
11113.14 SAISOH 1913-I4|

Personnel d'hotel
Pour le placement de per

sound d'hotel dans les sta-
tions d'étrangers du Sud
utillsez , outre ìea bureaux
officiels de placement, la pu-
blicité du

SB¦a
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Luzerncr Tagblatl
un des journaux ies plus .ré-
pandus dans la contrée du
lac des Qutitre-Cantons et
chez les hóteliers. Adresser
les annonces coneernant

offres et demandes d employés
à l'Administration du

Luzerner Tagblatt" Lucerne

Beaucoup de chances de succès sont
offertes par la

LOT E RIE
de MENZBEBG. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
ment à ré eption des billets on peut
yoit ce que 1 on a gagné.

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

de Menzberg.
Compte de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.

LA GUERRE
lait du mal mais la Poudre de Diamant
fait du bien , car elle colle et ré pare
tout objot casse ou troué à l'épreuve
du feu et de l'eau. 60 cts. partout dans
les drogueries et a Sion pharmac'e
Pitteloud , à Brigue pharmacie et dro-
gherie Gemsch.

I Couvertures !
de tolta et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

aa vent et aax oaragans

Grande légèreté |
Darée llllmltée j

(« irmi tic  de IO ans.

Échantil lon s et renseigne- L
menta a d isposition |

De mande/. dea échantillons des
l'KAFo de lit, toile*, chemises,
™ges de cuisine, linges de table et
m toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
¦"eux tiii. ilM DE BERNE k Wal-» GYQAX , Fabricant , Bleienbach.

Retards
*S8 règles sont guéris immédiatement
*n*_ dérangement par remèdes inof-
PS«-- Envoi discret Fr.4.70 contre
^bouraement.

E«ire Case 249, Stand, Genève.

FABRIQUE DE MEUBLES S. A
JVesReielieiibaeli

Yisitez la grande exposition de Menbles, Bj|
Chambres à coucher , Salles à manger Wm
Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- _¦
:-: sions, Meubles pour la campagne :-: li
I J I I I I I I I H I Il I I S f e l l

Vente par «compie -o- JDevis sur deniande
li SION , Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. li

p ~"N | _____¦__¦_¦
f Atelier de Construction mécanique : OÙ u »> « Pin9 de

avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location de voitures automobiles

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
Vélos Alcyon,

Moteurs Imiustriels Felix
¦ Prix courant» et catalogue*, a disposition. *

1 Réparations — Fournitures J

LA BOUCHERIE
Xas. SHORZS— à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nornbreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
«g£-) Roti de Bceuf » » 1.60 le kg. l&L-**® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. a^

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours

SSJLM. VOO__L-3_ TJ I_ ¥^F__*

CONSTRUCTION EN FER

Atelier de con struction mécaniques
_ „ .1, Estavayer-le-lac

.̂ ŝ ^SflB^oW»̂ ^' Charpentes , Escaliers ,etc

Propreté et Mygiène
règne ni partout où le savon minerai marque

„l_e Soleil "
a fait ion entrée

Seul fabricant :
Savonnerie Valaisanne S. A. Monthey

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus gran le maison de GENÈVE, Ooutanoe 8
Successeur A. GABANCE

offre et exp édie à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fraìche 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

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

CIDRE
préparez-vons le délicieux

S A N O !
Meilleur reniplacant poar Vin

:—: Mère et eidre :—:

Les substances SANO en
doses

de Fr. 4, - (sufflsant ponr 60 li-
tres) et de fr. 0.50 (suff-sant
ponr 110 litres),
crntre reinbonrsempn '. par :

PASCAL F1XS, Droguerie du
Lion d'Or Lausanne.

Suler-SlTehler&C
ZURICH

PAT.NSC 328936

GRILLAGES
galvanisés

HELVÉTIA

B 
Les plus beaux. _les p lus  solides. Pf

le. meiìleurs marches ™

Le grillage „Helvétia" remplace très
avantageusement les treillages en bois
\iT clòtures. Bon marche, très bon as-
pect, grande sóliditi. Envoi en rouleaux
—a.—. —r*_mw_ *mmm——m.m—a_—_ _̂_w_ ;——i 1 ¦ n

Ménagères ! ! !
Ayez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Mentile et

Camomille Golliez
Marque ues deux Palimela

Le produit hygieuique par
excellence en attendan t le
módecins. En flacons de Fr.
1.— et 2. — danagtoutes les
phar-macies ou Oro-tre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIF.Z, Morat

r———:••••———•
Coriciiie tue tous les I

Cors aux pieds «
Dnrlllons et Verrues radicale-
ment. Le carton k 75 cts. chez:

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

5& r>rTiT_l n 11J; fil i IH 'Ili~~"' _éf rB$&s- 
'"" '

* Î!IIALADE*...
.uPLANTES^SOLEIL!
I A\ Vt) 1 \ C*««t la grand, m4.il-

£pj _< aailttn qu. la Craaleur

L<| VM '̂ amér1»e» n« clierc lifi
__L * _  A: 9i L'ABBI RAMO* VOUB
¦̂IIW l̂ .)/.V, l>duau<r>(TltBU«men t
Ĥ| |H^

,'»0^ ima lioyf.n. allu pi..
¦*té- : — Hk MV#. toujoaira efficace» pour

- ¦! ĴW votr* roerlion radi
m_ a_ m_ mm_m_lljj rZ-l cale : Stamsusme, *«u-
rattaialt, ruòinuhie. f t e . tette,Oaur, Diabete,Alan-
mlaurle , lettmte. laterite . Cetetl»itl»a , 0!i4sll4. asrrt.
UleAree, Firn . S i i» . Vere, et t*" m.ladlM en fonerai.

Ecrir» a M. l'Ani Hura»
94, nu d'Arra», Sfc-Omar (T.-de C.) Franca,

rv pour vos ennuis mensuels
N n l ì l f i S  Ecrivez k: Phtrmacie dei/ uni vu u Loire No 3, NantM «

• GRANDE FABRIQUE DE CHAUSSURES ELECTRO -MÉCANIQUE •

530

tsa

(Premier établlsseinent unique daus son genre a Genève) _-¦

IO me ANNÉE DE «FCCÈS

MEILLEUR MARCHE SANS CONCURRENCE
Ressemelages pour hommes Pour Dames Pour enfants depui s

_^r. 3— I<V. 2.— JRV. 1.—
La maison se charge de tontes les réparations coneernant la chaossnre

Raccommodage de caoutchoucs. — Cousus main, O. 70 en plus
TKAYAIL SOLIDE ET SOIGNE

"'•ai Les colis postaux retournés fra aco le mème jour *w
Charles MAHNKE, propriétaire-direcleur

LES DISTILLERIES A VAPEUR
ayec appareil a rectifications brevete de

E M I E E  T EM l»E_ i r i A N N  ¦:¦ Z U R I C H
sout les meilleures. Meilleures références.
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910

¦ Médaille d'or -¦

GRANDE BOU GHERIE HARNISCH
Rue du Flon 3 —o— E A U S A N N E  —o— Téléphone 735

Expédie par colis postaux depuis 2 kg. 590
Bouilli depuis 1.40 le kg. Mouton 2.60 le kg.
Boeuf 2ème choix 2.40 „ „ épaule
Roti Ier choix 2.20 ,. „ Belle graisse à
Veau Ier choix 2.40 „ „ fondre (rognona) 1.40 „ „
2ème choix 2.— „ „ Fondue 1.20 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels. pensions et restaurants.

== LESSIVE =
_ € essai/er e est Vadonier t

nu i ufliA uyu_.
ta Uaalvt Persil «I InAsptnsable pour lei noaV

ftrwti l«inlll«5. Persil simplilic ct UdliU *• U-
nj|l f rniMll ia Unta des Wois ct le reni

I n o d o r a n t ,
Man ti kUsc, tr*m« le linee jaunl. Dcsinlectutl

«tClOcnl a cas de maladies.

Me a* vtnd ao*en paquets orlginaux, Jamais ouvert.
R E N K E L  & CIE., Bàie.

i i ' Stali labricanls. alasi que d* la --———

£ Widmann òL Cie £
Ai FABRIQUE DE MEUBLES 4
|*> (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) )»

5 Ameublements complets d'hòtels, pensions, 
^W villas, restaurants. etc. W

A Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^
 ̂ salon, chambre à manger. ^^a Q-laces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
 ̂

coutil, crin animai et vegetai. 
^m̂ Marchaudlse de choix. Prix avautugenx. m̂

I>iqueiif
lémeirtiìie

(fiarireure
B Sàxiìrstè

i YENDEE
au Petit Chanipsec un pré
arborisé de la contenance de
12.771 ma.

Pour prise et eonditions s'adres-
ser à H. Jules Albrecht hor-
loger-bijoutier Sion.

rkasswirs épar^nez
votre argent

si vous nous dounez votre adresse.
Nouveau prix courants pour

fusils et munitions est envoyé gra-
tuitement.

Frères («foler, Dépòt d'ar-
me», rue «le la Gare, Altorf

(Ctn Uri/

R. BOSSARD
Plainpalai?-Genève

Construction «le Turbine».
Divers sy^tòit.'es à aspiratinn , haute
pression avec ou sans régulateur
automatiqu*-.

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

84fr.é_#fc
Bicyclette j l j Modèle Anglais luxe
Touriste j j  2 freins s.j ante»

Complète j|j nickelés •¦ Torpédo
5 ans garantie. Catalogo e gratis

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 8.50

Louis ISCHY, Fabricant , Payerne

Mesdames!P0KS-;¦ ecrivez sana jet ĵ

Modem Society. Onex , Gen^e.



Le tunnel sous la
Manche

Voici que l'on reparle en Angleterre d'up
tunnel sous la Manche. Une députation repré-
sentant quatre-vingt-dix membres de la Cham-
bre des communes, sans distinction de part1'
est venue derniirement prier le premier mi-
nistre d'examiner à nouveau la question. M
Asquith lui a fait bon accueil , et sana vou-
loir engager son gouvernement , a promis de
saisir du projet le comité de défense imperia
le. Il a néanmoins émis des doutes sur le?
chances de sucoès de oette proposition et Im-
presse anglaise la plus sérieuse , tout en en-
visageant avec bienveillance ce moyen mate
riel de resserrer l'Entente cordiale , s'est égale-
ment gardée de 1 approuver sans réserve.

