
La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rue Ilaldimaii l 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la saucisse aufoie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Chasseùrs épargncz
votre argenl

si vous nous donnez votre adressé.
Nouveau prix courant pour

fusils et munitions est envoyó gra-
tuitement.

Frères là i sler, Dépòt d'ar-
me*, rue ile la Óare, Altorf

(Ctn Uri/

On cherche
Une jaune fi l le; propre et ac-

ive pour aider au ménage, qui
sache un peu la cuisine, chez
ane petite famille dans une bou-
langerie. Entrée de suite.

S'adresser au Bureau d'Aris.

Où 11 n'y a pina de

CIDRE
préparcz-vons le déliclenx

S A N O !
Helllenr remplaeant ponr Vin

:—: bière et cldre :—:

Les substauces SANO en
en dosse

de Fr. •*. - (snffisant pour 60 li-
tres) et de Tr. « 5 0  (siili* sant
ponr 110 litres).
ccntre rembonrsemen'-. par :

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

Beaucoup de ehauces de succès sont
offertes par la

LITI1II
de MENZBEBG. Autre avantage : Paa
de long délai de tirage : imméiiate-
ment à reception des billets on peut
voir ce que 1 on a gagné.

Billets à tr. i —
La Commission de la tombola

de Menzberg.
Compte de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.

Persomene'peut i
mieux apprécier l'excellent effet
du TRYBOL comme gargaris-
mo que ceux qui doivent se ser-
vir beaucoup de leur voix. Ils
déclaront ce dentifrice aux herbes
sans égal. Flacon fr. 1.60 dans
les pharmacies, droguerie s et
l arfumeries.
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Elude d'Avocata et de Notaires

Dr. R. LORI™ el Dr. R. METRI
-=-•= LOECUE —=
Affaire» civiles et pénales. EiKaiss-ments.

Contentieux Actes notariés
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Madame Ruggeri-Storni
| Avenue du Midi S I O N  Avenue du Midi

| Exéoution artistique
! - d'ag-randissenients - j

| Groupes et reproductlons

Se**»» Fìiotographias au Platine et cliarbon sJ^sfi
: genre moderne :
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+ Widmann oc Cie «
4 FABRIQUE DE MEUBLES <
? (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) |̂ >

 ̂
Ameublements complets d'hòtels, pensions, J

*W villas, restaurants. etc. W
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^f ^  salon, chambre à mauser. ^mi Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. ^«j
 ̂ coutil, orin animai et vegetai. «w

\\\ Marchaudise de choix. Prix avantageiix. 
^

m*w*W*lX*BOlJCHE*RiE**W""*"

lLs. MOREL à Genève
17 Bourg - de -Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première
qualitó par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
¦ft ff> Roti de Boeuf » » 1.60 le kg. {%&,,

"f*® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. ,3?sr
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours.

A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE
toni objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existan t pour la róparation durable des casseroles en
email ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre, marbré, porcelaine, falence, fer et toute chose en bois, etc.

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

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

Maison d'Alimentation Generale

KM in;EU
i^̂ Tis îrora

BOUHGOGNES, Bouchard ainé et fils, Beaune.
BORDEAUX, A. de I,UZE et fila , Bordeaux.

I 

SPÉCIALITE DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE!?.

Prix syécianx ponr HOtels et Pensions.

ÌŜ M TUILES DE BALE P. I. C.
ufHfjKii de PASSAVANT-ISELIN A Cie , BAI©

HllHini **** différents modèles . La toiture la p lus efficace e
IfiflIfflHSSffl l 'a Pms <Scouom i(luei résistant au gel. — Lucarnes ei
fflliiDIHi f°nte' Tuiles en verre, Tuiles p lates.
BfflHH|j Tuiles englobóes rouges ou uoires.
¦j ; Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de
WilliffliSi 1 Pms nonQDres d'années dans le Jura et dans l'Oberlant
\lMlMiWW ''l bernois s'y tiennent toutes à merveille.
Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 187

reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expódie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratch e de I" chob
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 a 2.3
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. xpóditi ons promp
tes et soignóes et contre remboursement.

Prix «péeianx ponr Hotel* et pensiona.

|1913-14 SAISON 1913-14|

Personnel d'hotel
Pour le plaqement de per -

sonnel d'hotel dans les sta-
tions d'étrangers du Sud
utilisez , outre les bureaux
olBciels de placement, la pu-
blicité du

Luzcrner TagblaU
un des journaux !es plus re-
pandus dans la contrée du
lac des Quatre-Cantons et
ebez les hftteliers. Adresser
les annonces concernant

offres et demandes d' employés
a 1 Administration du

j.Luzerner Tagblatt" Lucerne

(913-14 SAISON 1913-14

Bauine St-Jacques
'fl- Marque déposée ¦j"

Bàie, Pharm St-Jacques

de C. Tmumann, pharm. Bàie

Remède souverain "pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts, óruptions, eczé-
mas, dartres, hJmorrholdes , en-
gelures. Prix 1.25 dans to ues
les pharmacie? ville et cam-
pagne. Dépot general

SION : Pharmacie Fanst,
Martigny Pharmacie Lovey

Les Recettes 4

Dr. Oetker
róussissent toujours !

Qu'on essaie :
I.es cakes dn Dr. Oetker.

Matières employées ; 500 gr. de farine ,
1 paquet de Levain en poudre du Dr.
Oetker, 150 gr de beurre, 160 gr. de su-
cre , ljpaquet de sucre Vaji]l»i_dji_Dr.
Oelknr , ì oaul'3
Préparation : Faite mousser le lieurre,
ajoutez-y le sucre , le sucre Vanilin. les
ceu's , et la farine qui a été mélan^ée
au levain en poudre. P'acez la paté
sur une pianelle à pétrir saupoudrée
de farine, pétrissez-la quel ques minutes
et partagez-la en plusieurs morceaux ,
qua l'on amincit eu les roulant et que
l'on déeoupe avec un verre a vin. Avec
une ripe, une aiguille a tricoter ou
une fourchette faites dans les ronds
des trous réguliers, puis mettez ces
ronds au four sur une tfile très légè-
rement frottée de graisse. Leu cakes
sont cuits au bout de io a 15 minutes.
On les conserve en les enfermant , une
fois refroidis , ds. une boite en fer blanc.

Dépòt general des produits
du Br. Oetker :

Georg Weingàrtner, Zurich

j f̂:, Tondeuses pr Coiff eurs
K*!'Srl-—a-Jr-' coupé garantie, o mm
jggi -«sassi fr 5 _ 3 et 7 mm fr
5.50, 3, 7 et 10 mm. fr. 6. Ponr chevaux
9.50. Soignée 4,60. -%^^̂ M^Bas oir diplómés ^^^^>

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , iabr. P averne
Catalogne gratis

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
1*> minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaax manuels, cuisine,
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tale moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencei s'adres-
ser à Mme Vve k. Kaepplé.

Ménagères ! ! !
Ayez toujours sous la main

un flacon
d'Alcool de Ment tie et

Camomille Golliez
Marque des deux Palmiers

Le produit hygieni que par
excellence en attendan t le
médecins. En flacons de Fr.
1.— et 2.— dans toutes les
ph ir-maeies ou contre rem-
boursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

La vie
à bon marche!!

Gràce à la suppression de l'intermédiaire la seule bou-
cherie qui puisse fournir des marchandises de première
fraìcheur à des prix aussi réduits est incontestablement :

La Grande Boucherie Américaine
J. <A, «f ào vagne

3, Eanx-Vives — Genève — 3, Eanx-Vives

qui envoie par colis postaux de 2. kg 500 et au dessus
les marchandises snivantes :

Boeuf à bouillir à fr. -.50 par demi-kg.
„ à ròtir „ -.75 „ „

Epaule de mouton „ -.75 ,, „
Poitrine » ,, -.80 „ »

En plus la maison expédie des quartiers de devant

rant détaillé snr demandé
avao óiianl . i  al- lìa Aai 'f ìàva  tìa ì ì m af j  fio -touttì - première
qnalité à des prix défiant toute concurrence. Prix cou-

Pnx spéciaux pour hotel et restaurants.

Rien de mieux que notre TcnZZatème b>en

LAVAGE CU INIQUE:
teintiireric décatlssages

MANGOLD . EMONDT & Cie, Bll
le plus vaste et moderne établissement

lavaere urgrent ou deull extra vile
DEPOT cUez: C. Fultalaz, négt. ISIOUf

Mme Durier, coutnrière SIERRE
Jos. Glrod, éplcerle MONTHEY

VIANDES CONGELEES
Boucberies Ecouomiques, Genève

i ravaux n impressions en IOUS genres a nmp. UHòòLUK

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

marchandises de L*e qualità , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
„ à rotir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ ,, 1.60 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau détaillé „ „ 2.— „ „
., entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensio:is et Rostaurant-i . Service soigné

¦ ¦¦

SION , Magasins Arenile de la Gare 7is-à-yis de l'Hotel Suisse

¦I II

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

liei eh diurne li Fres ||
I

Yisitez la grande exposition de Meubles, H
Chambres a coucher, Salles à manger H¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- ¦¦

11 :-: sions, Meubles pour la campagne :•: 1!
¦ i ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

v ente par aconipte -o- DeviM Miir demandé

Coffres forts
lncombnstlblei
depnls te. .75.-

F. Tauxe
ili al ley  - Lansanne

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

COMTRDCTIOHS MECÀHIQUES
R. BOSSAR1).

Plainpalais, GENÈVE

MOTEURS
à benzine, pétrole
Grand choix de mo-
dèles flies et trans-
portablea. Constru-
ction la plus mo-

derne. AUumage
électriqne par ma-
gnilo, etc. Fonc
tionnement sur et
durable. Force ga-
rantie, consomma
tion la plus re luite.

Construction de
V Wj| :: TURBINJ5S . ::

tllilillWITHSMg Installation d'usine
ĴHiî ^̂  Prix très moderi *

Ré fé rences et tous rense'gnements
a dispositio"».

