L'électricité n'est pas complètement.
asservie et peut réserver des surprises;
cependant, on arriverà certainement à mieux
la dominer, et , en tout cas, il n'est pas ques-
tion , comme on l'a dit , de ramener sa ten-
sion de 15,000 à 9,000 volts, ni de changer
les puissantes locomotives. Il suffira d'amé-
liorer l'installation électri que sur plusieurs
points pour que l'exploibabion de laiigne de-
vienne normale et régulière.

Au surplus, les retards signalés ne provien-
nent pas tous de l'exploitation électrique du
Lcetschberg, encore qu'il arrivé que des trains
s'arrètent dans le fameux tunnel 011 ailleurs,
ainsi qu'on l'a signalé ces dernières semai-
nes ; mais ces interruptions de courant, court?
circuits, etc, seront de plus en plus rares à
l'avenir. L'encombrement de la gare de Ber-
ne et surtout de la voie Berne-Thoune, où
les trains ne font presque que se suivre, est
la cause de bien des retards que l'on a gène
ralement attribués à la compagnie du
Lcetschberg.

Enfin , soit dit en passant , le trafi c est si
intense entre Spiez et Brigue, au point dc
vue marchandises, comme au point de vw
voyageurs, que l'on sera bientò t obligé d'é-
tablir la doublé voie, sagement prévue par
le Conseil federili.

Chemin de dévcstiture
Le Conseil d'Etat , en vertu du décret du

27 mai 1890, décrèle d'utilité publi que et exé-
cuboire l'établissement d'un chemin de déves-
titure à Praz-Noè sur Bramois, selon plans
déposés ; la commune est invitée à fixer l'è-
chelle de répartition des frais de construction.
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Ues merveilles de la médecine
Une communication des plns importantes

a été faite au congrès international de méde-
cine à Londres, par ies docteurs Marchand ,
Dominici, Chéron et le professeur G. Pebit
d'Albori, relabive au braitemenb de la folie ai-
guè par le radium.

Les essais ont eu lieu à la maison nabico-
lière de Charenbon , dans le service du docteur
Marchand , médecin en chef.

Sur 20 malades iraibées, 14 ont guéri avec
une rapidibé belle qu 'il esb impossible de ne
pas attribuer ceb heureux résultat aux injec-
tions qu 'elles ont subies.

Autre communication : le docteur Louis Ré-
non, médecin des hòpitaux de Paris est l'au-
teur d'une méthode inspirée des travau x
de Jacobaens de Stockholm qui permet de
« voir » et de scruter sans délabrèments les
divers organes contenus dans le ventre. Chez
mi individu hydropique par exemple, on re-
tire le liquide qui distend la cavile abdomi-
Mle, puis on insuffle à Ja place de l'air sbé-
rilisé. A Faide d'un insbrumenb appelé « lapa-
roscope » on visibe alors si l'on peut dire tous
les viscères dont on percoit tous les détails
de configuration et de couleur. Telle esb la
communicabion faibe par le médecin francais
au congrès de Londres.

Gràce à cebbe très ingénieuse méthode, on
a pu faire des diagnostics d'une précision re-
marquable, impossibles sans son inbermédiai-
re, de cirrhòses du foie, de péritonites locali-
sées, de iuberculose, de bumeurs, ebc. On de-
vine, sans qu 'il soib nécessaire d'insister,
les services qu 'un tei procède est susoeptible
de rendre.

Noyers gelés
L'année 1913 aura marque une date fatale

dans l'histoire de la culture du noyer ; il est
en effet bien peu de noyers qui aienti resistè
aux effets du gel ce printemps ; nombre d'entre
eux ont le bout des branches sec et quel-
ques-uns sont totalement compromis.

Quelques personnes parlen t d'enlever tous
les arbres qui ont été atteints et mèmet d'a-
bandonner complètement la culture du noyer.
On aurait tort à notre avis de se baser sur
nn fait exceptionnel qui se produit au bout
d'une longue période de production normale.

Que l'on enlève les noyers décidément trop-
eiidommagés, d'accord, mais gardons les au-
tres quitte à en éloigner les branches sècbas.
Avec les prix croissants du bois de noyer,

il y a un intérèt considérable à préparer pour
nos successeurs la formation lente mais sù-
re de beaux capitaux tout en jouissant dans
l'intervalle de récolbes généralement avanta-
geuses. Nous connaissons bien des terrains fa-
vorables au noyer qui ne donneront jamais une
aulJCSL production agricole bien rémunérabrice ;
dans ces endroibs le propriébaire est boub
heureux de pouvoir consbaber que la valeur
des arbres dépasse de beaucoup celle du
fond. Si l'on réfléchit que cette valeur s'est
constituée o presque sans frais , par le simple
jeu de la nature, on hésibera à deux fois
avanb de se priver d'un agent économique aus-
si puissant que le noyer.

La gelée recente doib èbre pour nous une
lecon, je dirais mème un profib; elle doib nous
apprendre à reconnaìbre et à propager les va-
riétés tardives et résistantes au gel . A cet
égard, les excès du climab nous sonb profita-
bles '; ils représenten b pour nous une sorbe de
tamis qui nous permet de trier, à coup sur
les sorbes mieux adaptées à nos oonditions
abmosphériques mème exceptionnelles et dont
les précieuses qualités ne se seraient pas suf-
fisamment manifestées en année normale. C est
ainsi que l'année 1912 a permis de fai re
ressortir les variétés de céréales résistant à
la verse. L'agriculteur ne doit pas avoir le
climat comme adversaire mais comme auxi-
liaire en y adaptant ses cultures.