L appréhension qu 'inspire à beaucoup d'An-
glais le projet de tunnel s est souvent mani-
festée. On songeait déjà au tunnel en 1874
A cette epoque, le Foreign office le déclara
sans perii, mais les préoccupations d or-
are stratégique firent traìner la question , e/
en 1873, le gouvernement liberal représente
par M. Chamberlain , alors président du Boari?
of Trade, se rallia à 1 avis d'un comité- inter-
parlemenlaire prèside par lord Lansdowne qui
avait jugé le projet dangereux. Les partisan?
du tunnel ne se tinrent pas battus. M. Asquitb
rappelait 1 autre jour que de 1883 à, 1894 V
n y eut guère de session où l'on ne vit apparaì-
tre avec le mème insuccès, un bill recomman-
dant la construction du tunnel. La dernière ten-
tative eut lieu en 1907. Après avoir soumif
1 affaire au comi té de défense imperiale, sir
Henry Campbell Bannermann annonca, oettp
année-là, que son gouvernement ne jugeait pa?
devoir abandonner 1 attitude prise par touj
les gouvemements précédents depuis vingV

Ce n est pas que l'opinion anglaise soit sa-
tisfalle des moyens de communication actuels.
Les Anglais soni les premiers à souffrir de
1 incommodité des transbordements et plus
encore de la perte de temps qui en résulté. Le
voyage de Paris à Londres garde aujourd'hui
encore un caractère archai'que qui fait sourire
les Américains. Ces inconvénients laissent sub-
sister une barrière inutile entre deux peu-
ples qui éprouvent un plaisir de plus en plus
vif à se visiter réciproquement — le nombre
croissant des voyageurs étant là pour le prou-
ver.

Dix ans d'excellents rapports politiques ont
fait disparaìtre les anciens partis pris et dé-
sarmé ceux qui, avec lord Wolseley, oonsidè
raient la France comme l'ennemie du lende-
main.

L'hésitation que témoignent les Anglais a
d'autres causés qu'il faut savoir comprendre.
Tout le système de défense du Hoyaume-Uni
on pourrait mème dire de l'empire, repose sur
le fait que la Grande-Bretagne est une ile.
C'est notamment à cette circonstance que l'An-
gleterre doit de n'avoir pas enoore connu lf
poids du service militaire Obligatoire. Le tun-
nel ferait une déchirure à la ceinture mari-
time qui- la protège. Déchirure imperceptible-
si l'on veut. Mais sommes-nous sùrs , disen/
beaucoup d'Anglais qu'en cas de guerre nv
ennemi audacieux ne parviendrait pas à s'em.-
parer des deux extrémités du tunnel ? Et $
quoi nous servirait alors notre flotte ? Ce min-
ce ruban de rails souterrains ferait naìtre 4
leurs yeux, un risque vague mais indéniable.

Il y a encore un autre motif ,, plus malaise
à saisir pour qui ne connaìt pas le caractère-
anglais. . Ce motif , est, si l'on veut, d'ordre
sentimental. La nation anglaise présente oette
caractéristique exceptionnelle que tous ses ac-
tes sont gouvernés par l'instinct et que néan-
moins cet instinct est conscient. Elle se sait
msulaire. Elle n'ignore pas que ses vertus tra-
ditionnelles, celles qui font encore sa gran-
deur, tiennent en partie au hasard qui l'a fair
se développer à l'écart des peuples continen-
taux. Elle craint , en modifian t oe cadre physi-
que de porter atteinte à la source de sa clair-
voyante energie. Le tunnel sous la Manche a
longtemps représente pour elle les ciseaux de
Dalila.

L'attitude de la France n'a jamais vari e à
l'égard du projet de tunnel. Elle l'approuvaif
déjà avant l'Entente cordiale. Elle y verrai/
aujourd'hui un nouveau gage de dure?
pour cette Entente. L'opinion francaise ne
peut toutefois que laisser à l'Angleterre
le soin de prendre une décision en cette
affaire. Elle se borne à constater avec plaisir
que depuis le développemen t de l'aéronauti-
que, les Anglais commencent à se familiariser
avec l'idée que le « Channel » n'est plus in-
violate et que, du coup, le projet da tanne/
en recoit un regain de faveur.

Ce qui ne paraì t guère pratique c'est la pro-
position formulée par certains de nos confrè-
res anglais, de substituer au projet de tunnel
un projet de « ferry-boat » ou de pont sur ]¦?
Manche. Les « ferry-boats » supprimeraient lf
transbordement, mais pas la traversée. L'eco-
nomie du temps et d'incommodité serait trop
minime pour justifier les travaux considéra-
bles qu'exigerait cette transformation. Quan/
au pont, dont le coùt s'élèverait à environ 550
millions de francs alors que le tunnel n'en
coùterait que 400, il est manifeste que so,>
entretien serait fort onéreux sans qu 'au poin/
de vue stratégique ou commercial , sa supério-
rité sur le tunnel fut indiscutable.

Le jour où le Parlemen t anglais jugera p'os-
sible d'autoriser une amélioration des moyen?
de communication avec le eontinent, ce jour-là
ce sera le tunnel qu'il faudra construire, ou
se résigner à ne rien fai re. La solution du tun-
nel ne saura étre que la bienvenue surtout si
comme le proposent certains automobilistes
anglais on s'arrangeait pour diviser le tunnej
en deux parties , l' une réserqée à la voie
ferree, l'autre au trafic automobile.

Nouvelles de la Suisse
La fortune de la Suissa

S'il n 'est pas possible de marquer par une
méthode rigoureuse le développement écono-
mique d'un pays, il existe cependant , chez
nous du moins, certaines données qui per-
mettent d'évaluer avec quelque approximation
l'état présent de la fortune nationale. Le pro-
dui t de l'impòt sur la fortune prelevò par les
cantons n 'eng lobe pas la totalj té des biens e-
xistant en Suisse , puisqu 'une part impossible
à déterminer en est soustraite, légalement ou
illégalemenl , au fise; mais il représente le
minimum de la fortune présente dans le pays.

En 1900 cette fortune déclarée était pour
l'ensemble de la . Suisse de 11 milliards 200
millions* dix ans plus tard elle atteignai t un
total de 14 milliard s 500 mi llions. Alors qu 'en
1900 chaque Suisse possédail en moyenne une
fortune de 3400 francs, cet avoir passait à
3900 fr. en 1910 bien que dans: l'intervallo
la population ait augmenté d'envi ron 350,009
àmes.

La répartition de cette fortune est naturelle-
ment differente suivant les cantons ; comme
partout ailleurs il y a chez nous des riches et.
des pauvres, mais du moins ne connaissons-
nous ni cornine en Amérique l'enorme concen-
tration de capitaux dans les mains de quel-
ques-uns et la misere noire de beaucoup de
grandes villes. Les cantons les plus riches,
ceux où le fise révèle la présence des capitaux
les plus élevés sont naturellement les cantons
à population essentiellement ou exclusjvemen/
urbaine. Genève vient en tète avec 9,458 fr.
par habitant , suivi par Bàie-Ville avec 7,687 fr.
Chose surprenante, le troisième rang est te-
nu par Glaris, dont la richesse moyenne est de
6,241 francs par tète de population. Viennent
ensuite l'industrieux SchaffhO use aviec 5,578
francs et l'opulent canton de Vaud dont la
fortune moyenne est de 5,386 frs. par habi-
tant. Ensuite les chiffres baissent rapidement.
Argovie et Neuchatel flottent enoore entre 4000
et 5000 frs., la plupart des autres cantons ont
une fortune moyenne de 2000 à 4000 francs.
Seuls, Appenzell (Rh .-Int.) et Schwytz sont
au-dessous de 2000 francs.

Si les plus grandes richesses sont concen-
trées dans les villes , l'équilibre est en quel-
que mesure rétabli par la foule d'indigents
qu'attirent les agglomérations urbaines. Il en
résulté que la fortune moyenne des cantons à
population stable croit proportionnellement
plus vite que celle des régions où la richesse
et la pauvreté se coudoient de près. C'est ainsi
qu'à Baie-Ville le capital touché par le fise a
diminué de 52 francs par habitant de 1900 à
1910; tandis qu'à Genève il n'a augmenté pen-
dant la mème période que de 31 francs. Les
Glaronnais qui passent décidément sous une
bonne étoile ont accru leur patrimoine de 1870
francs par habitant. La plupart des canton?
agricoles s'enrichissent lentement , mais régu-
lièrement. Berne, Argovie, Lucerne, Bàie-Cam-
pagne, les Rhodes-Extérieures d'Appenzell-
pays de terres fertiles et de population là-
borieuse, accusent un accroissement de la ri-
chesse individuelle qui varie de 200 à 700
francs.

La fortune imposée n'est d'ailleurs pas la
seule donnée qui permette de mesurer la for-
tune nationale. La prospérité publique marche
de pair avec le développement des trois prin-
cipales catégories d'assurances, celles sur la
vie, contre les accidents et contre les incen-
dies. Dans ce domaine nous possédons dea
chiffres précis depuis 1886, année d'où date
la surveillance de la Confédération sur les
sociétés d'assurance. En consultant les ta-
bleaux statistiques embrassant les vingt-cinq
années qui vont de 1886 à 1911, on constate
que le montant des primes d'assurance-vie a
quadruple (1886, 13 millions, 1911, 53 mil-
lions), que celles pour l'assuranoe-accidenls
ont passe de 1 1/2 à 25 1/2 millions et cel-
les pour l'assurance-mobilier de 5,7 à 14,4 mil-
lions.