Goìtres gonfle-
ments du cou
Mervéilleux! Mervéilleux

En une nuit presque
vous verrez disparaltre sans dan-
ger et pour toujours goltrea,
gonflements du cou gonfie-
ments des glande*, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antiooitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de la

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

L'omrrier et les
Veillées des Chaumières
li. Oautler, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs



L'Impasse Hiexicalne que le general Huerta est capable de rétabhr
la paix. La pacification y fait d'indéniables
progrès, malgré les difficultés sans nombre.
La moindre n'est. certes pas l'attitude mème
des Etats-Unis dans laquelle les révolutionnai-
res trouvent un enoouragement. Le oonflit me-
xicain toume ainsi dans un oercle vicieux
et il est difficile de voir comment il en sortirà.

Les dépèches de Washington trahissent la
préoccupation d'atténuer l'insuccès de M. Lind
l'envoyé confidentiel de M. Wilson, qui n'a pu
faire accepter par la gouvernement du f one-
rai Huerta les bons offices du président des E-
tats-Unis pour pacitier le) Mexique.

Elles annonceht, sans que cela soit confirmé
de Mexico, que le/ gouvernement americani
a obtenu l'assurance verbal e formelle de la
chancellerie mexicaine que lei general Huerta
ne serait pas candidai à la présidenoe. Un en-
voyó confidentiel mexicain, M- Zameoona, an-
cien ambassadeur à Washington serait déj à
parti en porter la! confirmation au président
Wi l son, pour obtenirl des Etats-Unis un em-
prunt. En attendan t M. Lind resterait à la
Vera-Cruz pour contròler l'exécution des niio-
messes du genera l Huerta et négocier l'armisti-
ce et la transaction) avec les révolutionnaires
consti tutionnaj istes,

Si la di plomatie américaine. a réellement ob-
tenu le retrait de la candidature du président
provisoire du Mexique, elle n'aura fait qu 'en-
foncer une porte, ouverte.

Le general Huerta, en effet, ne peut ètre
candidat. Cela resulta des prescri ptions de la
Constitution et du pactc dit « de la citadelle,»
qui intervint lorsl du reiiversement du prési-
dent Muderò, entre les généraux Huerta et Fe-
lix Diaz. Eri vertu de cette convention, il fut
ariète que la présidence serait réseivée a oe
dernier. Depuis on a dit„ il est vrai , que le
« pacte de la citadelle » était devenu lett re
morte, que le general Huerta, dont l'autorité
grandit, avait résolu d'écarter le general Felix
Diaz, dont le prestige faiblissait, et que l'am-
bassade speciale auj Japon, confiée k oe der-
nier , n'avait eut pour objet que de l'éloigner.

On a prétendu aussi que le general Huerta
tournerait Ja Constitution par un subterfuge
en remettant le pouvoir au ministre des affai -
res étrangères, M. Gamboa et se rendrait ainsi
éli gible. Le peup le mexicain, qui a besoin
d'une main forte p lutòt que de subtils cons-
titutionnalistes, s'accommoderait sans* doute
finaleroent d'une interprétation cavalière de
la Constitution. Ili y est assez habitué. Peut-
ètre mème la di plomatie américaine envisa-
g'eraU-elle avec un mème détachement les am-
btóòns inconstitutionnelles, réelles iou fausses,
du general Huerta , et le crime politi que qu'ils
lui reprochent, si ses tendanoes nationalistes
ne le rendaient pas « persona non grata » à
Washington et à New-York.

Quoi qu'il en; soit, on attend avec quelque
anxiété, à Washington la date du 15 septem-
bre, anniversaire de l'indépendance mexi-
caine, date à laquelle s'ouvre la session du
Congrès mexicain. 0r( connaìtra alors par le
message présidenti el, ies véritables intenVions
du general Huerta , Certains croient qu 'il 4é-
missionnera, et que sa popularité ayant telìe-
ment grandi dans son duel diplomatique a/oc
les Etats-Unis, il' sera élu sans mème poser
sa candidature.

Les choses pourraient alors se oompli quer,
car le président AVilsont a déciaré que mème
la consécration du ; suffrago national ne lave-
rait pas les mains tachées de sang du prési-
dent Huerta. C'est-à<lire que les Etats-Unis
ne le reconnaìtraient pas et le conflit arrive-
rai! au point le plus critiqué.

Pour prevenir oei danger et nàter la pacifi-
cation, quel ques leaders démocrates améri-
cains préconisent une. coopération des Etats-
Unis avec les puissances) européennes et les
principales républi ques sud-américaines, mè-
me au prix{ du consentement des Etats-Unis
a une reconnaissance conjoinle du general Hu-
erta , comme présiden t intérimaire. D'autres m-
sistent pour l'intervention oprarne la seule so-
lution diane des Etats-Unis.

Le président Wilson est oppose à ces deux
allernalives. Ses informations confidentielles
le porlent à croire que le general Huerta, mal-
gré l'apparen te consolidatici!, de son pouvoir,
devra finalement céder sous la pression amé-
ricaine. Le président des Etats-Unis l'exerce
avec d'autant p lus de mesure et de prudence
qu 'il semble bieri résolu à resister aux inci -
tations du jingoismo et à la poussée inter-
ventionnisle qui aboutirait fatalement à la
guerre. ¦ ,

Or, les Etats-Unis n'y sont pas préparés, du
propre aveu de leurs autorités militaires.

Mais une coop ération ; des puissances euro-
péennes à la solution, du problème mexicain
serail-elle compalible avec la doctrine de Mon-
roe ?

D'autre pari , les républi ques sud-américai-
nes ne paraissenll guère disposées, si l'on en
juge par ce qu'écrit la « Nacion » de Bu-
enos-Ayres, le « Brésil » etc , à s'associer à
une inlervention di p lomati que au Mexique en
créant un précédent qui pourrai t se retour-
ner un jou n oontre leur propre souveraineté.
L'Amérique latine voit , en effet, d'un ceil in-
quiet l' action américaine) au Mexique, et cela
morite aussi d'ètre pris en considération a
Washington , où l'on se montré si désireux de
cónquérir la confiance,, l'amitié et les débou-
chés des républi ques du sud.
' Il semble que le moyen le plus simple pour

les Etats-Unis de sortir de la perpléxité où
les a jetés la fausse démarche. de leur diplo-
matie , serait do s'en tenir à une attìtude de
neutralilé expectante, tout au moins jusqu 'à
l'élection présidentielle, qui a été fixée au 26
octobre. La manifestation de la violante de
la nation mexicaine, si elle est librement et ré-
gulièrernent exprimóe, indiquera alors au gou-
vernement des Etats-Unis une li gne de con-
drale mieux déterminé» qu 'elle ne peut Tètre
pour le moment par le procès de tendanoe
que la di plomatie américaine fai t au general
Huerta.

Le mieux seral i, en attendant, de reconnai-
tre comme l'on fait les puissances européen -
nes et selon le vceu de toutes les colonica
étrangères du Mexi que, le gouvernement provi -
soire du general Huerta.

L'opinion la moins suspec.be, au Mexique, est

Nouvel les de la Suiss*

pétournements
Samedi matin on a découvert au bureau de

Zurich de la Banque) nationale un voi impo r-
tuni. Un envoi d'argent, assure, de la Banque
cantonale de Schaffhouse à la Banque natio-
naie à Zurich1, au\ montani de 50,000 francs.
cònsistant en billetaf de banque et en argent
monnayé, a disparu. Cette somme a été rem-
placée dans le sac* où elle avait été renfer-
mée par des raorceaux de papier et du plomb
d'un poids à peu, près équivalent. Comme on
ignore l'endroit où a été commis le voi, le
juge d'instruction du canton de Schaffhouse
coopero à l'enquète.

Une reme a Lausanne
L'ex-reine douanière de Portugal, Marie-A-

melie, est arrivée vendredi soir à 11 heures à
Lausanne, venant de Sigmaringen, où elle a
assistè au mariagei de son fils , l'ex-roi Ma-
noel, avec la princesse! Augustine de Hohen-
zollem. La reine,, qui ètai t desoendue à l'ho-
tel Beau-Rivage, à 0uchytS étai t accompagnèe
de la comtesse eli du corate de Figuiero, du
marquis de Soverel, de M. de Castro et du
docteur L/mcaster, arasi, que de cinq domes-
tiques. Elle est repartie póur Evian par le ba-
teau de 4 heures 50; elle séjournera une se-
maine environ à l'hotel Royal, et passera en-
suite de nouveau quelques jours à Lausanne,.

Troubles .grévistes à Zurich
La grève des sommelières de l'hotel d'Alile

qui dure depuis plusieurs jours a été l'occa-
sion de graves bagarres, hier, dimanche. Les
jaunes pnt été) attaqués par les grévistes et
une vértiable bataille s'en est suivie. La po-
lice a dù intervenir et pour ramener le calme
elle a tire à blanc.

De nouvelle bagarres s|élant produites à la
Baehnhofstrasse, ceibe rue a été barrée par
la police.

Dans le restaurant de l'hotel, la vaisselle et
les verres ont et brisés. De nombreuses arres-
tations ont été opérées.

Vers 11 heures,̂  des bagarres ont éclaté à
nouveau. La gendarmerie de la ville et des
environs qui était sur les lieux, a dù char-
ger. Il y a ile nombreux bl r-ssés et d'importan-
tes arrestations ont été opérées.

Un crune a Berne
Une jeune domestique employéef dans un

restaurant de la Speichergasse était. depuis
quelque temps, en butto aux assiduités d'un

Comme elle refusait de répondre a ses avan-
ces, l'amoureux éconduit la tua . de plusieurs
coups de revolver* puis il se suicida.

Les sports modernes

Le Xpi.me siècle pourrait tout aussi bien
s'appeler le siècle des sports que le siècle des
congrès, ou des grandes impuissances.

Les sports sont légion : gymnastique, mar-
che, course, ascensions de montagnes, foot-
ball , law-tennis, golf-links, canotage, avia-
tion, auto mobilismo, équitati on, chasse, escri-
me, natation , tir , lutte libre, Jiu-Jitsu ; bo-
xe, etc.

La marche pedestre, est, sans contrédit, de
tous, le plus naturel et le meilleur des sports
Mais il est si banal , si vulgaire, qu'on n'en
veut plus, et que bientòt nous ne marchierons
plus que mùs par un moteur quelconque, à
eau, à air comprime, à pétrole, à benzine ; é-
lectrici té, etc .