Quelle est donc la lecon à tirer des condi-
tions créées par le gel de ce printemps pour
la cultu re du noyer ? A notre avis il y a lieu
boub d'abord de rechercher soigneusenrent les

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi»» (11)
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— Non , ma colombe, dit Mme Roskowa a-
vec une certaine solennité , vous n'avez jamais
été pour moi une étrangère, car vous ètes
la femme de Serge Petrovitch, l'homme que
j 'honore le plus au monde (après mon pauvre
Boris). Et à ce propos, laissez-moi vous adres-
ser une requéte, ajouta la brave femme, sai-
sissant l'occasion aux cheveux. Vous dites que
je vous .ai été secourable et que vous souhai-
tez vous acquitter envers moi. Vous avez un
moyen tout trouve de le faire ; c'est d'ètre,
vous aussi , bonne et secourable pour ce pauvre
Serge. 11 a trop souffert, ces derniers temps
Voyez comme il est amaigri . 11 a au moins
fliminué de quatre kilos. Cette howible grève
1 avait terriblement éprouvé ; la mort de la
petite Rubowa l'a achevé, je le vois bien ;
Jl cache tan t de sensibilité, tant de coeur sous
ses airs stoì'ques ! Il n 'est plus que l'ombre
de lui-mème ; il a besoin de se refaire un
Peu. Préparez-lui souvent de ces petits pains
ecossais qu 'il mange avec tant de plaisir; et
wnnez-lui quelquefois de cet exo?llent pud-
•hn? que vous nous aviez accomodé hier au
*' * 1''. i 'tait , ma parole, bon à réveiller un morbi

•Iv? ferai de mon mieux, Anna Vassiliev-na ' ,

ùui , ma colombe, eb vous ferez des mer

CONSTANTINOPLE , 20. — Des broupes fraì

Ue port de Cavalla
Le joli porb de Cavalla , sur la mer Egèe , accroupi au bord d'une, anse au

pied d'un cirque de collines, avai t été conquis l'hiver dernier par les Bul-
gares. Il a été àprement dispute par la Grece et la Bulgarie à la conférence
de Bucarest. Il est maintenant acqui? à la Grece.

La Russie souhaitaif que Cavalla revint à la Bulgarie, qui la considerali
comme son délxmché naturel à la mer Egèe et qui, l'ayant conquis sur les
Turcs, y -téiiaàt cornine à l'une de ses plus précieuses acquisitions. On a mè-
me parie d'une revision du traite de, Bucarest à ce sujet , mais ce projet est
abandonné.

rares arbres qui n ont pas éte atteinbs par le
gel ; ils apparbiennenb aux sortes bardives
belles que le noyer de la Si-Jean, mais il fau t
voir en outre si, malgré la poussée tardive au
printemps, ces noyers arrivent à bien mùrir
des fruits gros et pleins eb a bien aoùber< ou
mùrir leur bois en aubomne. En d'aubres ber-
mes, il faub faire le choix des noyers assez
tardifs au printemps pour éviter le gel, mais
cependant assez précoces en automne pour
former complètement leurs fruits et leurs ra-
meaux avant l'hiver.

Ces vérifications soigneusement fai tes, il
faut, tout en tenant compte des qualités pro-
pres du fruib lui-mème, mettre les noix de
ces noyers en sbrabificabion (dans du sable)
pendanb l'hiver pour les p iacer en pepini ère
au prinbemps.

Toutes ces précautions prises, il ne faub pas
s'abbendre à obbenir sùremenb comme nature
de fruit, allure de la végébabion eb résistance
au gel une hérédibé absolue : Je noyer esb à
fécondation croisée et avec ses longs chà-
bons eb ses ébamines nombreuses à màturation
échelonnée, le mélissage esb faci le, mème en-
bre noyers de floraison differente. Il y a alors
combinaison des types générateurs ou retour
à l'une ou à l'autre , suivant la loi de Mendel ;
il peut en outre y avoir hérédité oomme 'gen-
re de fruib eb dissemblance pour la végébabion
eb vice-versa.

Nous avons étudié les fruits d'un noyer ab-
solumenb isole eb pour le métissage des fleurs
duquel loube chance était écartée. Malgré ce-
la, les fruits de ce mème arbre nous ont
donne des sujets d'allure très diverse ; les uns
poussent très bob ; les autres plus tard et
d'aubres enfin paraissenb morts, ne poussent
qu 'après le 15 juin et ne parviennent pas à
mùrir leur bois, aussi sont-ils à peine de la
grosseur d'un crayon, alors que les pieds
voisins, plus gros que le pouce, atteignent dé-
jà plus de 2 mètres, gràce à leur période de
végétalion et d'activibé assimilabrice plus lon-
gue. Nous avons éliminé imp iboyablement les
sujets à végébabion precoce ou brop tardive.

Il y auraib donc là pour un jardinier cons-
ciencieux un champ d'activibé très profita-
ble pour lui eb ses clienbs en propageant des
sujets ne craignant pas le gel bout en assu-
rant une bonne production de noix tout
en mème temps qu'un vigoureux développe
ment de l'arbre en vue de la production du
bois.

Il y aurai t bien aussi encore le système
du greffage pour propager enoore plus sùre-

veilles; de cela je suis parfaitement sùre.
Mai s ce qui lui serai t un meilleur réeonfort
encore que votre excellente cuisine, c'est de
recevoir vos sourires et vos bonnes paroles.
Quand un homme revient au logis, las de
corps et d'àme son plus précieux délassement
c'est l'aifection de sa compagne; que de fois
mon vieux Boris me l'a répébé l

La pauvre Nadège gémib inbérieuremenb.
— En toutes choses je m 'efforcerai de sui-

vre vos excellents avis, je vous dois bien
cela, fit-elle avec douceur.