En 1910, le total des capitaux assurés était
de 1 milliard 100 millions. Cette année-là, cha-
que habitant de Bàie-Ville payait en moyennf
52, fr. 50 pour des primes d'assurance. La lis-
te des cantons se poursuit avec Genève (47
fr.) Zurich (45), Schaffhouse (35) et se fermine
par les Rhodes-Intérieures d'Appenzel l (9) e)
le Valais 8,6). Pour le canton de Vaud , la som-
me payée par tète d'habitant est de 22 fr. 50
pour Neuchatel 26,86 et pour Fribourg 11 fr.
60

Actuellemen t 25% des pères de famille son/
assurés sur la vie , proportion qui n'est attein-
te par aucun autre pays .

Un autre facteur permettant de constater que
l'aisance se répand de plus en plus sur l'en-
semble du pays, esl le puissant développemen/
de l'epargne. Il y a trente ans, on comptait
263 livrets pour mille habitants; en 1908 ce
nombre étai t de 552. Plus de la moitié des
habitants de notre pays possèdent donc des é-
conomies. A cette diffusion de plus en più?
grande de l'epargne se joint le fait que le
montant des livrets s'accroìt continuellement.

En 1882, ebaque épargnanl possédait en
moyenne à la banque 689 francs, somme qui
s'est élevée aujourd'hui à 827 francs . Le « ba?
de laine » national qui renfermaiit il y a tren-
te ans 513 millions , contient actuellement ]-?
fortune enorme de 1,600 millions.
Notre mouvement économique

du point de vue américain
Le département du commerce de Washing-

ton publiai t le 4 juillet dernier un rapport an-
nuel très soigne de M. Mansfield, consul. ge-
neral à Zurich , sur le mouvement commercia]
industriel de la Sui sse pendan t l'année
1912. En voici l'introduction :

L'année commerciale 1912 en Suisse s'est
dose avec une meilleure balance di\ commerce
que l'on n'eut pu 1 espérer au début . On pou-
vait craindre sérieusement, au commenoemen/
de l'année que le relèvement general des priy
et l'activité industrielle ne se mainlinssent pas
pendant les douze mois mais oes craintes ont
été démenties par les faits et le commerce ex-
térieur a dépassé celui de toutes les années
antérieures dans l'histoire de la Confédération
s'élevant à un ensemble de 641,017,092 dollary

(le dollar équivau t à 5 fr. 18) soit une augmen-
tation de 50,499,745 dollars sur 1911'. Dan/.
l'augmentation totale , 31,145,654 dollars ap-
partiennent. aux importations et 19,354,091
dollars aux exportations. Ces chiffres montreiV
une balance commerciale de 116 millions
984,778 dollars concie la Suisse. La différence
est plus que compensée toutefois par l'indus-
tri e des étrangers , qui se chiffre par plus de
150,000,000 dollars par année.

En raison de ses relations complexes avec
l'étranger , la Confédération est particulière-
ment exposée aux contre-coups des mouve-
ments économiques qui se produisent dans
les Ares pays. Ces influences extérieures se
sont manifestées en 1912 dans les effets qu'ont
eus sur les affaires les eonditions politi ques
troublées de l'Europe.

L'inquiétude sociale, le renchérissement de
la vie, la penurie d'argent , la hausse du taux
de l'intérèt et des cours du change, et les
nuages montant à l'horizon politique de l'Eu-
rope, ce sont là autant de facteurs de per-
turbations dont il a bien fallu tenir compte,
mais la forte demande qui s'est manifestée
pour les produits "des industries suisses a pu
maintenir le commerce avec l'étranger à un ni-
veau exceptionnellenj int élevé pendan t toute
l'année. ii** .Y ;

L'honorable oonsul' general des Etals Unis à
Zurich' donne ensuite un résumé de la mar-
che des differentes branches de l'industrie de
notre pays et de nos exportations,, tout cela
accompagné. de certains détails sur le rende-
ment des récoltes et le bud get de la Confédé-
ration et il termine son rapport par quelques
notes sur les relations d'affaires de la Suisse
avec les Etats-Unis.
Conférence romande

des travaux publics
La "conférence romando des fxavaux publics a

eu lieu à Fribourg, les 20 et 21 aoùt; les
conseillers d'Etat chefs des départements des
travaux publics des cantons de Berne, Vaud ,
Valais, Neuchatel , Genève et Fribourg, ainsi
que les ingénieurs cantonaux et quelques au-
tres chefs de services, y ont pris part. La con-
férence a délibéré dans la salle du Grand Con-
seil sur les objets suivants :

1. Construction et entretien des passages à
niveau des chemins de fer et exposé de la
juridiction en la matière (rapporteur M. Dur-
heim (Berne).

2. Intérèt commun des cantons romands à
l'établissement d'une voie navigable du Rhóne
au Rhin (rapporteur M. Deluz , ingénieur-con-
seil à Lausanne).

3. Rapport sur le congrès de la route à
Londres en 1913 et

4. Résumé de la conférence des ingénieurs
cantonaux tenue à Lausanne le 18 septembre
1912 (rapporteur M. Grivaz, chef de service.
Lausanne).

Les délegues ont visite mercredi après-midj
la nouvelle bibliothèque ainsi que l'usine de
l'Oelberg et se sont transportés dans la soi-
rée à Hauterive pour examiner les travaux de
restauration de l'église et du cloìtre ainsi que
l'usine electrique, tout en faisant honneur, en
passant à une gracieuse invitation de la Bras-
serie du Cardinal .

La journée de jeudi a été consacrée à une
inspection des routes et des travaux d'art les
plus intéressants du canton.

Ecole d'infirmières a Fribourg
On nous écrit :
Nous avons annoncé la création à Fribourg,

d'une Ecole d'infirmières. Nous apprenons au-
jourd'hui que cette Ecole va ouvrir ses cours
le 28 octobre prochain.

Etablie avec le concours de l'Etat et pla-
cée sous le contròie et la Direction du dé-
partement de l'Instruction publique du can-
de Fribourg, cette école sera dirigée par un
personnel de haute valeur, et plusieurs parmi
les médecins les plus réputés du pays, y vlen-
dront professer.

Une maison elegante et spacieuse a été cons-
truite, pour l'abriter. Située à peu de distan-
ce de la ville à laquelle elle est reliée par un
tramway, elle est entourée de foréts et fait
face à un horizon grandiose et étendu.

La faculté des sciences et ses laboratoires.
diverses cliniques, se trouvent dans son voi-
sinage immediati, et d'autres établissements
médicaux s'y élèveront sous peu.

La création d'une Ecole d'infirmières dans
des eonditions aussi favorables comble une
lacune dont avaient à se plaindre beaucoup
de jeunes filles qui se sentaient attirées ver?
une profession à laquelle, il leur était diffi -
cile de se préparer véritablement, et dont, a-
vaient à souffrir un grand nombre de malades
mis dans l'impossibili té de recevoir les soins
qui leur étaient nécessaires.

Les élèves de rÉcfBe d'infirmières en sorti-
ront avec une formation complète, car elle
vise à éduquer un personnel d'elite, ayant non
seulement les connaissances tbéoriques et
pratiques . mais encore une haute idée de
sa mission et la manière de la remplir.

L'Ecole d'infirmières de Fribourg est. ouverte
soit aux jeunes filles qui veulent deveni r des
garde-malades prati quantes , soit aux person-
nes désireuses d'ajouter à leurs autres etu-
des et connaissances spéciales, des notion?
étendues sur l'art de soigner ceux qui les
entourent.

L'école d'infirmières recoit des élèves ìnter-
nes de to u tes nationalités qui jouiront. de
lout le confort moderne et seront l'objet des
soins les plus attentifs. Elle accepté aussi
des élèves externes et des auditrices.

Les cours durent douze mois et se. termi-
nent par un examen, qui , passe aveo succo?
donne droit au dipìòme d'infirmières. Leur
diplòme obtenu les élèves sortent de l'école
libres de tout engagement. Sur leur demande
la Direction de l'Ecole peut les aider à trou-
ver un poste rémunérateur dans les meilleu-
res eonditions possibles.

De tous còtés on demande des garde-mala-
des et avant longtemps les localités les plus
secondaires voudront en avoir à leur disposi-
tion.

Gràce à leur multiplication , les cliniques ,
les sanatoiiums et autres établissements du

mème genre exigent un personnel de plus en
nombreux qu'on parvient très difficilement à
recruter auojurd'hui. En outre les familles ai-
sées désirent toujours davantage se faire as-
sister pour le soin de leurs malades par des
personnes compétentes ; enfin certaines munici-
pflclités prévoient la nomination d'infirmières
de quartier pour les familles peu fortunées.
Tous ces faits assurent aux futures élèves de
l'Ecole d'infirmières de Fribourg, quelles ne
resteront pas sans emploi et lireront prompte-
ment parti de leur savoir et de leur dévoue-
ment.

Pour tous renseignements on doit s'adresser
à l'Ecole d'infirmières , Pérolles , Fribourg.
Déclaration au sujet de la guerre

lat t ière avec la Condenserie de
Cham.
On nous écrit :
La presse ayant été inondée, au cours des

temps derniers, de communiqués inexacts au
sujet de la situation dans laquelle se trouva
la Fédération des Sociétés zougoises, argovien-
nes et lucernoises de laiterie, nous nous vo-
yons dans l'obligation de déclarer ce qui suit :

Nous avons charge une oommission de l'U-
nion centrale des producteurs suisses de lait
de parcourir la région qu'englobe la Fédéra-
tion et 'd'étudier ce qui s'y passe. Voici le
rapport présente :

1. Des 32 sociétés affiliées à la Fédéra-
tion, 13 livrent aujourd'hui leur lai t à Cham
les 19 autres ont vendu leur lait ou « fabri-
quent » en commun avec Faide de l'Union
centrale des producteurs. Tandis que, l'an der-
nier la Condenserie recevait le lait produi t pai
un troupeau de 9200 vaches, celui qu'elle tra-
vaillé actuellement ne lui provient plus que
de 4600 vaches.