Sans vouloir tomber dans le ridicule d'un
puritani sme ai gu , on doit reoonnaìtre qu'en
dehors de la gymnastique musculaire naturelle
qui est enr réalité celle de tout travailleur,
à des degrés* différents, la fièvre du « spor-
ting » a pris chez nous, corame un peu par-
tout, une intensité vraiment inquiétante.

D'abord , qu 'est-ce que le sport? Larousse
nous répond : « c'est la pratique méthodique
des exercices physiques, non seulement en
vue du perfectionnsmen t du corps humain ,
mais encore de i'éducation de l'esprit.... »

Or, que pensez-vous de l'effet du football,
de la lutte libre, du Jiu-Jitsu , de la boxe, sur
l'esprit des acteurs et sur celui des specta-
teurs de ces jeu x violenls et souvent inhu-
mains ? Cet effet , à n 'en pas douter , doit è-
tre dép lorable. L'esprit y trouve-t-il un ali-
ment tant soit peu vivifiant et générateur?
Nous ne craignons pas d'affirmer nettement le
contraire. L'espri t , pendan t oes prises de corps
bestiales, est tout entier conoentré sur l'ob-
jet de la lutte, sur le triomphe de la matière,
sur la victoire finale et le gain qui en dé-
coule.

Si encore, ces jeux étaient limités aux ama-
teurs et circonscrits dans le oercle d'une
salle privée ou d'un champ-clos particulier!
Mais ils sont devenusl des exhibitiohs publi-
ques, une profession sociale très en vue et
très lucrative. On ne lutte plus pour l'hygiè-
ne ou pour son p laisir , on lutte pour l'ar-
gent.

Je ne veux pas chercher à prouver mes
dires pas des faits , ils sont trop nombreux ,
et le lecteur les connati aussi bien que moi.
La lutte du negre Johnson contre Jeffries , qui
faillit déchaìner en Améri que, la guerre entre
deux races, lesi matchs sensalionnels que de
grands quotidiens annoncent chaque jour , à
grand rentort de reclame, sans se soucier qu'ils
se font yidirectement les complioes de ces
pugilats publics , qui aboutissent souvent à
des blessures graves. quelques fois à une mort

Coronlqw militiin
Tentativo de suicide d'un soldat Recrutement
On nous écrit de Riondaz (Forts de St-Mau- Le département militaire, du canton du Va

rice) le 6 : . Jais fait connaìtra que les opérations du re
Un soldat R., d'A yent , du Bat. 169 canbonné crutement auront lieu auxt lieux et dabes ci

à Riondaz, a tento de se suicider dans la nuit après : t
de vendredi à samedi. jre DIVISION

Le malheureux qui avait obtenu de mauvais 6me arrondissement •
résultats au tir, avait été vivement impres-
sionné par les remontrances de ses camarades
qui s'amusaient de sa frayeur et lui laissaient
entendre que les plus terribles punitions lui
seraient infl igées.

Cette frayeur produisit l'effet le plus déplo-
rable sur le cerveau déj à, faible du malheureux
soldat. Pendant la nuit il tentaib de se suici-
der en enfoncanl la lame de son couteau puis
sa baionnette dans le cou.

R. a été immédiateinent évacué sur l'in-
firmerie de Daill y. ;

On espère néanmoins ;pouvoir le sauver,
mais sa raison est complètement ébranlée.

R. qui est pére de famille est dans une po-
sition aisée.

SION — L.e passage du régiment
Le 6mc régiment d'infanterie de montagne ,

sous le commandement du .lieubenant-oolonei
d'ébat-major general de Mural i, revenant du
vai d'Hérens où ili a effectué son cours pre-
paratole, a passe samedi à midi dans notre
ville. Beaucoup de monde se pressai! sur
les trottoirs pour admirer le madia! défilé.

Le bataillon 12 ouvrait Ja marche ; ve-
naient ensuite le 88 et le 11. L'impression
qui se dégageait de oe tableau était excellenbe
à tous les poi nts de vue; nous pouvons sans
furfanterie déclarer, quei nous sommes fiera
de nos al pins. La longue marche qu'ils avaient
dù fournir avant; déntrer à Sion ne les era-
pèohait pas de raarquer vigoureusement le pas
et ils avaient tout à fait bon air avec leur teint
bronze par le grand air de la montagne. La
tenue impeccable des officiers sur leurs super-
bes chevaux et dei ceux qui marchaient avec
la troupe étai t fort remarquée.

Le colonel-brigadier Ribord y assistait à l'an-
gle sud-ouest de la Pianta, au passage des trou-
pes et sur l'ordre répété de sections en seetions

par les officiers : « Garde à vous, à droite ! »
ìes braves troupiers en passant devant le colo-
nel raidissaient encore plus leurs jarrets d'a-
cier en tournant la bète à droite.

Puis le long défilé s'en allait sur la route
de Conthey et l'on voyait encore flottant au
dessus de la masse de plus en plus confuse
des fantassins les drapeaux des trois batail-
lons, disparaissant bientò t à la vue des cita-
dins.

1/office militaire à Vétroz
La messe militai re du 6mo régiment d'infan-

terie de montagne) a eu lieu dimanché à 10
h. dans la spacieuse prain'e de Vétroz, vis
à vis duf bàtiment d'école où tous les trois
bataillons se sont réunis.

Le capitaine-aumónier Rey y a prononcé
une eloquente allocution sur les devoirs du
soldat.

Après le sermon, un groupe de soldats, sous
la direction de M. le cap itaine Al phonse Sidler
a brillamment chanté deux chceurs. La fan-
fare du rég iment a exécubé la « Valaisanne »
nouvelle marche du régiment , paroles du ma-
jor Emile Dubuis , musi que de M. Ch. Haenni.

Le colonel-divisioimaire Bornand, le oolonel
brigadier Ribordy et le lieutenanb-colonel de
Muralt , commandant du régiment, assistaient
aux offices. .. ,

Chaque bataillon a ensuite regagné ses can-
tonnements respectits pour la soupe et a été
déconsigné. »

Succès musical \
Nous apprenons avec plaisir que l'Etat-Ma-

jor du Régiment 6, vient d'adopter pour marche
de ce régiment, l'air du ch'ant populaire : « La
Val aisanne » compose par M. Charles Haenni,
et arrangé par le maestro pour orchestre' et' fan-
fare.

. La première audition de oette nouvelle mar-
che jouée par la musique du Régiment 6 a
eu lieu hier, dimanché,; à la messe militaire
de Vétroz.

(L'effet en a été excellent, et M. le colonel
de Mural t a vivement iélicité M. le major Emile
Dubuis du choix qu'il en avait fait et des
paroles dont il est l'auteur. Y
A propos de l'arrivée à Uà Sage
de la 1" compagnie du bataillon 11
Au sujet de la correspondance que nous

avons publiée dans le dernier numero sur
l'arrivée du bataillon 11, à Evolène, on nous
fait remarquer qu'il s'est glissé quelques me-
xactitudes.

Après enquète, nous apprenons que le ba-
taillon 11 est arrivé à 12 hi. 1/2 au Pont-
Noir, entre Euseigne et Vex; où il a dine.
La Ire compagnie est arrivée à 7 ti. 25 à La
Sage et a touché sa soupe à 10 h. 1/2 du
soir.

Contrairement à ce qua nous a écrit notre
correspondant, les cantonnements- de la dite
compagnie étaient bien prèts, mais pas du
tout confortables et les hommes ont dù cou-
cher sous la tente.

Une enquète a été ouverte dans la compa-
o".'"—.t i .  1..J i.u—faiumuu—turi—Utf ĵ lmfr- avulr
touché leur soupe.

Accident au cours de répétition
En passant à, cheval à, Euseigne, le capitaine

A. de Werra, de Sion , adjudant du commandant
du 6me régiment, a été heurté par un char,
et is 'est casse un bras. Il a été remplacé en
qualité d'adjudant par le Ier lieutenant Wolff
pendant le reste du cours de répétition.

Tribunaux militaires
Le tribunal militaire de la première divi-

sion, réuni à St-Maurice sous la présidence
du grand-juge lieutenant-colonel Moriaud, a
condamné à un ani de réclusion, à la desti-
tution de som grade et à la privation de ses
droits civi ques pendant un an , le caperai U-
lysse Vceffray, da Vernayaz .

Le caperai Vceffray avait été reconnu cou-
pable d'avoir le 23 aoùt dernier, à Ferret, con-
serve des cartouches à balle et menacé de
mort et frappé unj homme place sous ses or-
dres.

Le 15 septembre, à Martigny -Vii le, à 7 h.
30 m. du matin. Les hommes des communes
de Marti gny-Ville, Bourg^ Combe, Batiaz ; Bo-
vemier et Tri ent. Visite sanitaire à 9 heures.

Le 16 septembre à, Marti gny-Ville, à 7 h.
30 ni. du matin. Les hommes des communes de
Fully-Charrat , Saxon, Leytron, Saillon ; Riddes
et Isérables. Visita sanitaire à 9 heures.

Le 17 septembre à Bagnes, a 8 h. du malin.
Les hommes des communes de Bagnes et
Vollèges. Visite sanitaire à_ 9 h. 30.

Le 18 septembre à Orsières, à 8 h. du ma-
tin. Les hommes des. communes de Orsières.
Liddes, Bourg-St-Pierré et Sembrancber. Visi-
te sanitaire à 9 h. 1/2.

Le 19 sep tembre à Vouvry, à 8 h. du ma-
tin. Les hommes des oonamunes de Port-Valaif
St-Gingol ph, Vouvry et Vionnaz. Visite sani-
taire à 9 h. 30.

Le 20 septembre à Monthey k 8 h. du ma-
lin. Les hommes des communes de Monthey,
Collombey, Champéry, Troisborrents et Val-
d'Illiez. Visite sanitaire; à 9 h. 30.

Le 22 septembre à St-Maurice, à 7 1/2 du
malin. Les hOmraes des oommunes du districi
de St-Maurioe. Visite sanitaire k 9 h.

Le 15 octobre, à Sierre à 7 h. 30 du matin.
Les hommes dea communes de Lens, Cher-
mi gnon, Icogne, Montana , Granges ; Grène ; St-
Léonard et Chalais. Visite sanitaire à 9 h.