— Vous ètes un ange ! s'écria la bonne Ros-
kowa, voyanb bien qu'elle l'avai t peinée, mais
fermement convaincue qu 'elle travaillai b pour
la justice el pour le bonheiir du jeune couple.
Eh bien, puisque vous voilà si gracieuse ,\ je
veux vous adresser encore une prière. Me
permettez-vous d'amener quel quefois Dimitri
Polokof, Alexi s Narski , Nicolas Kilinsk et sa
femme, avec deux ou trois autres amis qui
venaient souvent passer la soirée ici avant
votre arrivée ! Tous meurent d'envie de vous
connaìtre, et tous sont de braves et nobles
coeurs, je vous assuré....

— Amenez-les tant que vous voudrez ! dit
Nadège vivement. Je ne veux pas que le doc-
teur modifié plus longtemps ses habitudes.
Il y a un mois, je n 'aurais pu supporter, je
crois, de voir et d'entendre plusieurs person-
nes à la fois. Mais me voilà fort e, gràce à
vous, et je verrai avec plaisir vos amis et
les siens.

— Qu 'ils vont ètre conbents! Pensez donc !
Une femme si jeune , si delicate et qui a fait
un voyage pareil pour venir retrouver son
mari ! Et puis vous leur apporterez un peu
d'air de Russie... Ce sera une véritable fète !

Mme Roskowa s'arracha enfin de la mal-

meni les bons noyers résistants au gel, mais
la réussite de la greffe esb brès incertaine
chez le noyer et oe genre de propagation n 'as-
sure pas ce que l'on bend à rechercher de
plus en plus pour le'noyer; le développement
rapide du bronc eb son rendement en "bois de
service.

On voit par là que la formation du noyer
ne doit pas ètre laissée à l'avenant et qu'en
arboriculture aussi, la science et la méthode
doivent intervenir pour choisir et propager les
meilleures variétés.

Les pépinières scolaires trouveraient là un
champ d'activité aussi utile qu'intéressant.

(« Terre Vaudoise ») G. Martine!.

ches arrivent continuellement d Anabolie eb l'on
envoie chaque jour sur Andrinople environ
14000 hommes. Le parti militaire semble maì-
bre de la sibuabion.

SOFIA, 20. — On est boujours porte ici à
voir la situation avec un pessimismo exagéré.
On annonce que les Turcs auraient occupé De-
mobika, eb que malgré les assurances cohbraires
formulées par ie  grand vizi r, ils se préparaient
à marcher sur Dedeagatcli.

Suivant. d'autres dépèches, Mustapha Pacha
aurai b été égalemenb occupé par les Turcs.
Dans l'impossibilité où il se trouve de repren-
dre immédiatement' possession des territoires
qui , en vertu du traile de Bukarest^ doivent
lui étre restitués par la Grece, le gouverne-
ment bul gare serai b désireux que le rebraib des
broupes helléni ques fùb retardé de auelques se-
maines.

son de Pavlof pour aller à d'aubres devoirs, et
bien qu 'elle fut sinoèrement abbachée à la Vers-
kaia, ce ne fub pas sans regret qu 'elle quibba
Nadège. Car la belle Palma exercaib sur ceux
qui 1 approchaienb une fascination à laquelle-
peu de personnes pouvaient échapper, et la
bornie Anna lui avait donne bout son co3ur.
Or l'amitié lui enseignait la réserve; et quoi-
qu'elle crut devoir donner ses bons avis à
la jeune femme, elle redoutait maintenanb de
voir l'excellente, mais curieuse eb bavarde
Verskaia mebbre son nez poinbu dans les af-
faires du ménage Palma. Aussi quand la ma-
lade, doni le rhumatisme affecbaib les jambes,
mais poinb la langue, l'assaillit de questions
dès son arrivée, sur ce sujet passionnant, elle
lui répondit avec tant de prudence et de dis-
cretion que Maria, dépibée, demanda une cuil-
lerée de sa pobion calmanbe, eb se tournant du
coté du mur, ne tarda pas à; s'endormir.
Sur quoi, Mme Roskowa se mit en devoir de
procéder aux arrangements que necessitai!
l'arrivée d' une nouvelle habitante dans ceb é-
broib logis eb à préparer pour le pauvre Di-
mibri Polokof un repas plus appébissanb que
celui de la vieille.

Quanb à Nadège , gràce à revolution accom-
plie dans son esprit au sujet de Pavlof , elle
abordait sans trop de trouble cette période de
sa vie. Et à peine eut-elle fait quelques pas
dans cette voie qu 'elle se sentib allégée du
poids affreux qui tant de jours avait pese
sur elle. Que de difficultés inutiles, elle é-
baib allée se créer ! Elle rebrouvaii l'ami d'au-
trefois , simple, dévoué, fraternel, prèb à bous
les sacrifices, eb semblan t presque demander
pardon de se trouver là ; elle reconnaissait l'in-
fime délicatesse de son attitude, admirait ré-
brospecbivemenb la patience avec laquelle il

avait essuyé ses injustes reproches. Elle jo uis-
sait enfin plus qu'il ne se peut dire, du bon-
heur de parler à cceur ouvert, de ne pilus fein-
dre . •

Dès Je premier soir de bète à tète, appor-
bant son ouvrage de coubure près du poèle,
bandis qu 'il prenai b un air de feu au, retour
d une pénible tournée, elle ne peut se tenir
de lui laisser voir combien celle lonjgue con-
trainte lui avait pese.