2. La plupart des sociétés ayant. capitale ne
possédaient pas de fromageries. La lutte a
engagé 5 sociétés à construire des fromageries
4 autres ont décide d'en faire autant et ont
déjà pris les premières mesures et dans 4
sociétés la question est à l'étude. Ce que , de-
puis des années, l'on conseillait aux agricul-
teurs de cette région, la lutte l'a réalisé en
quelques mois ; la Condenserie de Cham va
se trouver entourée de fromageries établies
d'après les procédés les plus modernes. Le3
Fédérations ont Obtenu ainsi un grand succès
dont l'effet ne sera pas éphémère, mais dura-
ble.

3. Les correspondances communiquées à la
presse ont prétendu à l'envi que le résultat
financier était pitoyable pour les producteurs.
Le calcul destine à prouver cette assertion ne
se rapporté cependant qu'à une seule soeiété
ayant foulé aux pieds les engagehients qu'elle
avait pris à l'égard de la Fédération et livré
son lai t à la Condenserie. Elle a été atteinte
par les amendes prévues et le subside de
l'Union centrale lui a été retiré. Voilà sur
quoi reposent les chiffres dont on a fai t si
grand cas. Il est à prévoir que les Sociétés
restées fidèles à la Fédération et ayant per-
severò dans la lutte , obtiendront toutes le taux
fixé à 16 centimes. La fabrication des froma-
ges a donne de bons résultats et. certaines so-
ciétés semblent pouvoir s'attendre à obteni/-
plus encore.

Nous ne saurions trop recommander à la
presse de n'accepter qu 'avec une grande pru-
dence les nouvelles tendancieuses que lui
font parvenir à profusion nos adversaires. Le?
agriculteurs et les Fédérations conduits à la
lutte pour avoir voul u repousser les offres
arbitraires du tout-puissant capitalisme inter-
national de Cham ne méritent pas la critique
partiale qu'on ne leur ménage pas, mais
croienl avoir droit à un jugement plus juste
et plus bienveillant.

L'Union centrale suisse
des producteurs de lait.

Decapile par nu ascenseur
Samedi, aux entrepòts fédéraux de blé d'Al-

torf , un jeune ouvrier nommé K-ottmann, de
Fluelen , a été atteint par un ascenseur - et
littéralement décapité.

_es drames de l'Alpe
Le jeune peintre Georges Weber, de Win-

terthour, 19 ans, a fai t une chute mortelle
vendredi , près de la caban e du Glaernisch.

Le corps a été ramené vendredi soir.
Vendredi, deux jeunes gens, membres de

la Soeiété des amis de la nature, qui se trou-
vaient en villégiature à l'Hotel Griesalp (-Men-
thal) étaient partis en excursion , lorsque l'un
d'eux, nommé Loes, typographe, 24 ans de
Mannheim, qui cueillait des edelweiss dans un
endroit. rap ide, perdit pied et s'abattit au bas
d'un rocher.. Il fut tue sur le coup.

Dimanehe , au cours d'une ascension au Ti-
tlis , M. Charles Maier, de Lenzbourg, em-
ployé de bureau , àgé de 24 ans, a fait urie
chule mortelle .

Maier avait fait l'ascension du Tiflis en com-
pagnie de touristes sans ètre accompagné de
guides. A la descente, les touristes se sont
glissés sur la neige en s'appuyant sur leur
alpcnstock. Au cours de cette descente, Maier
fit une chute dans une crevasse d'untS pro-
fondeur de 40 mètres. On n'a pu retirer son
corps qu'après le coucher du soleil par crain-
te d'éboulements de giace . Les guides Cari
Hegg et Fritz Feierabend se sont attachés; a-
vec des cordes et sont desoendus dans la
crevasse, mais ils n'ont pu que constater la
mort.

Un dia ine a Nyon
Samedi après-midi M. Alexandre Nazarre

tenancier du café maitre Jacques à Nyon , trou-
vait sa femme dans la petite salle attenant au
café de l'Ange, rue des Moulins.

Mme Nazarre était en compagnie de M. Chs
Genevay, de Bassins, domicilié à N yon , dont
Nazarre avai t de bonnes raisons de se méfier.

Nazarre déchargea son revolver sur Gene-
vay qui, s'effacant, découvrit la femme Na-
zarre.

Celle-ci tomba frapp ée d'une balle dans la
tète et fut transportée mourante à l'infirmerie.
Nazarre essaya encore de tirer sur Genevay
qui fuyai t, mais son revolver ne oontenait seu-
lement qu 'une cartouche.

La police locale a arrété le meurtrier1 qui
n'a offert aucune résistance.

Ce drame cause une vive sensation à Nyon.

Faits divers
——¦¦¦-—

Mayens de Sion — Beaux-Arts
Les sites inc.omparables de notre canton ont

de tout temps exercé une attraction sur les
peintres qui y trouvent une amp ie moisson
de tableaux d'une richesse et d' une variété
infinies.

Cet été les Mayens de Sion ont pour , hole
un jeune peintre suisse d' un robuste talent ,
M. A. Loup, de Travers, l'orme à l'Académie
royale des Beaux -Arts de Munich , d'où il est
sorti avec la mention d'honneur , et actuelle-
ment professeur à l'Académie de dessin et
peinture particulière de Lausanne.

M. A . Loup, donne en ce moment , aux Ma-
yens mèmes, à plusieurs élèves des cours de
peinlure qui obtiennent les plus brillants suc-
cès.

Les Mayens lui plaisent. beaucoup et il
compte y rouvri r ses oours l'année prochai-
ne pendant la saison.

D'autre part M. Loup brosse pour son compie
une trentaine de tableaux remarquables des
plus pittoresques points de vue dont on jouit
de notre station estivale et nous aurons peut-
ètre un jour, ce qui ne sera pas banal, un pe-
tit salon des Mayens.

M. le professeur Loup reprendra au com
mencemen t de septembre ses lecons à Lau
sanne.

Les recrues dans le Val Ferret
On écrit de Praz-de-Fort à la « Revue ».-
« Depuis mercredi matin l'école de recrues

qui Vient de quitter Lausanne a pris ses can-
tonnements dans la vallee de Ferrex; le dé-
tachement principal, fort de 250 horrimes, et
compose de Vaudois, Genevois, Neuchàtelois
et de quelques Valaisans, à Praz-de-Fort ; l'au-
l'autre détachement comprenant la plus grande
partie des Valaisans et eomptant 148 hommes
aux chalets de Ferrex.
. » L'arrivée de la troupe dans notre village

montagnard, dont la population se trouvé mo-
mentanément doublé, a été sympathiquement
accueillie. De franches et cordiales relations
entre militaires et civils n'ont pas tarde à s'éta-
blir. Et déjà jeudi soir, l'on pouvait voir sur
la petite place du village où la fanfare de Fè-
cole de recrues a donne un concert frès applau-
di, jeunes gens et recrues danser ensemble
aux sons d'entraìnants morceaux.

» Vendred i par une journée superbe et idea-
le comme celle de dimanche dernier, le déta-
chement s'est dirige à travers la forèt du
Frumion, vers le glacier de Saìeinaz dans 1-g
bassin duquel ont lieu des exercices de tir.
Puisse cet été, qui s'est montre si avare de
beaux jours nous gratifier à son déclin d'u-
ne période de jours ensoleillés, et rendre ainsi
à nos jeunes soldats, agréable et chàrmanl
leur séjour dans le vai Ferrex I »

Meurtre
Dans la nuit de jeudi à vendredi,, dans une

grange près du village de Niederwal d, a.été
commis un meurtre d'une brutalité inou'ie. Un
ouviier italien a été assommé à coups de
marteau et dépouillé de sa montre et de son
argent. Le malheureux a eu un 03Ì1 et le
front enfoncés. La lutte a dù ètre ardente car
on a trouvé du sang projeté à plus de deux
mètres. Le meurtrier aura sans doute été
blessé On suppose que le ou les assassins
sont des compatriotes de la victime qui s'é-
taient réunis dans cette grange oour v passei
la nuit.
Accident mortel dans la Li-cerne
On écrit au « Nouvelliste »:
Mercredi soir un ouvrier, J. Oisières, pére

de famille, àgé de 45 ans, occupé aux travaux
de flottage que la Commune de Vétroz fait
en ce moment dans la Lizerne, y a trouvé la
mort.

Ayant perd u pied en jetant ou en poussant
son bois, il est tombe dans le courant grossi
par l'orage de mardi soir. Entraìné et preci-
p ite de cascade en cascade sur un parcours de
plusieurs kilomètres, heurté violemment par les
billes et contre les rochers, son corps est
venu s'arrèter à l'entrée du barrage.

Apparition d'un ours
Le dernier ours tue en Valais (dans la valléf

d'Hérémence, sauf erreur) un superbe ourp
brun, est au musée zoologique de Sion, avec
à coté de lui la màchoire de l'infortuné chas-
seur qui, lui ayant donne le coup mortel, s'é-
tait trop approché du redoutable animai, le-
quel eut encore la force dans ses convulsion?
d agonie, de lui porter un terrible coup.

Or, on raconte aujourd'hui que deux voya-
geurs de commerce, MM. Wenger, de Brigue,
et Bodenmann, de Lax, faisaient l'autre . jo ur
une excursion à la BorteJalp, au-dessus de Bé-
risal. Soudain, ils apercurent, près d'un des
« petits lacs bleus » de la région, un ours qu,'
Iraversait un champ de neige. Ils purent sui-
vre ses traces sur une distane* d'une centain?
de mètres. Tous deux firent part de leur dé-
couverte à la préfectu re de Brigue. Le préfet
a envoyé sur les lieux trois chasseursi et un
gendarme.

On suppose que le piantigrade vient de?
Grisons , à moins que les deux excursionnislea
n'aient été victimes d'une méprise.

On ne manquera pas de savoir bien tò t si la
batfuc organ .isée par les chasseurs a étéj cou-
ronnée de succès ou s'il n'y a eu qu 'une
apparition du fantome velu...