Le 16 octobre, à Sierre , à 7 h. 30 du matin.
Les hommes desi communes de Sierre, Chip-
pis, Viège, Mollens, Randogne, Venthòne
Veyras, Vissoie,, Ayer, St-Jean ; St-Luc ; Gri -
menlz et Chandolin. Visite sanitai re à 9 h.

Le 17 octobre, à Vex, à 9 h. du matin. Les
hommes des communes de Evolène, St-Martin ,
Hérémence, Vex, Agettes, Salins et Veysonnaz.
Visite sanitai re à 10 li 30.

Le 18 octobre, à Sion à 7 h. 30 du matin.

A. D

Iragique, ìes défis ineessants lances a notre
compatriote Cherpillod pour le championnat
européen ou mondial, bout cela est trop évi-
dent, trop noboire, trop symptomatique pour
qu'il soit nécessaire d'insister.

Toutes ces luttes, tous ces records, tous oes
match, tous ces défis, vous en oonviendrez ,
n'ont rien d'hygiénique, rien d'intellectuel ,
mais ils sont tout simplement des « coups de
bourse àj coups de) poings.

L'antiquité, direz-vous, eut aussi ses «sports-
men », leurs jeux s'appelaient la « joute »,
qui était notre escrime d'aujourd'hui ; la « cas-
tine », ou attaque d'un chàteau, le « pas d'ar-
mes » ou « empris »̂  

qui représentait l' alfa-
que d'un pont ,, les « tournois » fètes mili tai-
res où se mesuraient « pour l'honneur des da-
mes », l'adresse et la force des nobles ebe-
valiers. Cela se passait au XlIIème siicele,,
et marqua la décadence de la Chev'alerie .

Les Romains eurent leurs « gladiateurs »,
« lanistes » ou « bestiaires » quel que ceni
ans avant J.-C, qui inarq uèrent la décadence
de la Républi que romaine. Capone avait son
Spartacus, tout corame la( Fi-ance a. son Car-
pentier, l'Améri que son Johnson et la Suisse
ses frères Cherpillod , toùt corame Carthage
eut ses frères Philènes.

Mais tout cela est intimement lié à l'his-
toire de la décadencei romaine , et ce rappro-
chement de petites causés et de grands effet?
de générations de peuples que vingt siècles
séparent , n'est-il pas étrangement symptoma-
tique !

Au commencement du XVIIIme siècle, Mon-
tesquieu écrivait : (*) « Nous n'avons p lus une
idée juste des exercices) du - corps ; un hom-
me qui s'y appli que trop nous parali mépri-
sable, par la raison que la plupart de oep
exercices n'ont p lus d'autre objet que les agré-
ments ou la vénalité, au lieu que, chez les
anciens, tout jusqu 'à la danse, faisait partie
de l'art militaire ».

Cette déclaration de l'auteur de. l'« Esprit
des lois » n'est-etle pas toujours d'une frap -
pante actualité 1

Oui , nous décadentons; nos mceurs oom-
mencent à ressembler étonnament à celles des
Romains de la décadence ; nous les imitons ;
belas i beaucoup trop dans ce qui fut la cau-
se determinante de leur perbe.

Au temps des guerres puni ques, la Répu-
blique romaine étai t à l'apogée de sa puissan-
ce; c'est à ce moment que le peuple se* ra-
pali de représentationa théàtrales obsoènes,
qui corrompent ses mceure, de combats de
gladiateurs qui le rendent sanguinaire . L'es-
prit de tempérance, de frugali té, de justioe et
de désintéressement disparaìt peu à peu. On
était arrivé au « summum » de la civilisa-
tion pa'ienne, continan t à la civilisation chré-
tienne qui allait commencer.

Je ne sais plus quel philosophe ou historien
a dit : « i'exoès de civilisation confine à la
barbarie ».

En serions-nous bientòt là? Bien de gra-
ves symptòmes porteraient à le croire.
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revenir à nos moutons, j 'estime que le meil-
leur consisterai! a exercer nos muscles non
pas sur notre prochain, mais sur les difficul-
tés des travaux manuels dont la répartition.
dans ce pauvre monde, est par trop inégale,
ou bien, si Toni veut se récréer , inviter nos
dames modernes dùment « entravées » à une
course de vitesse ou d'obstacle, ce qui serai t
tout aussi hygiénique et tout aussi plaisant que
de voir deux hercules se pocher les yeux et sé
défoncer la poitrine à coups de poings.

(*) Grandeur et décadence des Romains
Chap. II.

Les hommes des communes de Sion, Bramoig..
Nax, Vernamiège et Mage. Visite sanitaire à 9
heures. i

Le 20 octobre, à Sion, à 7 h. 30 du matin.
Les hommes des communes de Savièse, Ayent ,
Arbaz et Grimisuat. Visite sanitaire à 9 hi

Le 22 octobre, à Sion, a 7 h. 30 du matin.
Les hommes des oommunes de Nendaz et Cha-
moson. Visite sanitaire à 9 heures.

Arrondissemenb 3/18 b. ,
Le 29 septembre à St-Nicolas, à 9 h. du

matin. Les homines) des oommunes de St-Ni-
colas, Gràchen, Randa, Tasch et Zerraatt.

Le 30 septembre, à Stalden , à 8 h. 30 du
matin. Les hommes des communes de Stalden ,
Staldenried, Embd , Tcirbel , iMsben et de la
vallèe do Saas.

Le Ier octobre, à Loèche, à 7 h. 30 du ma-
tin. Les hommes' de toutes les communes du
districi de Loèclitei., .

Le 2 octobre, à Rarogne, à 8 li. du matin ,
Les hommes du districi de Rarogne.

Le 3 octobre à Viège à 7 30 du matin.
Les hommes des communes de Viège, Visper
lermi nen, Zeneggen, Griinden, Lalden ; Ball
schieder et Eggerberg.

Le 4 octobre, à Fiesch à 7 h. 30 du matin:
Les 'hommes du) districi de Concbes.

Le 6 octobre à Mcerel, à 7 li. 30 du matin,
Les hommes du districi de Rarogne orientaY

Le 7 oclobro à Brigue , à 7 hi. 1/2 du matin.
Les hbmmes des oommunes de Brigue, Bri ger-
bad, Mund, Birgischl„ Naters, Thèrmen, Ried-
Brigue, Simplon , Zwischbergen et Glis.

La visite sanitaire complémentaire pour mi-
litaires incorporés et l'examen des recrues!
trompettes et lambours aura lieu le 23 oc-
tobre à 9 h. du matin, à Sion , pour bout le
6me arrondissement.

Examens des recruesi armuriers. — Le 27
octobre, à 9 li. du matin, à Sion.

Doivenb se presentar au recrubement :
a) Tous les citoyens suisses nés cn 189i

établis ou eri séjou r dans le canton du Va-
lais.

b) Tous les citoyens suisses nés antérieure-
ment à 1894 établis ou en séjour dans le can-
ton du Valais et qui ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement y compris les ajournés
dont le délai de renvoi est expiré.

Les hommes domiciliés. hors de leur com-
mune de naissance tecoivent l'ordre de de-
poser eux-mèmes leur extrai t de naissance
chez leur Chef de section 15 jours au plus tard
avant la date du recrutement.

e) Les hommes incorporés qui, depuis le
dernier recrutement, ont été renvoyés devant
la commission sanitaire*

d) Les militaires incorporés qui ont reca
une citatimi, pour se présenter devanb la com-
mission esanitaire.

Pour plus amples renseignements, consultei
raffiche du Département militaire.

Faits divers
Un cadavre mystérieux

On a retrouvé le long de la ligne de la Fur-
ka, non loin de Brigue, le cadavre d'un hom-
me decapile, à coté jduquel se trouvait une
valise. Celle-ci renfermait des papiers au non)
de Garza.

On a tout lieu de supposer qu 'il s'agit d'un
nommé Silvio Garza, disparu de Milan il y a
quel que temps.
Avancement de la seconde galerie

du Simplon
Des 19 kilomètres! 825 de la seconde gale-

rie du Simp lon, 2822 mètres étaient complète-
ment excavés à la fin d'aoùt. La maconnerie
est terminée sur 1781 mètres.

JScljos
La statue de Ila jour , '

Qui connait l 'histoire, d'une dròlerie si inten-
se, de la statue de Majour , nn grand hOmme de
province, dont la silhouette se dresse sur l'u-
ne des places de Brive?

Précisément, M. Poincaré va se rendre bien-
tòt dans le Limousin. Il s'arrètera à Bri ve,
qui fut le beroeau du cardinal Dubois, et. du
inaréchal Brune. Nul doute qu'on ne le fasse
passer devant la statue de Majour; c'est ru-
ne des curiosités du pays. Le président de la
Républi que ne pourra reprimer un sourire eu
reconnaissant, en dépit de l'inscri ption qui fi-
gure sur le socio de la statue de Majour, le
propre pére de Lisette, l'immortel Bérangerl

Car Célestin, c'est Floridor,
Et Floridor, c'est Célestin.

-Par quel miracle, ou par quelle malioe, Bé-
ranger s'est-il mué en Majour? Voilà ce que
lui conteront, s'il le desile, les anciens du
pays. L'anecdote est savoureuse au possible.

Majour était un enfant de Brive qui quitta de
bonne heure la ville natale. 11 n'y revint pas
et nul de ses concitoyens ne le revit jamais .
Il vécut à Paris, ne s'y distingua en' rien et.
y mourut. Mais avant de mourir, il avait/ eu
l'idée, l'exoellenbe idée, de léguer sa fortune
qui était appréciable, à Brive, son pays d'ori-
gine. Aussi , en reconnaissance de cette bonne
pensée, ses concitoyens décidèrent-ils de lui
élever, sur une des plaoes publi ques de Brive;
une statue. Un comité se forma , qui réussit •)
se procurer un daguerréotype du bienfaiteur in-
cornili . On se mit en quète d'un statuaire .

— Mais comment était-il fait, votre Majour ?
— Eh bien, voilà, il était comme cela et

corn ine cela....
La description man quai t à ce point de pré-

cision qu 'aucun sculpteur ne consentii , parait-
il, à exécufer « de cine » un Majour vraisem-
blable.