— Vous avez eu bien raison de lafeser par-
tir Mme Roskowa, dit-il tranquillerrtent ; et j e
vous remercie de l'avoir fai t .Cela me prou-
ve que vous avez repris confianoff etti mioi.

— Elle a été une incomparable arme, dit
Nadège , et jamais je n 'oublierai oe qu'elle' a
fait pour moi pendant ces cruelles semaànes .
Mais il m 'aurai t été impossible de supporter
plus longtemps sa présence ; car ellie a repris
ses exhortations, la bonne àme! Dans son
désir de vous èbre utile , elle devienb réelle-
menb importune , intolérable, presque... Quand
je pense à tous les mensonges que "j 'ai dù
faire, je rougis de honte. Ma mère, qui m'a-
vait incul qué le eulte de la véritj é, qui n 'ad-
mettait pas qu 'on pub l'albérer si peu que ce
fut , que penserait-elle , me suis-je souv*ent de-
mande, si elle pouvait m 'entendre.

— Elle vous excuserait, car elle était lxmne
et juste , dit Paul gravement. Nie rogrettez
pas d avoir induit en erreur la bonne Anna
par quel ques paroles ou silences forces. Vo-
tre mère elle-mème vous aurait aidée à le
fa ire.

— Oh! cela non, je vous l'aasrire l
— S'il s'était agi du salut de sion fils et

de sa fille elle l'aurai t fait, dit Pav.lof ferme-
ment. Allez , la nécessité peut commi indeT des
sacrifices plus dure encore. Mais ;e'était là

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ues Turcs concentrent leur armée

Des informations de source bulgare annon-
cenb que des détach ements turcs se trouvent
toujours sur la rive gauche de la Maritza et
que les troupes ottomanes ont occupé Musta-
pha-Pacha, Demotika eb Dedeagabch.

Pour cebbe dernière ville ces nouvelles sont
probablement inexacbes ébant donne qu'elle me
sera évacuée que demain jeudi par les Grecs
qui s'y brouvent actuellement.

En general on croit que la Porte fera en
sorte de ne pas aller à rencontre du sentiment
commun des puissances et qu'elle négociera di-
rectement avec la Bulgarie. lei l'opinion publi-
que est excitée, mais cetbe excitation ne pa-
raìt ètre que superficielle et ne pas ajieindre les
milieux officiels.

600 millions

Ues conlisses de Bucarest
M. René Puaux écrit au « Temps »:
On a beaucoup parie des télégrammes é-

changés entre le roi Charles et l'empereur
Guillaume II et l'on s'est più à représenter
l'action du kaiser comme une sorbe de mani-
fesbabion soudaine, l'inspirabion de genie sans
laquelle la paix n'eub pas été signée. La
vérité est un peu differente . Guillaume II n'a
pas cesse de s'occuper acbivement de la crise
balkanique eb la correspondance qu'il a entre-
benue avec son beau-frère le roi Gonslanbin
a ébé ininberrompue depuis le début des com-
plications.

Ceux qui onb suivi de près la conférence
des ambassadeurs à Londres ne me démenbi-
ronb pas si j 'affirme que l'ambassadeur d'Al-
lemagne, le prince Lichnowski, après avoir
monbré, dans Ies débuts, quelque tiédeur pour
les intérèts grecs, revint d'un court voyage à
Berlin complètement philhèllène.

L'empereur, qui donnait personnellement
des instructions brès nebbes au prince
Lichnowski eb qui agissait activement auprès
de l'empereur d'Autriche et du roi d'Italie,
ses alliés pour leur faire accepter le point
de vue grec dans la question d'Epire et celle
des ìles de la mer Egèe, n'a fait que norma-
lemenb poursuivre sa politique en donnant à
son beau-frère des conseils de sagesse au mo-
ment final. Ce n'était pas une pression inat-
tendue, c'était la continuation pure eb sim-
ple d'une conversation épisbolaire acbive.

Quand s'esb ouverte la conférence de Buca-
resb, l'empereur s'y est passionnément inte-
resse et on a eu l'impression très nette qu'il
en suivait les phases chaque jour et, soube-
naib indirecbemenb M. : Majoresco dans l'atti-
tude de plus en plus énergique que le premier
ministre roumain manifestali.

Si l'on se demande comment oette influence
s'exercait, il suffib de savoir que depuis dix-
sept années la Roumanie a à Berlin dans la
personne de M. Bedilman, son ministre plé-
nipotentiaire, un diplomate qui est à la fois l'a-
mi personnel de Guillaume II et le conseiller
du roi Charles.

C'est par l'intermédiaire de M. Beldiman que
l' empereur était informe et qu'il faisait sa-
voir à Bucarest toute la sympathie qu 'il é-
prouvai b pour les efforts du gouvernement rou-
main.

Dans ces conditions il n'a pas été nécessai-
re de bourner les yeux, en désespoir de cau-
se, vers Berlin pour y sellici ber, à boub ha-
sard, un appui problémabique, Guillaume II
avai b, depuis longtemps pris les devanbs.