Il ne faut pas vendre la peau4 de l'ours a
vaut de I'avoir tue, a dit le bon fabuliste l

Les biens de St-Gingolph
Il s'est écoulé deux mois et demi depuis le

jour de la première réunion internationale nom-
mée par les gouvernements de Paris et de
Berne pour t rancher la question des biens in-
divis des bourgeois de Saint-Gingol ph. La dé-
légation francaise vient de déposer des con-
clusions nettement défavorables au partage
et appuy ées sur ce fait que le partage par la
simple ligne frontière politi que frustrerai ! le?
Francais de 150,000 francs environ.

Ainsi , depuis 1851, c'est la troisnnne (¦;.¦... ¦''-
rence internationale qui échoué.

Mort subite
M. Alfred Borrat, du Val d'Illiez, vioef.u i-



Congrès) populaire catholique de Met-e
I. l.es évèques Dr. Fritzen (Strasbourg) 1 ; Korum (Trèves) 2 ; Dr. Benzler (Metz) 3;
et Koppes (Luxémbourg) 4.
II. Tète du défilé des Lorrains. III. Tambours d' une Sociéte de jeunes gens ca
tholi ques. IV. Orphelins d'un insti tut  catholi que.

Mard i dernier a eu lieu à Metz , le 23me
congrès general de l'association populair e ca-
tholique d'Allemagne, sous la présidence de
M. Treinborn, député de Cotogne au Reichstag.

Des discours ont été prononcés par le prince
de Lòwenstein ; Mgr. rvorum, évèque de Trèves ;
11. Melot, député bel ge. „

Dans le discours d'ouverture qu 'il a pronon-
cé à la première grande assemblée publi que
allemande, le président. a traité deux ques-
tions importantes ; celle des Jésuites et celle
de Vadhésion 'des ouvriers catholiques aux syn-
dicats chrétiens. En ce qui concerne les Jésui-
tes le prince de Lòwenstein a rajjpelé l'accueil
qui fut fait . à la pétition réclaman t le retour

dent de cette commune , 45 ans, de passage à
Monthey s'y est soudainement affaissé jeudi à
4 h. 15 du soir. Le médecin appelé n 'a pu
que constater le décès.

BRAMOIS — Forces motrices
On nous écrit:
Pour des motifs inconnus, le Conseil muni-

cipal de Bramois a renvoy é, jusqu'à nouvel
avis , la convocation de l'assemblée primaire
à propos de la concession des forces motrices
de la Borgne, fixée à hier dimanche.

L'ouverture du Laìlschberg
On annoncé que la direction du Lcetschberg

a décide de proposer au Conseil federai de
fixer au 18 septembre prochain l'ouverture de
la ligne à l'exploitation complète.

des Jésuites adressée Fan demier par le bu-
reau du congrès d'Aix-la-Chapelle au Conseil
federai. Non seulemen t il ne fut donne aucune
réponse à cette pétition mais on prit dans la
suite, des dispositions aggravant très sensible-
ment le regime applique jusque là aux Jé-
suites.

L'assemblée a vigoureusement protesté con-
tre cette attitude du gouvernement de Berlin
et a applaudi l'orateur quand il a exp rimé l'es-
poir que la loi contre les Jésuites fini rait par
ótre abolie un jour .

L'association compie a l'heure actuelle
776,000 membres.

» Je pose comme condition qu 'il n'y ait pas
de match nul. Les rounds seront de 3 minutes
avec 1 minute de pose, cela jusqu 'à résultat.

» Si Sam fsing accepté ces eonditions , je
lui laisse le soin de fixe r le lieu et l'heure
de la rencontre; je le prie de le faire sans
tarder.

» Votre dévoué ,
J. Mallet ,

» dit le Terrible Cogneur francais.»

SPORTS
¦aa. aamm--—*

Mallet relève le défi lance
par le boxeur negre Sam King

Nous recevons d'Aix-les-Bains, datée du 24
la lettre ci-après :

« Monsieur,
» Je viens de prendre connaissance du défi

lance par le boxeur Sam King, actuellemen t en
séjour dans votre pays. '

» Je me fais un plaisir de vous informer que
que je relève oe défi et quo, j' accepté de me
rencontrer avec le. boxeur negre le jour , à
l'heure et dans la localité qu 'il lujj plaira de
me designer.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (13)

Eixilés
a v a »  a»

Si seulement vous pouvez espérer en tendre
parler de Serge, car il l' a promis , a.ussitòt qu 'il
sera libre il tàchera de me le faire savoir; el
«"iielque dure que soit notre attente, elle a au
tooins une base solide. Tandis que jetée seu-
le au loin, en pays etranger , presque sans res-
sources, votre situation pourrait en peu de
'emps devenir désespérée . Ici vous avez un
abri assure, la sécurité relative....

— Et un ami comme en voit peu t fit-elle
soudain repentante de sa dureté. Pardonnez-
tooi, Paul Ivanovitch ! L'inquiétude et le cha-
pin me font parfois déraisonner. Mais si mes
'èvres disent de sottes paroles, j e le sais bien
^'ez, qu 'il n'existe pas de cceur plus noble e)
P'us dévoué que le vòtre !

Elle lui souriait divinement , et le pauvre
garcon, trouvant ce gracieux abando n bien
P'us difficil e à supporter que ses injustes
^proches, ne put que murmurer quelques pa-
toles confuses; après quoi il se hàta de se
feplonger diins son traité de médecinc, un vo-lume emprunté à la bibliothèque laissée par¦on prédécesseur. Mais les lettres dansaienl
'.evant ses yeux. Il ne voyait que le sourire ae
•-adège; il entendait sans cesse le doux SOD,le sa voix rendant hommage à son' grand¦̂ ur. Ahi  que ne pouvait-il faire pour elle plus

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Mort du general de Negrier

Une grande fi gure francaise vient encore de
disparaìtre suivant de près dans la tombe Emi-
le Ollivier; c'est celle du general de Négrier ,
qui s'est couvert de gioire à differentes campa-
gnes ; d'abord en 1870 comme capitaine ; puis
en Al gerie en 1879, en qualité de lieutenant-
colonel ; en 1884 au Tonkin comme general
de brigade .

Blessé grièvement à la prise de la citadelle
de Lanson, il rentra en France après sa guéri-
son et fut successivement commandant du
lime corps (1889), puis du Vllme corps (1890)
membre du conseil supérieur de la guerre et
inspecteur d'armée (1894).

Relevé en 1899, par le general de Gallifet
de ses fonctions de membre du conseil su-
périeur de la guerre , il fut reintegre en 1900.

Le general de Négrier , im beau et brave sol-
dat, était grand-croix de la Légion d'honneur
et titulaire de la médaille militaire.

qu 'il n'avait. fait déjàl S'en doutait-elle seule-
ment qu'il était prèt à s'immoler mille fois sur
son autel ; qu'elle était la première, la seule
femme qui eut jamais existe pour lui ? Oui
sans doute elle le savai t., puisque tout à l'heu-
re encore elle l'accusai! de vouloir la retenir à
rvara. Mais l ame fémmine est compli quée ; et
si, à l'occasion , N adège montrai t par un mot
vif et assez dur qu'elle n'était nu ilement! i-
gnorante. des sentiments de Pavlof son attitude
habituelle était uni to rmément confiante et elle
paraissait avoir accepté en toute simplicité le
dévouement fraternél qu'il lui offrait.

Ainsi passèrent de longues semaines, et sous
l'humble toit du blockhaus, l'étrange associa-
tion de ces deux ètres intimement divisés sui-
vit son cours uniforme.

Le colonel Sazarine , que Jes grandes préoc
cupations politi que et de gouvernement n'e'm-
pèchaient pas de songer aux affaires galan-
tes, s'informait souvent de la belle Mme Pal-
ma, et s'étonnait qu'une personne de oet air
de cette fi gure n'eut pas encore fait parler
d'elle à 'Vara. Sa conviction bien arrètée aVai t
été dès le début que le froid, l'ennui, le
manque de soeiété le défaut absolu d'élégan-
ce et de confort qui caraetérisaient ca séjour
auraient vite raison de ces hauteurs ; que le
palais du gouverneur ne tarderait guère à la
voir paraìtre , demandant pour son mari grà-
ces, crédits, liberté, avancemen t ; et il étail
plus que dispose à recevoir à bras ouvert?
la belle suppliante. Mais cette attente avait été
décue. Et gràce à l'extrème prudence de Pav-
lof à la parfaite discrétion de Mme Roskowa
pas le plus léger soupeon ne lui était ven u
de i'exceptionnelle vie conjugale menée par le
jeune couple. Il avait bien compte que la pré-
sence d'Anna Vassilievna sous le toit du doc-

teur amènera it quelque trouble, car en sa
qualité de viveur et de roué, il se gardait bien
de croire que leurs relations fussenl pures ;
mais les tiraillements doni il esperait fai-
re son profi t ne s'étaient pas produits ; et à la
vérité, se disai t Sazarine quand on est) faite
comme la belle Nadè ge, il serait surprenan/
qu 'on s'amusàt à ètre jato l&e d'une Rosko-
wa! Ses différents calculs "déjoués, il ne* lui
restait plus donc qu'à venir faire sai oour à
la fem me de Palma comme un visiteu r ordi-
naire et toutes les fois qu 'il était possible il
se presentait. avec ses gràoes citadines, ses em-
pressements h yperboliques, s'informant de la
facon dont sa charmante voisine supportai t l'hi-
ver sibérien , s'émerveillant de sa belle mine
et des heureuses transformations apportées
dans son intérieur.

Ces visites lui étaient plus dures à suppor-
ter que l'inspectio n des cosaques. Sa jeunesse
studieuse, sevère, entièrement vouée aux ceu-
vres charitables ; s'était passée un peu à l'é-
cart des cercles mondains ; mème pendant la
brève période où elle regna au palais Palma,
les pauvres l'avaient plus occupée que les
grands de la terre ; si bien que peu rompne
aux banalités gracieuses qu 'on débite sans y
penser dans les salons, il lui fallait un vé-
ritable effort pour soutenir les assauts du co-
lonel, pour répondre à cet homme, qu'elle mé-
prisait secrètement , avec le mélange de défé-
rence de politesse distante et de dignité froi-
de qui était vis-à-vis de lui son uni que _dé-
fense.