C'est alors qu'on se decida à alien trouver
le fondeur.



— Ah! il était corame cela et comme cela...
Une grosse tète ? De longs cheveux?... Le vi-
sage rase?... Mais j'ai votre affaire, j'ai tout . à
fai t ce qu 'il vous faut! ...

Et quelques jours plus tard, le fondeur expé-
diai t au comité une statue de Béranger* qui
lui était restée pour compte. On gravai sur le
socie l'inscription que voici :

J'institue Brive
Ma ville natale

Ma légataire universelle
Paris, le 20 juillet 1̂ 34

Majour , '
Et depuis lors, la statue de Béranger fait l'or-

nement d' une place de Brive et défie trèsjjail-
lardement tous les sourires....

Braconnicrs
Ce mot, était loin d^avoir, jadi s, le sens dé-

favorable qu'on lui donne) de nos jours ; 1?
preuve en est dans le roman du douzièmia
siècle de Garin-le-Lohèrain où le roi Pépin
est montré créant un « maìtre-braconnier ». Il
serait ori ginai qu'un rei conferà! la chargé de
détruire clandesbinement le gibier de ses clias-
ses à l'un do ses sujets. '

Toub grand chasseur,, en ce temps-là avait
des fauconniers ou porteurs de faucons ; des
louvetiers, chargés spécialement de la conduite
des chiens dressés pour la chasse aux loups ;
des loutriers, des perdrisseursi et des « bra-
connicrs ». Ces derniers étaient des valets
chargés de soigner les braques, ces fameu-jr
chiens d'arrèt de race auvergnate, dont le
flair et les exoellentesl qualités de quòte, de
docilité et de vigueur, sont encore appréciées
nos jours par les, bons chasseùrs en plaine.

Les braconniers abusèrent probablement de
la faci!ite qui leur était offerte de chasser à
leur profit sur les terres du seigneur et le
sens primitif du) mot s'altera. Le braconnier
bientòt , ne fut plus l'agent de vénerie, char-
gé du soini des chiens d'arrèt, mais un mal-
faiteur qui chasse en temps prohibé ou avec
des engins défendus sur les terres d'autrui.

Parachute pomi aviateurs
Ce n'est guère qu'en 1910 que l'idée d'em-

ployer les parachutes pour assurer la sécurité
en aeroplano a été envisagée pour la pre-
mière fois. Jusqu 'à cette date on ne cherchait
le salut que dans les appareils intrinsèques
a l'avion, tout dispositi! additkmnel étant ju-
ge inefficace, sinon dangereux.

Le problème de l'emploi des parachutes est
en effet très particulier , car il faut que ce?
appareils fonctionnent quelles que soient la
position , la vitesse et la hauteur de l'avion
auquel ils sont attachés.

C'est là la véritable difficulté du problème,
difficulté que bon nombre d'inventeurs sem-
blent ignorer systémati quement : les expérian-
ces ordinaires dans lesquelles le parachute est
place dans une position commode au départ
anime d'une très faible vitesse, parfois mème
sans vitesse du tout, étant infiniment éloi-
gnées des conditions réelles dans lesquelles il
faut cpie - l'appareil fonefionnfi Hans t,mit*»s
\ea positions, à des vitesses de plus de 100
fciiomètres à l'heure, et surtout instantanément
pour avoir une efficaci té immediate. Il faut.
enfin se rappeler que pour desoendre un poids
de 75 kilogrammes à une vitesse "de 4 k, 5
mètres par seconde, la surface parachutale doit
avoir un développement de 60 mètres carrés.
C'est donc la condamnation des vètements pa-
rachutes dont le plus tristelnent célèbre est
celui de Reicheld, qui causa la mort de son
inventeur au cours d'une expérience à la tour
Eiffel. C'est aussi la raison des échècs répétés
des parachutes système parapluie montés sur
tiges rigides dont le développement est très
incerta!n. Les seuls appareils ayant servi jus-
qu 'à ce jour sont les parachutes souples, dont
les princi paux sont, ceux d'Hervieu , Crémoux,
Dangy-Baillet , Bonnet et Ochs.

Ce qui les caraetérise tous, c'est le disposi-
tif special qui permei leur développement ins-
tantané, c'est là en effet la condition essen-
tielle à remp lir. Dans le parachute Hervieu
le prototype du genre, des ressorts à boudin
sont disposés tout le long do la périphérie
du parachute. Celui-ci est enfermé dans une
caisse et les ressorts sont alors oomprimés for-
tement. Lorsqu'on appuie sur un déclic, la
caisse s'ouvre et les ressorts se détendent vio-
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lOxilés

— Jamais je ne pourrai le regarder en fa-
ce! s'écria Nadège, éclatant en pleurs. Ohi
Paul , c'est impo ssibleI.. . Oli ! pourquoi , pour-
quoi n'est-il pas revenu plus tòt?

— Il ne l'a pas pu , sois-en persuadée. Tel
que nous le connaissons, brave jusqu 'à la
folle, il y a longtemps qu 'il aurait fai t ce
qu 'il lente aujourd 'hui , si la chose avait été
possible.

— Mais qui l'empèchait d'écrire ? Un mot ,
un seul mot et jamai s tout ceci ne serait arri-
vé. Oh! monDieu^ mon Dieu, que faire ? répé-
lait-elle se bordant les mains.

— Se résigner à l'inévitabte, Nadège. Pren-
dre exemple sur le courage de Serge ; ne
penser qu 'à lui , à l'affreux danger où il s'est
mis par pure générosité, et tàcher de nous
comporter avec tant de prudence que rien au
moins dan s notre attitude ne puisse donner
l'éveil à ceux qui nous entourent.

— Certes , ma bien-aimée, continua Pavlof
l'entrevue de demain, matin sera ferrili! emani
Pénibie pour toi. J'ai le . cceur déerhiré rien
que d'y penser. Mai s pour les premiers mo-
"lents du moins •; ton attitude est toute
tracée ; tu es censée, de -ne pas le connaìtre
m lui , ni Sokolof ne pourront ètre surpri s que
P te contentes de le/ saluer en silence, coni-
le on fait pour un étranger.

JL,e projet de . .tunnel jsoils» la Manche
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La Chambre des communes a invite le premier ministre ' Asquitb à étudier
à: nouveau l'établissement d'un tunnel sous la Manche. La question n'est pas
nouvelle; on y songeai t déjà en 1874 mais pour des raisons sfratégiques, les
Ang lais ont toujours hésibé à entreprendre cette ceuvre giganbesque . Ils ont
peur qu 'en cas de guerre, un enneraj audacieux parvi enne a ' s'emparer du
tunnel et que du coup le système de défense du Uoyaume-Uni qui repose sur
le fait que la Grande-Brelagne est une ile, se trouverait gravement compro-
mis. Cette craint» pouvait surtout se justifier autrefois quand la France pou-
vait ètre considérée comme l'ennemi possible, mais aujourd'hui que les re-
lations des deux peuples sont oordiales, il en est autrement et le jour n'est
peut-ètre pas éloigné où le gouvernement anglais deciderai la construction
de oe fameux tunnel. . , . . . . . .

; Ues exploits mervéilleux de l'aviateur Pégond,.

fo «rt»s

M. Blériot, le constrneteur et l'intrèpide ayiateur qui vient
de parcourir quatre cents mètres dans l'espace, les roues
en l'air et la tète en bas.

Les expérienoes audacieusesi auxqueles s'est livré la sej,naine dernière l'a-
viateur Pégoud sur un appareil Blériot ont émerveillé le monde et ont démon-
tre que tout demeure possible dans le domaine de la maìtrise, de l'air.

On sait qua Pégoud a voulu démontrer qu 'un appareil d'aviation bien éta-
bli ne doit pas chavirer: il s'est élevé à une alli tude de 1000 mètres ; puis
à la descente, il a fait pi quer son appareil verticalement pendant environ
200 mètres et, è prodi ge, le monoplan s'est. retourné sens* dessus dessous et
est reste en voi piane sur le « bombe » des ailes , pendant 25 secondes ; les
spectateurs impressionriés apercevaient distraetemeli! l' aviateur la tète en
bas, agitant un bras pour les saluer ; soudain l'appareil tourn a de nouveau
eb se remit en desoente verticale à une allure territiante ; à 400 m ètres du
sol le monoplan reprit son voi norma! les ailes horizontales. .

Dans ses dernières expérienoes, Pégoud a accompli un exploit enoore
plus mervéilleux; il a décrit dans l'air le « looping the loop » c'est à dire
la boucle. :

—i—i—i» d.—¦—SiiìiìBiSgSgBS; .; .i
lemment en développant immédiatement la voi-
lure. Somme toute, c'est le mème princi pe
que celui sur lequel sont basés les diables
sortant des boìbes, joie de nos enfants.

Dans les autres parachutes, Dangy-Baillet
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Crémoux, Bonnet, c'est un boudin rempli d'air
courant sur tout ou partie de la périphérie
qui - provoqué l'ouverture. Dans le système
Ochs, ce sont des ressorts d'acier qui remplis-
senl. ce rè le. >

— Me taire sera facile. Que pourrais-je lui
dire ? Mais comment m 'empècher de tremblsr,
de pleurer?... J'ai un voile épais; je le mettrai
pour le départ. Mais après ? Quand il n 'y aura
plus de capitaine Sokolof , plus de ròle à sou-
tenir que deviendrai-je? Sait-il que je suis
ici V

— C'est probable. Lorsque Sokolof a parie
de l'impossibilité d'envoyer à Iakoutsk une
femme comme Mme Palma, il a plaidé la thè-
se contraire avec une belle vivacité que j' ai
pressenti qu'il savai t ou avait devine quel-
que chose. Deux fois il est revenu à la char-
gé, affirm ant qu 'il ferait tout ce qui était en
son pouvoir pour t'épargner les fatigues du
voyage et les difficultés de l'installati on , lors-
que nous serions arrivés àu but. Corame il par-
lali ainsi, son ceil étincelait , un scurire ma-
licieux se jouai t sous sa moustache. Ce but
dont il parlali, c'était l'Europe ; quelque abri
sur en Angleterre, ou en Suisse, où il te vo-
yait déjà installée par ses soins... Pauvre Ser-
ge!... Allons ! il faut que je coure dire à So-
kolof que ta résolution de partir est irrévoca-
ble ; et si je trouvé l'occasion de parler à
Palma en téte-à-tète, je le farai sans tarder.
Prie pour moi, hien-aiinée.