Uà Bulgarie va emprunter
SOFIA, 20. — On assuré que le minisbre

des finances bulgare auraib manifeste l'inten-
tion de conclure à l'étranger un emprunt de

Connue dans
TUnivers entier

En ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut &assurer Ies avantages de cette
préparation doit persister a n'accepter
que la réelle Emulsion Scott. Le
succès sera certain et Fon s'épargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
l'on achète des contrefagons
de qualité moindre.
Seulement l'Emulsion Scott,

pas d'autre I
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».
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Victimes de la montagne
INNSBRUCtv, 20. — Au cours des manceu

vres du quatrième corps d'armée dans le mas-
sif de Pala des Dolomites, une patrouille com-
posée d'un sous-officier et de deux chasseurs
aipins a fai t une chute ; les trois hommes sont
morts.

MUNICH , 20. — Le professeur Mittermann,
de Willach, a fait une chute dans le massif de
la Stella.

Son corps n'a pas été retrouvé .
Etats-Unis et Mexique

WASHINGTON , 20. — Les dépèches de M.
Lind à l'ambassade des Etats-Unis disent que
les négociations continuent et atténuent le sen-
bimenb d'oppression qui règne dans les milieux
officiels.

Ues Turcs avancent
SOFIA, 20. — Hier les Turcs ont occupé

Kutchuk-rvavak dans la région de Kumuldjina
après en avoir chasse Ja petite garnison bul-
gare.

Des deux còtés, quelques hommes ont ébé
perdus au cours de l'engagemenb.

Ascension dans l'Himalaya
TURIN , 20. — La « Sbampa » recoit de

Cargun , dans le Cachemire, la nouvelle que
l'expédition Piancenza qui explore la région
de l'Himalaya avec des gui des de la vallèe
d'Aoste, a atteint le sommet de Numkum, d'u-
ne albitude de 7200 mèbres, dont jusqu'ici l'as-
cension n'avai t jamais été faite.

Ue congrès de la paix
LA HAYE , 20. — Le vingtième congrès de

la paix tiendra aujourd'hui sa séance d'ouver-
ture. Hier soir les congressistes ont été re<;us
par la munici palité de La Haye.

Des discours ont été échangés entre le bourg-
mestre et M. La Fontaine, président du bureau
à Berne .

Explosion meurtrière
MEXICO , 20. — Un vagon de chemin! de

fer chargé de dynamite et̂  
qui avait emprunté -

la ligne de tramway dans Jes rues de Mexi-
co, a fait explosion.

Les victimes sont au nombre d'une oentaine.
princi palemenb des femmes et des enfanbs.

Inondations
TETSCHEN (Bohème), 20. — A la suite de

deux jours de pluie persistante, l'Elbe supé-
rieure a débordé près de Josepbstadt.

On signalé de graves dégàbs causés dans
le sud de la Silésie par des inondations, no-
bammenb dan s le Riesengebirge. La Visiule a
débordé en plusieurs endroits .

Une importante étendue de terrains sont
sous l'eau.

W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes

j 'en conviens, une pénible obli gation ; et je
suis bien aise que vous n 'y soyez plus sou-
mise conlinuellement.

— Ahi c'est. un soulagement inexprimable
fib Nadège avec élan. Et mainbenanb, Paul , pour
la première fois, parlez-moi de Serge. Ahi que
de fois pendanb ces longues semaines, j 'au-
rais voulu vous questionner à son sujet ! Que
dit-il? Que pense-t-il! Quelle mine a-t-il.

— Vous allez m'interroger rnébhodiquement ,
et je vous dirai tout de notre rencontre, fit
Pavlof , avec son rare sourire. Mais il fau t ab-
solument que vous vous décidiez à m'appeler
Serge. Il faut vous y exercer ; ou bien vous
verrez, vous me donnersz quelque jour mon
vrai nom devant Mme Roskowa ou quelque
autre, et tout sera compromis.

— .Te ne vous donnerai aucun nom i pro-
testa Nadèg e. Celui de mon mari m 'étrangle-
raib , je dis bouj ours à Anna « le docbeur »

— Voilà qui va bien. Oublions que Pavlof
exisbe, eb ne parlons jamais de lui , si nous
•ne voulons amener des oomplications, dit Pau l
ioon sans une involontaire mélancolie.

11 lui fallut alors center sa rencontre avec
Serge, leurs entretiens, leur marche còte à
còbe le long de l'inberminable ébape, leur
contumelie préoccupabion au sujeb de l'absen-
te , il dut redire quelb mine avait Serge, s'il
étail pale, mai gre, confiant ou découragé, com-
ment il était vètu , ce qu'il mangeai t, etc. Et
avec une bonlé, une comp laisance inlassables -
il répétaib minubieusemenb toutes les paroles
entendues, bous les espoi rs exprimés par
Serge.

— Ei vous croyez vraiment qu 'il aura pu
s'evader de Minusinsk ? demandali Nadège
pour la centième fois.
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le temps plus de vingt-quatre heures d'avan-
ce, et encore en commettant souvent les plus
fortes erreurs. Alors ne soyons point pessi-
mistes, ne nous frappons pas, voyons l'avenir
en beau ; espérons que le dernier représen-
tant de l'été sera à la hauteur de sa mis-
sion et nous apporterà le scurire du soleil a-
vec la chaleur de ses rayons, bienfaits char-
mants que tout le monde recoit avec recon-
naissance et dont personne ne se lasse ja-
mais.