« Il me trouvera si ennuyeuse qu'il ne re-
viendra pas », se disait-elle parfois.

Mais le galant ne se laissait pas rebuter.
Sous quelque prétexte, il reparaissait bientòt
convaincu, selon toute évidence que les ri-

gueurs de cette austère beauté n'auraient qu 'un
temps et qu 'un jour ou l'autre des soins si
assidus trouveraient leur récompense.

Le convoi attendu venai t d'arriver, et Pav-
lof recut l'ordre de se rendre immédiat ement
à la prfison pour Ja visite sanitaire. On com-
niencaj t enfi n, gràce à ses avertissements ré-
pétés, k prendre quelques-unes oes précautions
négligées jusqu'ici. Avec lui, cette visite n'é-
tait plus une formalité sans valeur; chaque
nouvel arrivant était soumis k un examen
consciencieux, et s'il présentait. quelque symp-
tòme de fièvre contagieuse, on le placait im-
médiatement dans un quartier réserve, qui n 'é-
tait certes pas l'idéal comme installation , mais
où on pouvait espérer du moins quel le mal
resterait. circonscrit sans danger de se com-
muniquer aux autres détenus.

Quelques exilées de bonne education et d'à-
me charitable, qui avaient été dressées par
Pavlof au métier d'infirmières se tenaient
dans ce quartier , attendant l'arrivée du mi-
sérable convoi pour prèter main forte au jeu-
ne médecin.

Tous ces soins , tous ces préparatifs, n 'a-
yant coùté à l'administration aucun embarras
et à l'econome aucune dépense additionnelle
avaient été organisés sans obstacle ; et à
Pétersbourg, pas plus qu 'à frara on ne s'oc-
cupai t de ce qui se passai t à l'infi rmerie de la
prison. Un coup d'ceil distrai t au rapporti me-
dicai :

« Tant de morts du typhus ; tant de la tu-
berculose ; tant de la scartatine, etc. Deman-
de de fonds pour assainir l'hópital ».

— Bon, bon . on verrà ca plus tard !
Et le rapport s'en allait dormir avec d'au-

tres paperasses au fond de quelque carton,

sans que nul, au ministère, daignàt mème s'oc-
cuper de la demande du gouverneur coneer-
nant la nomination d'un médecin officiel. De-
mande assez mollement formulée d'ailleurs
car Sazarine avait ses raisons pour préférer
que le docteur Palma demeuràt en fonctions,
quoiqu 'il se cru t tenu, pour la forme de men-
tionner cette irrégularité.

Les nouveaux exilés venaient donc d'arri-
ver, et après l'appel, Pavlof passait la visite
lorsqu 'il eut la surprise de reconnaìtre, sous
la poussière , la malpropreté des vetements,
la barbe et les cheveux embrouissaillés , un
étudian t en droit du nom de Barénine, avec.
qui il avait été en bonnes relations à Odessa.
Ceci lui fut un choc. Pourvu que le jeune hom-
me ne s'avisàt pas de le reconnaìtre, lui aus-
si, de l'appeler par son nom, avant d'avoir re-
cu de lui aucun avertissement !

Mais Barénine était si blème, si las, si ex-
ténué , qu'il ne paraissai t mème pas s'aper-
cevoir de ce qui se passait autour de lui, et
Paul ayant ordonne qu 'on le placàt dans un
coin écarté de l'infirmerie après lui avoir ad-
ministré un bon cordial, continua de vaquer
aux soins de sa charge. Une foia la longue
inspection terminée et tous les voyageurs dis-
tribués sur divers points de la ville,, de l'hó-
pital ou de la prison, Paul entra dans l'in-
firmerie, et allant près de l'étudiant, le trou-
va les yeux grands ouverts, allongé sur son
lit, un peu réconforté, selon toute apparence.
Il s'assit près de lui , prit entre ses doigts
le poignet du patient, et parlant à voix conte-
nue, de facon à lui faire comprendre qu'il sou-
haitait n'ètre pas entendu :

— Vous vous ètes donc fait exiler, Mikaèl
Mikailovitch ? dit-il.

— Et vous, Paul Ivanovitch , comment se

Reception a Belgrade des délégués de la conférence de Bucarest
1) M. Pasdhitch, délégué serbe ; 2) M. Venizelos, délégué grec; 3) general Wuko-

witch , délégué monténégrin.

Désireux de défendre plus efficacément leurs . ciations se sont ouvertes à Bukarest et se sont
nouvelles conquètes oontre lout retour possible
d'hostilités , la Roumanie, la Serbie, la Grece
et le Montenegro ont projeté de fonder une
nouvelle Confédération balkanique. Des négo-

Les obsèques d'Emile Ollivier

M. Emile Ollivier
Les obsèques d'Emile Ollivier ont eu lieu

samedi matin à Saint-Tropez avec une grande
simplicité.

Le deuil était eonduit par le fils, le gendre
et le beau-frère du défunt.

On remarquai t dans l'assistance la plupart
des personnalités locales et M. Jean Aicard, de
l'Académie francaise.

Après la levée du corps, qui a eu lieu à
10 h. le oortège funebre s'est rendu à l'église
paroissiale, où un service a été célèbre. IJ
est ensuite parti pour la Moutte , proprieté
du défunt où a eu lieu l'inhumation. Aucun
discours n'a été prononcé.

Les drames de l'air
Un terrible accident qui s'est produit di man-

che matin , à 11 heures et demie au-dessus de
l'ile Lacroix, à Rouen, est venu attristerà la
course d'hydro-aéroplanes Paris-Deauville.

Une foule nombreuse, massée sur les quais.
avait acclamò au passage Levasseur, à 10
h. et demie et Chemet, à 11 heures 20, lors-
que vers 11 h. 35, le biplan N.0 9 fut signale

poursuivies a Belgrade où se rendirent, après
la conférence de Bukarest les délégués de la
Serbie, de la Grèoe et du Montenegro.

Ils ont été l'bjet d'une chaleureuse reception.

il arrivait lentement et tanguait fortement;
quelques instants après il piquait droit sur le
sol près de l'usine à gaz de File Lacroix.

An vit soudain deux inasses noires projetées
hors de l'appareil , lequel se retourna com-
plètement pour s'échouer dans un rideau de
peupliers.

On se precipita immédiatement au secoun?
des deux aviateurs. Un de ceux-ci fut repèché
dans le fleuve, les deux jambes broyées, le
eràne brisé. Quelques minutes après son sau-
vetage, le malheureux rendai t le dernier sou-
pir.

Dans sa chute, le deuxième aviateur avait
enfoncé le plancher d'une péniche et s'était
écrasé dans la cale.

Les deux corps furent transportés sous un
hangar de l'usine à gaz. C'était le mécani-
cien Métivier, qui venait d'entrer dans sa 30e
année et M. de Montalant, àgé de 27 ans et
habitant Rouen. C'était un des plus riches pro-
priétaires de la ville.

En Tripolitaine
Une attaqué imprévue et impétueuse des

Bédouins sur le haut plateau du Merg, en
Cyrénai'que a été repoussée par les troupes
du general Torelli.

Une scène tragique et pittoresque s'est pro-
duite à Tobrouck . Deux Bédouins rebelles, pil-
lards et assassins, avaient été condamnés à
étre fusillés et la sentence allait ètre exécu-
tée sur place au bord de la mert ,quand, au
moment mème où le feu aj lait étre comman-
de, ils se précipitèrent ensemble dans la mer
qui était très agitée , rompirent leurs liens et
nagèren t. vers le large vi goureusement. Les
carabiniers les rattrap èrent et la sentence fut
exécutée.

Négociations turco-bulgares
Toute l' attention se porte en oe moment sur

les chances de négociations directes entre la
Bulgarie et la Turquie au sujet d'Andrinople.
Elles apparai ssent, généralement comme le
meilleur moyen de mettre un terme à un con-
flit dont personne ne voit la solution par l'in-
tervention des grandes puissances.

Des nouvelles de Constantinop le laissent en-
trevoir que la Turquie serait prète à faire
des concessions importantes en échange de
la renonciation de la Bulgarie à la ville d'An-
drinople. On va jusqu 'à dire que la Porte ac-
cepterait de démanteler la place et de heu-

traliser le territoire. Elle n'insisterait pas
non plus sur la possession de Kirk-ft-ilissé. On
annoncé aussi que la Turquie ne refuserai!
pas d'acheter un accord avec la Bul garie ai;
prix de la remise de la part de celle ci dans la
dette ottomane, qui avait été, comme on sait,
évaluée à enviro n 200 millions. Quoi qu 'i! en
soit , il est certain que M. Natchevitch, ancien
ministre de Bulgarie à Constantinople, se trou-
vé depuis plusieurs semaines dans la capitale
ottomane et qu 'il a de fréquentes entrevues
avec les dirigeants turcs . Ces conversations
qui n'ont qu'un caractère officieux , pourraien/
peut-ètre ouvri r la voie aux négociations que
la Turquie désire, mais que le gouvernement
de Sofia refuse encore offieiellement pour pou-
voir avec plus d'insistance réclamer l'inter-
vention des puissances.

La liquidation balkanique
La liquidation de la crise balkanique s?

poursuit en Thrace et en Macédoine.
A l'est de la Maritza, l'exode des Greca et

des musulmans habitant les régions dévolues
à la Bulgarie continue, et la Grece voit quo-
tidiennement des milliers de ces malheureux
venir lui demander asile.

En Macédoine la population que les statis-
tiques bulgares de Sofia classent sous la na-
tionalité bulgare passe sans protestation soui
la domination serbe et le clergé exarchiste
lui-mème se soumet en grand nombre au pa-
triarcat. On peut cependant s'attendre à quel-
que résistance dans quelques régions dont les
familles ont des attaches avec Sofia où! l'on
semble d'ailleurs vouloir organiser un mou-
vement pour faire obstacle à la « serbifiea-
tion » de la Macédoine. On craint mème qu,3-
des comités bulgares ne tàchent de s'organiser
pour chercher, comme disent certains journaux
officieux de Sofia, à conserver la nationalité
bulgare aux Macédoniens. S'exercant aussi
dans la partie de la Macédoine dévolue .à la
Grece, cette action serait de nature à entrefe-
nir une sèrie de conflits entre la Bulgarie d'u-
ne part et la Serbie et la Grèoe de l'autre,
et nuirait ainsi à l'apaisement dont les Bal-
kans ont un si impérieux besoin.