— Puisse Dieu te donner des forces ! Oh!
c'est une amerei mission que la ti enne! Dis-
lui bien tout , Paul. Comment j 'arrivai ici plei-
ne de joie, mon horrible décepQon; mon déses-
poir; ma maladie; celle longue, longue at-
tente toujours trompèe, et enfin la nouvelle
de sa mort deux fois affirmée...

— Je lui dirai tout ; et il sera dur pour
moi, de parler, cruel pour lui de m'entendra.
Dis-moi ma Nadège, que tu me pardoimes d'è-
tre pour toi la cause d'un si profond tourraent.

— Qu'ai-je à te pardonner? Si tu étais cou-

pable, je le seraisi autant que toi ; et devam
Dieu j' affirme quo nous ne sommes ni l'un
ni l'autre !

— Dieu te garde, bien-aimée ! dit Paul.
Et il prit le chemin: de la prison, laissant

la jeune forame anéantie, ìncapabl e de con(>
nuer ses travaux- -li ; -

XIII
Pavlof retrouva le capitarne en conférence

avec le pseudo-lieubenant eb fumant amicala-
ment. avec lui. L'intimité semblait grandir
entre"1 eux à cliaquo instan t ; la bonne mine
la bonne gràce \ictorieuse de Serge Palma
l'avaient séduit dès l'abord et cette manière
souriante de s'associer sans fracas aux ré-
criminations do Sokolof contre los paperas-
siers du ministèra avait acìievé sa conquète.

— Nous parlions de vous! cria-t-il en vo-
yant entrer Paul. J'étais justement en train
de dire au lieutenant Vinsky qu 'il faudrait
absolument qu'il nousi accordai un jour de
plus, afin que j' aie le temps de télégraphier
à Pétersbourg et d'a voir une réponse, une ex-
cuse, une oxplication.. .. Plus 'j' y penso, et moins
je m'expli que ca qui arrivé. Il doit y avoir
ici quelque grossa erreur, une de ces mons-
trueuse inadvertances dont ces messieurs soni
coutumiers et dont les sui tes peuvent peser
sur toute la vie d'un homme sans qu'ils s'en
inquiètent si on n'y met bon ordre. Je veux
si je n'obtiens pas autre chose que la lu-
mière se fasse. Il n'est pas admissible qu 'on
n'ait tenu aucun compte de mes notes, de
mes rapports.. . Il doit y avoir là-dessous quel-
que manicarne. Je tirerai cela au clair ou
mon nom n'est pas Sokolof!

— Je vous suis profondémenb reconnaissant
de ce que vous avez tenie d'obtenir pour moi

NOUVELLES JE L'ETRANGER
Ue mariage de l'ex-roi Manuel

C'est la seconde fois qu 'un roi de Portugal
va à Sigmaringen pour y cherchJer le bon-
heur. Le tr*oi Fedro s'y maria aveo la fille
aìnée du prince Charles Antoine.

Avec son profil fin , au nez légèrement bus-
qué, bourbonnien, la princesse Augustine-Vic-
toria de Hohénzoliem, dont tout le monde van-
to la bonté gracieuse, apparali, au premier
abord, comme une Francaise ou une Latine ,
par la race, par la sensibilité de l'allure, mais
on dit qu'elle est bien una Hohénzoliem par la
volonté et par le cerveau. Que d'hérédités se
mèlent en elle, et combien captivante est sa
destinée, gràce à cette complication. '

Née à Potsdam, elle a vécu en partie, dans
ce pays souabe, qui fleure rhbnnèteté et la
simplicité un peu rude, serre chaude intellec-
tuelle, où la force lourde du paysan s'est muée
soudain en puissanoe de pensée et qui, au
siècle dernier, a vu jaillir une magnifi que flo-
raison de génies.

De ses ancètres masculins la princesse a
pu hériter cotte volonté pallente et tenace, qui
a modelé la grandeur de la Prusse et créé la
Roumanie, mais l'Allemagne du Sud en a re-
tranché toute sécheresse et la France y a
ajouté son charme et ses faoons plus tendres
et plus subtiles de sentir. Tout la prédisposai t
par conséquent à aimer son cousin, le roj
Manuel. Celui-ci , tout rayonnant de verte jeu-
nesse, et qui souffre cependant en secret, cha-
que jour et à chaque heure , de son exit, sait
piacer dans un scurire tant de charme con-
quérant que ces tètes carrées de Souabes met-
tent quelque obstination à maudire ses an-
efens sujets. Devant cette force sans empiei,
et cependant séduisante, et qui conquiert si
facilement tous les cceurs, une question se
pose : Pourquoi n'avoir pas donne au roi Ma-
nuel le temps d'agir, de faire ses preuves ?

C'est dans le vieux chàteau fièrement cam-
pé qu'ont eu lieu les cérémonies du maria-
ge et que mercredi soir un grand dìner de gala
réunissait les invités.

La table dressée dans la magnifi que salle
portugaise, étinoelait de cristaux. Des surbouts
d'argent massif et de vermeil aux armes des
Hohénzoliem l'ornaient ainsi que- des ceil-
lets, des roses et des orchidées.

Parrai les invilés : le prince Auguste-Wil-
helm de Prusse et la duchesse d'Aoste, le
prince royal de Hohènzollern, la reine Amelie
de Portugal , et la grande-duchesses de Badie,
l'infant don Carlos d'Espagne, le grand-due
de Bade, la princesse Stéphanie de Hohénzol-
iem, le due d'Aoste, la comtesse de Figueiro,
le cardinal Netto, le prince Albrecht de Ho-
hènzollern, l'infante don Carlos d'Espagne, la
duchesse de Vendóme, le prinoe Jean-Georges
de Saxe, la duchesse de Palmella, le prinoe
Charles de Hohénzoliem.

Le due de Gènes, la princesse Marie-Antoi-
nollj i ria Ha r>f»n'7.nllf>rn lf> r lnp  r\a Mnnlr iipn-
sier, la comtesse de Sàbugosa, le due de Ven-
dóme, le prince Francois-Joseph de Hohènzol-
lern, le prince de Galles, la princesse Frédé-
rio de Hohènzollern, le due d'Oporto, le prin-
ce héritier de Hohènzollern.

Le prince Wilhelm de Hohénzoliem, pére
de la fiancée, dont on connati les gouts ar-
tistiques et qui sul faire restaurer avec art
le chàteau des Hohénzoliem, brulé en 1893,
à Sigmaringen, a prononcé un toast plein de
tact et de chaleur en l'honneur des fiancés.

Jeudi , à sopì heures du matin, la messe a
été oélébrée à l'église paroissiale pour la fa-
mille et les parents. A onze heures du ma-
tin, dans le salon rouge, le mariage civil a
été célèbre par le grand maréchal de la cour,
corate d'Eulenbourg, enj sa qualité de minis-
tre de la maison royale de Prusse, dont l'em-
pereur allemand et le chef.

Uà lutte contre le cancer
La ville de Berlin a décide d'acheter pour

222,000 mark de radium dans le but de com-
battre le cancer. On parie à Berlin de former
un cornile national dans le but de lancer une
souscription destinée à couvrir les frais de
cet achat extrèiriement cpùbeux.

Inondations aux Indes
Un affluent de la rivière Boas, dans la ré-

mais ne croyez-vous pas qu 'il vaudrai t mieux
attendre quel que peu avant de faire d e nou-
velles démarches? Gas réclamations ne se-
raient-elles pas capables d'àmener, pour-vous
des désagréments, de la défaveur?... plaida
Paul , tremblant à l'idée des conséquences dé-
sastreuses que pouvait amener cette consul-
tation télégraphi que . ¦ .

— Le docteur est peut-ètre dans le vrai,
dit Serge, fu mant paisiblement sa cigarette.
Savez-vous pourquoi Simonovsk y a été rap-
pelé de Bamaul ?

— Je le devine.
— On l'a accusò de trop favoriser les

condamnés politi ques, et il y a perdu son
poste.

— Oui , dit Sokolof , ti rant de sa pipe de
grosses bouffées rageuses ; ce sont des cho-
ses qui se voient , et certes, je n'ai pas
envie plus qu'un aulre de compromettre mon
avancement. Mais après tout , il n'y a pas que
ca au monde ; il y a la justice ; il y a le de-
voir ; il est da scas, où si l'on se lait, c'est
qu'on est un làche? continua-t-il en s'échauf-
fant. Le cas Palma est de ce genre. Qu'il
me pàrdonne de le dire devan t lui ; il . s'est
conduit en héros. Il a risqué dix fois sa
vie à nous soigner tous ; il s'est dépense cora-
me vingt, comme cent. Sans un kopek de cré-
dit, en so servant uni quement de matériaux
abandonnés, il a renouvelé l'hopital , assainj
les bàtiments de la prison, établi des am-
bulances supplémentaires , creusé un canal d'é-
coulement , qui sera sans doute lo salut de
cette malheureuse ville... Et on nous l'arra-
che sans raison, on aggravo sa peine, et i^
faudrait que je me taise ! Non, cent fois noni
Je connais la disci pline, . lieuten ant Vins-
ky. Si le docteur était coupable de quelque

— Bravo ! cria Serge. .
Et Pavlof lut dans son ceil étincelant une

telle expression de joie qu 'il en eut le
r-rr-ur broyé.

— Il faut à l'instant nous occuper d'orga-

gion de Hoshiardour, subitement gonfie par les
pluies, a emporté 150 hommes, femmes et en-
fants qui ont péri . Jusqu 'à présent peu de ca-
davres ont été retrouvés.

U'Italie annexerait Rhodes
Le bruit court avec persistanoe, dans les

milieux généralement bien informés que le
gouvernement ital ien serait ferm ement dé-
cide à annexer l'ile de Rhodes. M. Giolitti
s'inspirant de considérations de politi que in-
térieure soutiendrai t énergiquement la thèse
de l'annexion. Une décision definitive sera pri-
se à ce sujofl dans une entrevue entre MM.
Giolitti, le marquis di San Giuliano et M. Tit-
toni.