C est qu 'il est délicieux ce mois d'aoùt ,
quand il le veut bien, et la splendeur de ses
belles journée s, d'une ardeur solaire déjà plus
uniforme que celle de juillet, est vraimen t
incomparable. Les forts orages de la cani-
cule ont fai t place à des troubles atoiosphéri -
ques plus rares, plus courts et moins terri-
bles. Us ne nous effrayent pas autant que
leurs devanciers, car les récoltes sont à peu
près partout , sinon entièrement rentrées, du
moins fort avaneées, et ne risquent plus guè-
re de la grèle. C'est donc en spectateurs pres-
que désintéressés que nous contemplons le
ciel si émouvant duran t les gros orages , sur-
tout dans les pays où la culture de Ja vigne
n 'est pas la principale ressource.

Encore faudrait-i l que la grèle ne fut pas
trop serrée ; nous craindrions alors qu 'elle ne
massacrai la seconde récolte des prairies, qui
commencent à pousser dru . Mais il y a des
régions où la terreur de la grèle se poursuit
plus longtemps, c'est, vous l'avez devine, dans
les pays viticoles. En toutes saisons, c'est un
redoutable fléau . pour la vigne que la grèle
et chaque fois qu'elle en est frapp ée, depuis
l'apparition des premere bourgeons de mars
jusqu 'à la récolte, elle ne s'en tire pas sans
d'énormes dommages. Les plus graves sont

Les charmes du mois d'aoùt

De Cunisset-Camot :
Aoùt est Je dernier mois de J'été, non pas

de l'été astronomique, mais de l'été saison.
Comme tei il a un charm e special, puisqu'a-
pres lui malgré quelques jolis sourires, sep-
tembre nous rappellera vite que « Jes beaux
jours sont courts »! Il faut donc jouir pleine-
ment de ceux-ci quand on les a encore1 et,
chanter les bienfaits d'aoùt qui nous donne
les derniers que nous aurons de l'année. En-
core convient-il d'ajouter : « S'il nous les don-
nei » C'est qu'en effet ce mois iest un' des
plus capricieux de la douzaine et mars lui-
mème se montre moins souvent que lui d'hu-
meur aussi diverse.

Rappelez-vous l'aoùt de 1911, avec ses
chaleurs terribles, ses trente et un jours
sans nuages, sous un soleil de feu qui a
tout ravagé, tout brulé, et dont nos forèts et
nos parcs seront encore fort longs à ré-
parer les désastres. Rappelez-vous celui .de
l'an passe, pendant lequel, malgré les cha-
leurs précédentes de juillet, le thermomè-
tre est descendu plus bas qu'il ne l'avait fait
depuis un siècle en cette saison. Rappelez-
vous la pluie glaciale et persistante par un
vent de nord-ouest qui nous mordai t si cruel-
lement, les fourrures sorties des ooffres,
les feux allumés dans les cheminéas, et dans
bien des maisons le calorifero mis en mar-
che I Ah! quel mois terrible quand il s'y
met !

Comment s'achèvera-t-il cette année ? Per-
sonne ne peut le dire, puisque nous en som-
mes encore, hélàs ! à ce point d'ignorance en
meteorologie que nous ne savons pas prévoir

— Je l'espère fermement. Tous affi iment
que dès les premiers beaux jours , la chose
est facile ou du moins faisable pour un hom-
me courageux et résolu; et certes, notre a-
mi possedè en abondance les qualités requi-
ses. Et puis il a un tei désir de vous re-
joindre, de vous protéger, de vous oonsoler,
que ce seni mollile lui prèterait les forces
et l'adresse nécessaires s'il ne les avait na-
turellement.

— Puisse Dieu guider chacun de ses pas !
faisait-elle avec ferveur.

Et désireuse d'entendre encore les douces
paroles :

— Alors, il était très impatient, le pau-
vre, de voir enfi n s'opérer notre réunion ?

— Jamais, sans cela, il n'eut consenti à
l'échange que je lui proposai ! dit Pavlof , ou-
bliant un peu sa réserve ordinaire.

— Oh! Paul Ivanovilch ! Que ne vous de-
vons-nous pas ? Quand je pense que j 'ai pu
vous accuser, vous insulterl... Jamais je ne
me le pardonnerai... Et vous, pourrez-vous me
pardonner ?

— Je n ai rien à pardonner, Nadège.
En lui-mème, il pensait: « Je vous aimel »
— Combien de temps encore allons-nous de-

meurer sans nouvelles? reprenait-elle, pensi-
ve. Cela sera-t-il bien long, croyez-vous, ce
passage de Minusinsk en quelque Etat ou pro-
vince où il puisse trouver la sécurité ?

— Ah! que je voudrais ètre en pouvoi r de
vous répondre avec certitude ! Son pian était
ainsi que je vous l'ai dit, de se diriger vers
le nord, de gagner la còte, de s'engager sur
le premier bateau pécheur en partance pour
la Suède et enfin de se rendre à Londres en
toute nàte. Là il comptait, gràce à l'aide do
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ses banquieis, oomnyuniquer avec Maria Os-
trovna , à Odessa ou à Akermann, afin de ne
pas vous compromcltre, il comptai t que Vo-
tre fidèle servante vous dirait tout de suite où
vous deviez allei* le rejoindre .

— Hélàs ! ses lettres ne la trouveront ni
à Odessa ou à Akermann. Par crainte d'ètr e
arrètées , nous nous étions réfugiées dans
son village de Tbrnova. C'est là que mon
enfant est né, là qu 'il est mort...

— Pauvre, pauvre amie l murmura Pavlof,
d'une voix que la compassion faisait trem-
bler. Quels durs moments pour vous !

— Bien durs. Nul homme, je crois, ne peut
imaginer ce qu 'est un pareil arraebement.

Elle essuya les larmes qui remplissaient ses
yeux.