Dernière Heure
Accidents d'automobile

BEZIERS, 24. — Un propriétaire d'Escande,
voyageant en automobile, entra en collision
avec une autre automobile. Il y a eu deux
tués.

BRUXELLES, 25. — Dimanche pendant le
circuit de Spa, deux automobiles se sont ac-
crochées ; les occupants ont été projetés à
une grande distance. Le baron Jean de Wcel-
monl a été tue ; son chauffeur grièvement bles-
sé.

Le retour de la guerre
BELGRADE , 25. — Dimanche a eu lieu i-

Belgrade l'entrée solennelle des troupes con-
duites par le prince héritier et son état-ma-
jor .

La ville était magnifiquement décorée; ving/
ares de triomphe étaient dressés dans les rue3.

Une foule immense, accourue de tous le?
points du royaume, a acclamé le souverain, le
prince héritier et l'armée.

Une tempète ni va gè Messine
ROME , 25. — Une tempète d'une violence

extrème a sevi sur Messine, la nuit dernière ;
elle a détruit une partie de la ville nouvelle-
ment construite après le tremblement de ter-
re de 1909.

La ville a été inondée ensuite de pluies di-
luvienne. On craint que le nombre des morts
ne soit. considérable.

Turcs et Grecs
CONSTANTINOPLE , 25. — Les négociations

turco-grecques ne font aucun progrès; la Tur-
quie refuse catégoriquement les deux deman-
des sur lesquelles la Grece se montre intran-
sigeante.

Cependant la Turquie propose de soumettre
à l'arbitrage de la cour de la Haye la ques-
tion de l'indemnité.
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Alarme «ìiocturne
s— Auguste, réveille-toi ! il y a un voleur

à la ^alle à manger, chuchota Mme Chòrley.
toute tremolante, en secouant son mari avec
energie.

— Un quoi? répondit une voix endormie.
Il n y en ,a plus j'ai vendu 1© dernier à Mon-
sieur...

— Auguste, as-tu envie d'ètre assassine?
I Ces mots le réveillèrent tout a fait :

— Ènvie d'ètre assassine?... non certaine-
ment. Comment peux-tu me réveiller pour me
faire une pareille question i

— Je te dis qu 'fl y a un voleur en bas,
répéta Mme Chorley d'une voix sépulcrale.

Son mari sauta du lit :
— Grand ciel, est-ce possible.
— Ecoute l
On entendait distinctement une sèrie de pe-

tits tapotements au r ez-de-chaussée ; M. Chor-
ley alla vers la porte pour mieux entendre.
puis, sentant le froid, il tourna la clé et, re,-
vint se coucher.

—o Eh bien ! que fais-tu? i.
— Que veux-tu que je fasse ? laissons-le

monter et nous verrons.
— Mais il ne monterà pas, il prendra tout

simplement l' argenterie et s'en ira ; et j 'ai lais-
se sur la table ma bourse avec douze francs et
trois timbres-poste de cinq l j 'ai toujours dit
que si je la laissais une fois en bas, lesi vo-
leurs viendraient.

— Attendons de voir ce qu 'il fera , reprit
le mari ; on sait qu 'il ne fait paa bon déran-
ger ces gens-là quand ils sont à l'ouvrage :
j ai lu l'autre jour dans la gazette qu'il vaut
mieux les laisser faire et avertir ensuite la
police, qui les attrap e le lendemain.

fait-il que vous vous trouviez du coté des
oppresseurs ? demanda l'autre.

— Je vais vous le di ie. Je sais qu'on peut
en toute sùreté se confier à Barénine ; mais
d'autres que moi son't mèlés à cetta affaire,
et je vous prie de me jurer le secret .

— Je le jure! dil l'exilé simplement.
Èn quelques paroles concises et claires , Paul

lui exposa la situation, finissant par la de-
mande expresse de lui donner désormais le
nom de Serge Palma.

— Je m'en souviendrai, dit Barénine, qui
l'avait écouté avec la plus grande attention.
Je m'en souviendrai , vous pouvez y comp-
ter ; car si la supercherie venait à ètrei jj é-
couverte, ca ne marcherai! pas tout seul ! Dieu
sait à quelles vengeances et représailles vous
seriez exposé !

Puis il ajouta, pensif :
— Pour votre pauvre complice, en tout cas

le danger est passe....
— Que voulez-vous dire ? s'écria Paul , tres-

saillant violemment .
— Vous parliez bien du prince Palma ce-

lui qui épousa Mlle Arskaia? demanda Baréni-
ne

— De lui-mème, dit Pavlof , qui se sentait
défaillir.

— Eh bien , il a été tue dans une-tenta-
tive d'évasion. (

—Non!... c'est impossible. .. Etes vous sur
de ce que vous dites là? fit Paul un ^peu égaré.

— Aussi sur qu 'on peut Tètre de oe qu 'on
n'a pas vu de ses yeux. Lai chose a été con-
tèe au président de notre cercle par un homme
qui avait fini son temps à Minusinsk. Tenez,
c'était Bieleski, que vous avez connu, je crois.
Et je me le rappelle maintenant, il disait, pa-
ratt-il , que pour quelque raison, Palma se fai-
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— Ecoute, exclama Mme Chorley d'un ton
solenne], si tu ne veux pas descendre,; j 'irai
moi-mème.

— Eh bien, répondit M. Chorley en hési-
tant, si tu penses... ce serait peut-ètre le mieux.
Tu pourrais aller jusqu au milieu de Pesca-
lier et, de là, l'appeler pour le prier de s'en
aller et de nous laisser dormir en paix.

— Je crois vraiment, Auguste, que tu as
peur.

— Moi, peur ! quelle absurdilé l riposta le
mari avec indignation.

— Eh bien, mets ta robe de chambre et des-
cends tout de suite. Nous aurons faeilement
raison de lui. Tu lui tombes dessus et tu le
renverses sur le dos, et, pendant que tu le
tiens ferme, je cours avertir la police.

— Tout cela est facile à dire, grommela-
t-il en passant sa robe de chambre, mais je n'ai
aucune idée comment il faut s'y prendre pour
renverser les gens sur le dos.

Il ouvrit doucement la porte et arriva sur le
palier. Le tapotement s'entendait plus distinc-
tement, c'était bien le bruit que ferait quel-
qu'un ej-i essayant de forcer le buffet de ser-
vice ou en cherchant à empocher à la hàte
des cuillers, fourchettes, etc.

M. Chorley descendit quelques marches, et
alors une brillante idée lui vint ; il voulait
rester là un instant, puis il remonterait pour
dire à sa femme que le cambrioleur avait eu
peur et s'était enfui.* Il se félicitai t de cette
heureuse inspiration , lorsque Mme Chorley
parut en haut de 1 escalier, une lampe à lg
main

rait bien donne à celui-là dix pas d'avance
et n'aurai t pas essayé de le poursuivre. Il
descendi t lentement l'escalier et s'arrèta de-
vant la porte de la salle à manger. Il n'avait
pas peur, il l' af firmai t, et cependant... En oe
moment, il entendit des pas lourds sur le gra-
vier devant la maison. Il allait remonter l'es-
calier, mais il s'approcha de la porte vitree
du vestibule et se mit à rire de soulagemlent
car au lieu d'un second voleur c'était un) a-
gent de police 1 Entr duvrant la porte, il lui
fit signe d approcher sans bruit; son pre-
mier mouvement fut de lui secouer chaleu-
reusement la main tout en réprimant une vio-
lente envie de lui sauter au cou et de lui
souhaiter la bienvenue. L'homme parut éton-
né. de cet accueil, mais il était trop poli pour
exprimer ce qu'il en pensait.

— Doucement, chuchota M. Chorley, vous
arrivez juste à point; il est là , et ij, montrai t
du doigt la salle à manger.

— Vite , vite , Auguste, sinon il va partir
avant que tu puisses l'attraper.

Il poussa un soupir; il n avait pas grande
sympathie pour les cambrioleura, mais il au-

sait appeler Paul Ivanovitch. Mais j 'étais oc-
cupé d'autre chose en oe moment-là que) d'é-
couter ce que Bieleski pouvait avoir vii à
Minusinsk ; mes propres affaires me tenaien)
uniquement; c'est peu de temps après que je
fus arrété....

— Nous reparl erons de tout ceci , murmu
ra Paul infinimen t trouble et bouleversé.

Et comme une sentinelle se raj iprochail
d'eux il dit à voix haute : »

— Vous passerez huit j ours ici, et aveo
quelques toniq'ues, j 'espère vous remettre sur
pied avant peu.

Cette nuit-là, il n'y eut pas de sommeil pour
lui. Pendant de longues heures, il ne cessa
de se demander avec angoisse : « Dois-je ré-
péter à Nadège ce que je viens d'en tendre ?
Dois-je me taire ? »

Si le rapport avai t un fondement réel, son
devoir strict était, certes, de le lui communi
quer. Mais.s 'il en était autrement? Si souvent
de faux bruits , des racontars sans consistance,
des commérages j nvenlés à plaisir ou gros-
sis en passant de bouche en bouche circulaient
parmi les diverses stations de la Sibèrie ! EJ
Barénine ne tenait que de seconde main la
nouvelle de la mort de Palma. Ce serait cruau-
té pure, en de telles eonditions , d'en instrui
re la malheureuse jeune femme....

Et ce n'était pas seulement l'incertitude sur
la conduite à suivre , l'angoisse éprouvée à l'i-
dée de la douleur de Nadège, son propre, re-
gret à savoir fauchée avant l'heure une si
belle vie, qui chassaif loin de lui le sommeil
Un autre tourment l'agitait , le troublait pro-
fondement. Tout au fond de son cceur, il vo-
yait sourdre un sentiment qu 'il essayait en
vain de bannir , d'étouffer , de réduire au; si-
lence, mais qui parlait plus haut que son

vouloir,; ce sentiment , c'était une certaine joie j le plus absolu sjlence. Mais c'étai t
accompagnée de beaucoup d'espérance.