On assure, d'aure part, que l'on prépare en
Italie de grandea manifestations annexionnis-
tes afin de; peser sur la décision du gouver-
nemenl

Dernière H e^rj
Ues draines de la tnoniugne

ENGELBERG, 7; — Une colonne de trois
touristes sans guida a. été vidimo d' un acci-
dent dimanche, en (1Jì6KA.,J "\\: da Grand AVen-
denstock (LTnterwald)"snns avoir attSie^J^o'm-
met. L'un des touristes, Ilarold Hermesen7 u-Copenhn guc, en séjour à [.ucerne, ;¦. fait une
chute d'environ six cents fu o ct a été tue.
On cspèie ramener son ca'ì.'vpe lundi.

CHAMO.NIX, 7. — Mlle Repèe-Eugaber, àgée
de 21 ans, - fait une cluite morte-.'-? ; l 'Aiguil -
de la Persévèrance (massif du 3Vi.mi fila- .- .;.

!*.' - .«rt d'un -'•fiikr'.- iial ,
MONTE -- ; ¦'/? ' y. - ) l in. -nche soir, à la

suite d'un,::; , • . ion sondain»? de son état ,
le cardinal- '. : . :-:. - Ti;lo est. mort à i a  villa
Gamnmrelli. ¦j i. étrii r. eriiouré dos personnw de
sa famir; / . < etj des religVr.-x. fi ,*ta enterré à
Rome au .t -t-^io, On ^ftond da connaìtre les
dispositions du '?.^iège sur les funéraillns.
Mission ahgiaiv# a*;x manceuvres

S t VI s s c s
LONDRES, 8. — Le generai sir Hamilton,

inspecteur des forces d'oul e-mar, accompagno
du brigadier-génr-ral Elliscn , de l'éta t major ge-
neral, a quitte . Londres, en ì xite pour Morat
où il assisterà aux manceuvre:"! de la 2me di-
vision de l'armée hèlvéti que.

QUAND l'ombre de la maladie s'est
répandue sur votre vie, quand votre
espoir en un rétablissement prochain
commence à s'affaiblir , quand vo'

parents , vos amis, vous regardent en. sile-ice
et paraissent préoccupés, c'est le moment de
vous souvenir que des milliers de lemmes,
dans un état de sante tout auss>" critiqué , ont
été ramenées à la sante, or*' relrouvé tout
1 eclat de la vie , gràce aux Pilules Pink.

La faiblesse, la pàleur . la perte de l'appé-
tit, les yeux cernés, l'amaigrissement , la toux,
sont autant de mauvais symptòmes qui indi-
quent que vous ètes sur le chemin de la
phtisie. Les Pilules Pink ont guéi i nombre
de femmes qui avaient ces sy/nptómes .

PILULES PINK
p our persònnes pales

Dan? toutes les pharmar'es : 3 fr. 50 la boite;
19 francs les 6 boìtes.

crime et que la chose fut démontróe, je m'in-
clinerais devant le tribunal et s'il le fallali
je le punirais moi-mème. Mais qu'a-t-il fait,
je vous lo demandé, sinon de répandre le bien
autour de lui ? Moi qui vous parie, je lui
vois la vie ainsi qu 'à sa femme et c'est \M
chiose que jo n'oublierai jamais, je vous ea
réponds !

La voix de Sokolof s'étrangla. Une si cruelle
injustice le remuai t évidemment jusqu 'au fond
de l'àme.

— Capitaine , dit Serge, ému et sérieux,
ce n'est pas à nous à vous donner des con-
seils. Télégrapliiez , puisque votre conscien-
ce l'exige. Pour moi , j' ai aussi des devoirs que
rien ne doit m'empècher d'exécuter. Le dé-
lai fixé pour le déparb est tout ce que je puis
accorder. Il fau t quo demain matin , de très
bonne heure, nous spyons en marche coùbe
que coùte. D'aillèurs jl importe assez peu
n'esb-co pas ? Si vous obbenez , comme il fau t
l'espérer, le rappel du docleur , il vous sera
facile d'envoyer sur nos balons un message
qui nous atteindra, soit en route , soit à Ia-
koutsk, et nous en serons quittes pour avoir
faib un voyage inutile. Mais la consigne es)
la consigne, n'est-ca pas ?

— Bon ! dit Sokolof qui était le dernier
homme au monde capable de contredire à de
telles paroles. Préparons donc boubes cho-
ses pour demain matin. Vous ne nous avez
pas dit , docteur , ce qu 'a décide Mme Palma?

— Elle nous accompagno ! fit Paul briève-
ment.
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mervéilleux de la Salsepareiile Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et de la constipation habituelle, telles que boutons, róugeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitique?, rhumatismei, hérmòrroldes, varices, époquei irrégulières ou doulouremes, migrarne, névralgies, digestions
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La manie des toxiques ou les
empoisonnés volontaires
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(Suite) i i
Les oculistes et les spécialistes des mala-

dies du nez furent les premiers à employer
la cocaine en badigeonnages sur les miiqueu-
ses, il y a de cela près de trenle ans. Nombre
de malades, les arthriti ques surtout étanb y>
commodés par l'obstruction des fossés nasa-
les et ne pouvant respirer par le nez, on s'a-
percut qu'un peti! badi geonnage de cocaine
voire une pri se de cocaine pulvérisée et mè-
lée à du men thol, faisai t rétracter la mnqueu-
se nasale et soulageait grandement. Les in-
fortunés que torture le rhume des foins s'en
trouvaient particulièrement bien. On se mit
donc à prescrire badigeonnages et poudres.
Seulement, on avait oublié que la muqueuse
nasale ai^orbe tous les poiscns corame l'oua-
te hydrop hìVì absorbe l'eau , et que d'autre part
elle agit en txcitant et bouleversan t toute
la structure de Ih. cellule cerebrale. Les mala-
des ainsi traités rWiraient à merveille, c'est.
entendu, mais en mime temps une joie fac-
tice se levai t sur leun. àmes, tei un rayon
de soleil. Getto euphorino, oette vision nou-
velle du monde et des hommes durait un
quart d'heure, vingt minutes ! Pourquoi ne pas
la grolonger par des prises par des badi geonna-
ges répétés ? -C'était si simple! Et voilà com-
ment la cocainomanie, s'installa chez nos mo-
dernes.

Il faut dire , à la décbarge des anciens spé
cialistes, que tout les iacitai t à celie mèdica-
bion dont ils furent d' aillèurs les premiers à
signaler le perii.

niser les choses commodémentt pour elle,
Capitaine, n'avez-vous pas parl ò d' un tarantass
qui pourrait lui servir ? Après les deux pre-
mières étapes, notisi trouverons de la neige
et l'on pourra aller en traìneau. Mais jusque-
là il serait inhumain de mettr e une femme en
télègue. Moi qui suis solide pourtant , j' ai en-
core les os rompus des secousses de ce?
derniers jours.

— Il y a, dit Sokolof , la tarantass du
gouverneur. Vous pouvez.l a prendre. Entro
nous, si Palma ne revient promptement le tirer
d'affaire , le pauvre homme est flambé ; il
n'aura jamais plus besoin de ce genre de voi-
ture!.. . Mais pardon , avant de sortir , ai clez-moi
donc à rediger ce tél égramme... Vous me pa-
raissez homme de bon conseil, et je ne vou-
drais nas que ces....

— Tètes de bois, suggéra Serge.
— Que oes bureaucrates pussent interpré-

ter de deux facons ma missive ou la passer
sous silence. Ecoutez ce que j'écris, et ayez
la bonté de me dire si ca va?

Ayant crayonné vivement sur une formule
télégraphique, il lut tout haut :

« Ministre de l'intérieur. Affaire du condam-
né politi que Sergo Palma. Ordre de transfert
à Iakoutsk incompréhensible. Palma absolu-
ment nécessaire ici. Voir mes notes et rap-
ports ».

Serge se mit a rire.
— Non , non , capitaine , pas cela! Y son-

gez-vous? Son excellence dira : « Que So-
kolof eb ses rapports aillent au diable ! » Cro-
yez-vous qu'on lui parie de ce ton , d'habi-
tude ?

— Ah! oui, cecii est un peu href. Mais le
style télégraphique doit ètre concis. Quo con-
seilleriez-vous alors?

La cloison nasale est constituée, en haut,
par une lame osseuse très delicate (ethmoide).
A sa rencontre vient d'en bas une autre lame
aussi frag ile , formée par un os désigné sous
le nom de vomer. En avant, ces deux os, min-
ces corame une feuille de pap ier aboutissent à
un petit espace triangulaire que vient remplir
une lame de cartilage .

Nous avons vu tout à l'heure que la cloi-
son du nez avait la minceur du papier; elle
en a aussi la frag ili le. Si donc le cerveau por-
te trop sur la face, la cloison nasale, très
vi.^Urc—vli .̂^—1-%/ ^zimini ocia au i;vuircU r't; ~H&
viée chez le civilisé , car elle aura cède ti la
pression venue d'en haut. Cette déviation fera
donc une saillie, une comiche dans la fosse
nasale et pour peu que le cornei inférieur
soit augmenté de volume et bouche la dévia-
tion, il y aura obstacle à la respiration.

C'est pour cette raison que les badigeonna-
ges de cocaine, en recroquevillant la muqueu-
se qui tapisse le comet, faisaient tant de bien
aux malades. Ils lui faisaien t du mal aussi.
La cocaine serre à bloc les vaisseaux de la
muqueuse nasale, el de plus, elle gonfie les
globules blancs qui font bouchlons dans les
capii!aires. Le cocainomane acharné à oes
badigeonnages arrivé , par sui 'e, insensibleraent
à priver de sang tout son cartilage, qui, ma)
nourri , se perca d'une ulcération. J'ai vu des
malades qui auraient pu , comme les sauva-
ges, se passer un gros anneau dans le nez
à travers leur cloison ainsi perforée.