— Mais je remercie le ciel de me l'avoir
repris. Au moins lui ne connaìtra pas les
cruautés de cette terrible vie... Et si mon
mari ne réussit pas à retrouver Maria? de-
manda-t-elle après un moment .

— Il n'est pas sans ressources, Dieu merci
Et vous n'ignorez pas qu 'avec la clef d'or on
ouvre bien des portes. Il remuera ciel et
terre pour savoir où vous ètes, pour vous fai-
re parveni r de ses nouvelles... aussi tòt qu 'il
sera en pouvoir de le faire.

— Ahi quand ce bienheureux moment arri-
vera-t-il ?

— Prenons patience. Toules ses démarches,
tous ses efforts, soit pour recouvrer la liber-
té, soit pour vous retrouver , ne pourront allei*
sans beaucoup de difficultés , de lenteurs . Peut-
ètre vous a-t-il déjà envoyé quelque message.
Mais vous le savez, la censure laisse passer
bien peu de choses panni les papiers à nous
adressés. Sous les phrases les plus ba-
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causés en juin lorsque les petits raisins com-
mencent à fleurir, et surtout en aoùt quand
les grappes sont à la veille de leur maturile
A ce moment tout grain de raisin atteint par-
ie projectile celeste .est perdu * mais là ne s'ar-
rète pas l'effet mortel produit, car par un
phénomène que j 'ai constate souvent sans en
avoir encore trouve une sùre explication, Je
raisin entier, quand il a été frappé de la
grèle, ne fut-ce que sur un de ses grains, ne
peut plus se développer, s'anémie, puis se
dessèche sur place sans mùrir.

La grèle d'aoùt est donc la plus funeste, mais
encore une fois , elle est assez rare, et celle
de septembre aussi, qui fait couler sur le
sol le « celeste jus de la treille », au moment
presque où il allait nous prodiguer ses bien-
faits. En revanche cet aoùt capricieux est un
des mois les plus agréables quand il veut
l'ètre , C'est le temps du paysage divinement
calme, avec les horizons infinis sous un ciel
que ne givre méme pas le plumet argenté d'un
cirrus. Une douceur impressionnante se de-
gagé des choses sous la tiédeur égale des
jours. On sent plus intense la joie de vi-
vre à laquelle donnent une force plus gran-
de les présages déjà visibles que le temps
marche, que les nuits grandissent et que l'é-
quinoxe d'automne va bientòt nous faire fran-
chir le mauvais portique. Il faut bien joui r
du présent.

Nos amis les oiseaux savent cela mieux
que nous, et ceux qui ont de longs v.oyages à
faire avant d'atteindre les pays délicieux où
ils hiverneront, moins rapides dans leur voi
que l'aeroplano de Brindejonc des Moulinais,
font déjà leurs préparatifs de départ. Ils se
rassemblent, paraissent lenir conseil, puis se
groupent par couples, pai- familles ou par

bandesj échangent des notes chàntées qui sont
peut-ètre des paroles, et quand l'accord est
fait il ne se passe plus guère de tenips avant
qu'ils se mettent en route vers le sud. Beau-
coup sont déjà partis dès les premiers jours du
mois, sinon mème auparavant. Les martinets,
par exemple, nous ont quittés avec juillet ;
nous n 'entendons plus leurs cris stridents de
colere, de passion ou de joie, nous ne jo-
yons plus le ciel rayé de leurs ailes noires
comme par de rapides projectiles, et il sem-
ble que la vie de notre paysage 'em soit a-
moindrie.

Quant aux loriots dès que les dernières ce-
rises sauvages ont disparu des cerisiers, soit
sous l'attaque furieuse de leur bec, soit tom-
bées de maturile comme a ce moment, les
jeunes ont l'aile assez vigoureuse pour en-
treprendre un voyage au long oours, ils vont
partir sans attendre davantage. Ils ont délaissé
depuis longtemps déjà ces nids merveilleux
qu'ils construisent avec tant de maìtrise et
qu 'ils suspendent aux branches élevées des
futaies avec une telle habiMé et une telle
solidité qu 'ils bravent toutes les intempéries et
toutes les tempètes. On les aperoevra l'hiver
lorsque les feuilles seront tombées, jntaets
encore et résistants. Leurs habitants viennent
de les quitter, et le silence de la forèt s'en
est lourdement accru, car les loriots, presque
aussi bavards que les merles, l'emplissaient
de leurs chansons.

Chaque fois qu'il se produit, nous regret-
tons ce départ car la solitude des grands bois
devient plus sensible, et quand tous nos ol-
seaux chanteurs se seront tus, nous saurons
ce que cela veut dire . Bientòt après IJOUS ver-
rons arriver les éclaireurs des premières
bandes de corbeaux et le rude Jiiver ne sera

pas loin. Mais nous n'en sommes pas eneo
re là; !,e nous attristons pas trop à l'avance,
sachons goùter tout ce que cet aoùt, souvent
si généreux nous donnera peut-ètre enoore de
belles journées.

La vie des champs ne cesse pas, à vrai dire
elle ne cesse jamais et au mois où nous som
mes elle bat son plein. La campagne retentil
des bruits les plus variés et toute la popula-
tion rurale est dehors. De quel que coté p.
le regard se tourne, ce sont des attelagest Ìes
chars qui ramènent à la ferme les dermères
gerbes de blés, des moissonneus'eB qui abat-
tent, avec le crissement de leurs dente d'acier
les orges et les avoines, des faucheuses qui
rasent les secondes ou troisièmes récoltes,
des fourrages artifici els et commencent déjà
en certains cantons favorisés, la coupé des
regains dans les prairies.