« Oui , se disait Pavlof , confondu et indi-
gnò de découvr,ir en lui de pareils abimes d'é-
go'isme, il existe une partie de mon àme, quj
se réjouit de pense^iue 

ce brave* Serge est
hors de mon clienun ,' e! qui souhaiterait d'en
recevoi r la nouvelle certaine . C'est abomina-
ble ! L'homme est ,en vérité, un vilain animai
Mais nous ne sommes pas, Dieu merci, entiè-
rement fait de boue ! Il y a en nous une
étincelle divine ; et c'est elle qui predominerà
avec l'aide du eie]! »

Au matin , il se leva, ayant résolu de se
taire quant à présent. Peut-ètre le prochain con-
voi lui apporterait-il avec de nouveaux exi-
lés, la confirmation ou le dementi de ce qu'a-
vait raconté l'étudiant. Il retourna aussi-
tòt qu'd le put, près de son lit, s'arrangea,
sous prétexte de l'ausculter, de le panser, pour
lui faire redire en détail tout ce qu'il avait
appris, tout ce qu'il pouvait se rappeler relati-
vement à l'évasion de Serge .Cet interrogato-ire
n'amena aucune nouvelle révélation „car Baré-
nine était un homme simple, point du tout
porte à enjoliver ses recite. Il répétait tex-
tuellement ce qu'on lui avait dit, et son in-
formation était sommaire. Pavlof fut donc o-
bligé de se contenter de oe qu 'il avait enten-
du la veille .

A son tour , il se sentit obligé de donner
quel ques détails au jeune malade sur la, pré-
sence de Mme Palma à Kara, afin dei parer
à toute surprise ou inadvertanoe future. Il
lui dit le long et pénible voyage de la, pau-
vre Nadège pour venir retrouver Serge; son
arrivée, sa déconvenue, sa longue prostration
et entin les eonditions particulières de leur e
xistence, lui recommandant encore une fois

là . une
tous les
Barénine

précaution superflue. Familier avec tous les
secrets des révolutionnaires russes, Barénine
avail vu autour de lui des alliances au moins
aussi romanesques contractées ficlivement,
pout échapper à l'ceil vigilant de la police, et
il n'était pas homme en tout cas, à en divul-
guer le mystère.

Pavlof le quitta un peu rassuré quant» aux
suites immédiates qu'il pouvait craindre de
cette rencontre; mais préoccupé lui-mèmè de
ne laisser rien transpirer de ce qu'il avai t
appris il se renferma vis-à-vis de Nadège dans
une réserve plus grande que d'habitude. E/
justemen,t elle aurait voulu le faire causer oe
soir-là car sans espérer entendre rien de bien
intéressant (ne lui aurait-il pas jeté la nou-
velle en entrant s'il avait eu quelqulef cJio9e
de bon à lui dire?) elle savai t qu'il avai t parie
tout le jour et toute la soirée d'hier à de nou-
veaux arrivés, qui avait respirò comme une
bouffée d'a^r de la Bussie; et cela, n'était-oe
pas déjà quelque chose ?

Mais ne recevant de Paul que des réponses
gènées, elle se tut bientòt, se demandant avec
quelque remords en cruoi elle avait pu l'of-
fenser, et se promettant de se mieux) surveil-
ler à l'avenir pour ne jamais peiner un ami
si méritant et si parfait .

Or le lendemain n'apporta pas de modifica-
tion à son attitude. Au contraire, le silence
et la froideur de Pavlof allaient croissant à
mesure que s'écoulaient les jours. Car il a-
vait beau se gourmander et s'indigner, cette
espérance tenace voulait croìtre, et la par-
faite réserve qu 'il avait résolu de s'imposer lui
devenait tous les jours plus difficile à pra-
tiquer.

Nadège tout à fait déroutée maintenant , en
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— Qui est la?
— Le cambrioleur, venez.
Le fonctionnaire se redressa et ajusta son

ceinturon, puis il releva ses poignets et s'as-
sura que la jugulaire de son casque était fer-
me; il s'avanca alors vers la porte et écouta.

— En règie, M'sieur, nous l'aurons tout de
suite. Entrez et jetez-vous sur lui, et moii je
cours à la fenètre pour 1 arrèter s'il veut s'é-
chapper. La fenètre est ouverte ; c'est pour
cela que je venais chez vous.

— Non, non ; entrez vous-mème, reprit M.
Chorley, dont 1 espoir de délivrance était ru-
dement abattu par ces paroles . Moi je vais
sortir pour fermer la fenètre; j'en ai l'habi-
tude ; ne fai tes pas de bruit.

Sans attendre la réponsef il se precipita dans
le jardin. Le policier entra dans la pLèpef et
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somma à haute et forte voix le cambrioleur
de se rendre puisqu'il était découvert... Au-
cun voleuf n apparut , et comme il n'y aVait
là aucune place où Ion put se cacher, il était
évident que M. Chorley s'était trompé ; le po-
liceman revint donc au vestibule.

Pendant ce temps, Mme Chorley ayant vu
son mari descendre docilement l'escalier, é-
tait rentrée dans sa chambre et s'était ha-
billée en hàte, de facon à pouvoir courir au
poste de police lorsque l'ordre lui en serait
donne, puis elle posa la lampe au haut de
1 escalier et écouta : bientòt elle entendit des
pas.

— Est-ce toi, Auguste ! cria-t-elle.
— Non, M'am, c'est moi, répondit une gros-

se voix inconnue, sortant de la salle à man-
ger.

La pauvre femme poussa un cri per<;ant;
il était clair que cet homme étaitv le voleur;
sans aucun doute il avait maltraité M. Chor-
ley et il allait s'échapper! Comment ellei eut
l'energie d'agir comme elle le fit alors? elle
ne le sut jamais ; elle se precipita sur le
porte-parapluie, et saisit la canne de son ma-
ri, puis appelant de toutes ses forces : « Au
feul Au secours ! Au voleur ! » elle asséna
un coup formidable à la personne qu'elle en-
trevoyait dans l'ombre. Malheureusement, le
vestibule n'avait pas été construit pour ser-
vir de salle d escrime, la canne accrocha le
globe du bec de gaz qui fu , mis en pièces.
Le fonctionnaire dirigeant en plein sur Mme
Chorley, le rayon lumineux de sa lanterne
sourde, l'assura qu 'il n'y avait rien à crain-
dre et qu 'il avait cherche partout sans aperce-
voir de cambrioleur. A cette nouvelle Min e
Chorley éclata en sanglots nerveux , puis se
rappelant tout à coup qu 'elle n 'était pas vè-

tue très convenablement, elle balbutia que son
mari allait venir et remonta précipitammenl
l'escalier.

Une chose qui étonnait grandement l')agent
de police, c'est que M. Chorley ne fut pas ac-
couru au brui t du verre casse et des cris. Le
fait est qu 'en entendadt les appels de son\ é-
pouse et le vacarme qui sensitivit il en a-
vait conclu qu 'une lutte s'était engagée entre le
voleur et le policier, et oomme il avait la
plus entière confiance dans le système-—à*-
police de son pays, il decida qu'il n'avai t au-
cunement à intervenir dans «ce conflit. Lors-
que l'agent sortit de la maison M. Chorley
émergea de derrière un massif de lilas et dit
qu 'il était alle s'assurer qu 'aucun malfaiteur
n'était cache là. L'idée lui vint alors de s'in-
former de ce qui avait amene le fonctionnai-
re chez lui au milieu de la nuit; celui ci dé-
clara qu'il était venu simplement pour les pre-
venir qu 'une des fenètres du rez de chaussée
était ouverte. C'était le battement du vo-
let produi t par le courant d'air contre cette
fenètre, qu 'on avai t pris pour mie tentative
d'eff raction de quelque cambrioleur. L'agent
s'éloigna, et, tranquillisé par ces révélations
M. Chorley qui l'avait chaleureusement re-
mercie, rentra chez lui tout grelottant.
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revenait à se dire que oette situation fausse ne
pouvait durer plus longtemps; que Paul lui-
méme, le patient, le dévoué, l'admirable Paul
commencait à en avoir assez ; qu'il fallait , coù-
te que coùte rompre une impossible assom-
tion, affronter sous un prétexte quelconque «
difficile voyage dont les réflexions, les sou-
venirs, les exhortations répétées de son arai
incomparable lui apparurent soudain sous un
jour nouveau. Que se passait-il en elle? La sé
curité, le calme, l'inaction avaient-ils amolli
son courage ? Pouvait-elle redouter quelques
fatigues lorsqu'il s'agissait d'aller retrouver ou
chercher son noble et malheureux époux ? Elle
ne se reconnaissait plus elle-mème.

Bouleversée, tourmenlée, impatiente, desi-
reuse de voir sorti r Paul de la réserve où il
se cantonnait depuis quelques semaines, elle
éclata un beau soir.

— Pourquoi ne me dites-vous pas de partir?
fit-elle véhémente. Je deviens tous les jou rs
pour vous un fardeau plus pesant; ne le nie**
pas ! Vous ètes triste, préoccupé. Vous ne di-
tes plus un mot....

En vain il essaya de protester amicalement;
elle n'en voulut pas démordre, accumulant les
faits, prouvant qu'elle lui était à charge.

— Ou bien , fit-elle tout à coup avec une
soudaine perspicacie féminine, vous avez un
secret que vous essayez de me taire , e'
c'est de là que vient votre contrainte. Confes-
sez-le, vous me cachez quelque chose !

Il ne savait pas mentir et détourna les yeux
sans répondre. Comment n'eut-elle p;is deviré?

— Il s'agit de Serge ! fit elle , |.\.i - .' !'
Et. .. et. .. vous avez entendu que! , H • i - ;
vaise nouvelle?...
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