Partout aussi les cultivateurs actifs et a
visés ont mis en mouvement les charrues,
Sans perdre un jour , une fois faite la réool-
te des céréales, ils labourent le ohaum*
qu'elle a laisse et dont les débris formeront un
précieux amendement, sinon mème un engrais
pour les terres qui reoevront bientòt les se-
mailles d'automne. Ouvrage excellent et qu'on
devrait faire partout, car il a pour résultat
outre ce bénéfice de procurer un engrais, qui
ne coùte rien, de détruire beaucoup de man-
seg herbes qui sont encore assez en seve,, a
près le coup de faux, pour repousser et don
ner des graines avant les premières gelées

, (à suivre)

nales, elle soupeonne de scerete dangereux, el
dans ce cas le pli est généralement supp rime.

— Ah! c'est atroce ! faisait Nadège, fréinis-
sante. Penser qu 'il existe peut-ètre dans quel-
que bureau Une lettre qui nous tirerai! d'an-
goisse et que.-h'*-1?einez, si nous n 'apprenons
rien d'ici au printemps, je pars!... Je devien-
drais folle, j e crois, s'il me fallait demeurer
plus longtemps dans cette incertiludèl....

» Et maintenant, parlons affaires , reprit-elle
avec son beau et frane scurire. J'ai apporte
un peu d'argent et je prétends pai-lager les
dépenses de la maison. Pendant que Mme
Roskowa étai t ici , j 'ai dù accepter le sys-
tème établi ; mais auj ourd 'hui qu 'elle n'est plus
là, je demande une rép.nrlition plus équj table
des chargés.

Paul n 'eut pas un mot de protestation ; son
cceur seul protesta.it. Mais il laissa Nadège
libre de faire comme elle l'entendait, trop heu-
reux de la voir vive et animée, sortie de son
apathie et intéressèe aux affaires de leur pau-
vre ménage, fut-ce avec le projet de l'aban-
donner au printemps.

Il fut  donc convenu qu 'elle se chargerai t seu-
le de la dépense pendimi un nombre de jours
equivalente à ceux qui s'étaient écoulés, de-
puis sa venue, et qu 'ils se la partageraient
ensuite. Cet entretien fini i de dissiper la gè-
ne qui pouvait encore exister entre eux. oTus
deux ayant désormais accepté et discutè ou-
verlemenl la situation , leurs physj onomies pri-
rent une expression plus naturel le et plus
calme, que la bonne Amia ne manqua pas à
sa "prochaine visite, d'interpréter selon ses
vceux.

— Vous le voyez , ma colombe, mon départ
était nécessaire, disait-elle. Vous voilà enfin
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d accora, Serge Petrovitch et vous, et j'en
suis bien heureuse. Croyez-en une vieille ben-
ne qui n 'en sait pas si long que vous sans
doule, mais qui a lout de mème un peu d'ex-
périence ; ne mettez jamais personne en tiers
dans votre intérieur, fut-ce votre mère elle-
mème ; cela ne vaut rien pour la paix du mé-
nage.

Paul et Nadège ne passaien t d'Aailleurs que
peu d'instants chaque jo ur en tète à lète. Le
docteur était plus qu 'absorbé, débordé par ses
devoirs professionnels. Ce n 'était pas un, mais
plusieurs médecins qu'il aurait fallu à li-ara,
avec tout un peuple d'infirmiers, et il était
seul tant pour soigner Jes malades atbeints au
cours de la dernière epidemie que pour s'op-
poser au fetour offensi f du mal qu 'il prévo-
yait à href délai. Persuade que le typhus é-
claterait derechef avec les premières chaleurs
il concentrai! tout son effort sur la tàche
herculéenne de désinfecter les blockhaus de
la prison. Mais les moyens d'assainj ssement
dont il disposai t étaj ent faibles, et le foyer
d'infection aussi vaste que les bàtiments mè-
mes

— La seule mesure efficace pour en finir
avec ce danger éternellement renouvelé, di-
sait-il souvent au gouverneur, ce serai t d'a-
battre ces vieilles baraques pourries et con-
taminées, d'en brùler les débris, et de re-
construire les bàtiments avec des matériaux
entièrement neufs.

Mais à toutes ses inslances, le colonel Sa-
zarine faisait la sourde oreille ou répondait
par quelque plaisanterie.

— Les vies des déportés ne comptent pas,
disait-il , surtout en temps d'epidemie. Tan-
dis qu 'en tout temps les roubles eomptent
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beaucoup. Que je mentionne dans mon rap
port deux douzaines de décès pour cause ài
typ hus, non pour cause de grève, entendez-
moi bien, et personne ne fait la moindre at-
tention à ce détail. Au contraire, que je dé-
pense vingt-cinq roubles pour ces assaiiiisse*
ments que vous dites indispensables, mai»
dont le ministère ne voit pas la nécessité, e'
nous aurons un beau tapage l Non, m-on ohet
P^lma, nous n'abattrons ni n'édifierons qu

^que ce soit sans y ètre aulorisés et avoir
touché les subsides vouJus. Faites de votre
mieux « arrangez-vous »; mais de moi wus
ne recevrez pas un kopek.

Et Je docteur, « faisant de son mieux », de-
vait se contenter du nettoyage insuffisant de=
planchers pourris et des couchettes contami
nées ; car les désinfectants lui étaient dis-
pensés en rechigrant par l'econome, et les in*
firmiers protestaient contro une corvée sup*
plémentaire et selon eux bien inutile.

(à ¦uivre)
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