Pour revenir à mes cocainomanes, lorsque
les vaisseaux s'ulcèrent chez eux, il peut se
produire des hémorrag ies très séri euses. Ce
n'est pas tout. Bientòt, après une phase d'ex-
cibation eb une ardeur inusitée à la débau-
ché, ils tombent dans le maras'me, d'où les

tire k peine le toxique. Il leur faut des do-
ses terribles, le cceur s'affaiblit , les reins fil-
irent insuffisamment, le sens moral s'émous-
se, et alors c'est l'épave promise à la mort.
et souvent pis, au déshonneur l v

J'ai dit que certains ètres tristement élus
semblaienb plus particulièrement prédispoaés
à l'abus des toxiques modernes : morphine,
cocaine ou alcool . Pourquoi ? Oh! le pro-
blème est simple: ou bien il s'agit d'un
vice de constitution : l'individu n'ayant pas
ÌOD Ulgt l l lV iD B U l l l J W l l t*)  pV'Ul AU »./L>J I .7CH^ u

effectuer, il est obligé de s'exciter, de « se
remonter » sans cesse j ou bien — et
c'est le cas le plus fréquent — les toxicoma-
nes sont gens qui payent de leur sante et fina-
lement de leur vie la mauvaise éducation
qu 'ils ont recue, t f

Nos pères avaient un mot bien significatif
pour stigmatiser les enfants mal élevés; i!s
disaient qu 'on les avait trop « gàtés ». Eh
bien, avouons-le tous tant que nous sommes,
nous avons trop de tendance aujourd'hui à
gàter nos petits. C'est dès le berceau qu'il faut
commencer le dressage. Là volonté, la mai-
trise de soi , cela ne s'apprend qu'à la lon-
que db parfois au prix de quelques larmes. Nou?
voulons trop épargner les petits chagrins sans
voir que nous préparons ainsi les grcsses pei-
nes. Tout ce que l'enfant désire, il l'obtient.
Nous détruisons sa volonté en subissant tou-
tes ses volontés; c'est pourquoi, blasé à vingt
ans, il est mùr pour tous les paradisi a'rti-
ficiels.

Dans nos jardins, quelques arbres, trompés
par les rayons hàtifs du soleil, ont cru mie
le printemps était arrivé, et déjà ils mon-
trent leurs tètes fleuries, les imprudents I Mais

— Moi , je dirai pour commencer : « Typhu?
déciaré ; gouverneur à la mort. »

— Ce n'est qu'à moitié vrai.. .
— Peu importe. Et aji lieu de « voir mes

notes et rapports », qui me paraìt bien un
peu péiemptoire, j'écrirais: « Je supplie Votre
Excel 'enee de vouloir bien se reporter à mes
précédente., Communications... »

Ainsi ils continuèrent de régler les détail?
de ce telegramma qui pou vai Tètre l'arrèt de
mort de l' un d'eux.. .

Paul , un peu remis de sa secousse, les écou-
bai t sans mot dire , admirant le sang-froid et
la désinvolturo de Serge, son aisance prodi
gieuse. Avait il dono prévu ce qui arrivait , et
pris quel que mesure pour contrecarrer l'ef-
fet de ce télégramme? Se doutait-il seulement
de ce qu 'ébait ce cap itaine qui le regardait
en ce moment avec tant de faveur? Non. II
n'avait vu du brave officier que le coté cor-
dial , généroux , accueillant; il ignorali à quel
juge inflexible et rigoureux il pouvait se heur-
ter d' une minute à l' autre si le moindre soup-
con de son audacieuse entreprise venait en
tète à Sokolof.

Paul , angoissé, cherchait en vaiu un moyen
de l' avertir. Il aurai t voulu le prendre à part ,
lui expliquer ce qu 'il redoutait , le supp lier
de prendre la fuite1 pendant qu 'il était temps
encore. Sokolof aurait quel ques minutes d'a-
hurissement le lendemain quand 1 i! constate-
rait Ja dispari tion de son brillant visiteur , puis
un télégramme arrivant en temps voulu au
ministèro , lui expliquerai t le coup d'audace
lente par Vinsk y, alors qu 'il serali déjà hors
d'atteinbe .

Mais son esprit , embrumé par les terriblep
émotions de ce jour, ne lui suggéra aucun
moyen d'arranger un bète a, bòbe avec Serge,

GLORIA Montres
Yente directe aux particuliers

Au comptant 5°|0 d'escompte

Mannfactnre dTIorlogerie

«LORIA
EIM ANN & Cie

La Chaux-ue-Fonds.

Au comptant 5 °|„ d'escompte

8 jours à l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
16 jours , sonnerie de l'heure et demie,
cabinet n»yer, haut 70 cm. à Fr.
36.-- le mème avec aonnerle
catkédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 46.— jiayable par
versements mensuels de Fr. 5.—.

S'adresser à la

fondée en 1830 <

N» 831
Mentre ancre 10 rubis en forte

botte avec euvette
en nickel, polie Fr. 16.—
en metal relief « 18.50
en argent galodtté' a 28.—
par versement mensuels de fr. 5.

et il se retira en promettant que sa femme
et lui se trouveraient prèts à partir à l'heure
dite.

i XIV

Lorsque Paul rentra au logis, il trouva Na-
dège un peu sortie da son anéantissement, se
trouvant obligée de répondre aux question?
de la bonne Maria, laquelle accourue au pre-
mier bruit de l' affaire , se répandait en la-
mentations , off rait mille hypolhèses vaines au
sujet du désastra qui s'abattait sur les Pal -
ma, aussi bien que sur toute la ville , mais
en somme, apportai! quel -pie adoucissement à
à la malheureuse jeune femme en l'obligeant
à s'activer, à bannir un instant la pensée af-
freuse qui l 'obsédait.

— Anna Vassilievna ne peut pas venir nous
aider, disait Maria, s'appliquant avec zèle à
pi ier, trier, empaqueten les vètements, les li-
vres, les modestes bibelots; à emporber ceux
qu 'elle était invitée à garder ou a distribuer
auiour d'elle. Eb elle le regretbe bien allez !
reprenaib-elle avec volubili'.!. Pensez donc l
Anna Roskowa, qui ygus a vue arriver ici , qui
a vécu avec vous, qui regarde le docteur com-
me je l'enbends. Elle n 'a pas la tète à l'embal-
lage et cela se comprend, certes I Dieu sait
qu 'il y en a assez pour tourner la cervelle
à n'importe qui... Qu'allons-nous devenir sans
vous, docteur?.. . Mes rbumatismes que vous
avez si bien adouci s, i'hiver dernier, qui me
les soignera a la bise prochaine? Le pauvre
Dimitri Polokof est inoonsolable. Ah! nous vi-
vons dans un triste monde!....

» Mais ce n'est pas tout ca, reprenait Ma-
ria, essuyant à la hàte quelques larmes. Nous
pleurerons demain ; aujourd'hui, il faut tra -
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PAEIS • ST-LOUIS ffl_ Z f̂fllMILO - BRUXELLES - TURIN .-^^^^%

Paiements faciles par petites sommes
=̂ = Escompte au comptant ¦

Machines oonflóes à l'essai. Lecons gratuitea

r-i • ciT-fcT/^-riT» Maison Orsat FrèresCompagnie SINGrEK : MAKTIGWY

que demain passe sur eux le soufflé attardé
de I'hiver, et les voilà flétris! Gomme ces
pauvres plantes, nous nous sommes trop fiés
nous aussi, au renouveau de l'àme humaine.
Par suite de je ne sais quel optimismej théo-
rique, nous avons décrété un beau j our que,
gràce au rayonnement de l'Instruction, l'en-
fant et aussi les simples, libérés du lourd
fardeau encestral et soudainement transformés
allaient désormais prendre la raison pour seul
guide.

La crirainalité grandissaj ate,-Shfiz_Ies_ ado-
lescents, les lortaits deférés a cette heure au
jury montrent à quel point nous nous som-
mes trompés. Nous avons adouci les lois a-
vant de voir si les mceurs étaient devenues
plus douces ; nous avons cesse de cultiver fa
volonté, de forfifier l'idée de Devoir, et c'est
pour cela peut-ètre que'tanl d'àmes soriibrent,
en proie aux intoxicafions physiqnes et mu-
rales. Gii fait appef 'à l'Etat ; ah! ah! il a
bon dos ! C'est la famille surtout, et cei sont
les premiers maitres qui réellement forment
l'homme. On parie de défendre l'école ; soit,
mais quand défendra-t-on aussi l'enfan-
ce? Quand se décidera-t-on à écouter le bruit
des petits pas en marche vers l'avenir ?...
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vailler. Dites-moi , je vous prie, si je dois
comme le consolile votre femme, distribuer ce
tas de vètements iì

— Oui, dit Paul , jetant dans sa valise quel-
ques habits et chaussures de rechange ; voilà
qui suffit. Donnez le reste à qui voudra l'ac-
cepter.

— Mais docteur, oubliez-vous donc qU'à
Iakoutsk il n'y a rien, rien de rien ! Pas de
boutiques, pas de tailleur, pas de cordonnier.
Emportez uu moins toutes vos chaussettes ; ce-
la ne tient pas beaucoup de place, et vous
n'avez pas idée comme c'est ennuyeux d'en
manquer. Si vous saviez le tracas que ca
donne à une ménagère ! Ainsi Dimitri Polo-
kof qu 'est-ce qu 'il deviendrait le pauvre hom-
me, si je n'étais pas là pour raccomoder les
vieilles et si je ne passais tous mes mo-
ments de liberté à. lui en tricoter de nou-
velles?

— Eh bien donnez-lui les miennes, dit Pav-
lof , que cette insistance agacait un peu, et n'y
pensons plus.

— Le pauvre Serge Petrovitch a le cerveau
brouillé par le malheuì^ lui aussi ! murmura
Maria, considérant l'un après l'autre les jeu-
nes époux d'un air de profonde pitie, et ce qui
serait surprenant, c'est qu'il en fut autrement.. .

— Non, non Maria Stépanovna , dit PauJ
lui souriant amicalement. Je sais bien ce que
je dis. Prenez tout ce qùe nous laisserons
et gardez ou donnez corame il vous plaira. Je
sais que cela sera fai t selon la justice et la
raison.

A part soi, le pauvre garcon pensait :
« Si c'est vers la liberté que nous allons

à quoi bon nous; charger d'un bagage qui a-
lourdirait notre course? Si c'est vers la mort
inutile de nous encombrer de oette défroque !»
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Il lui tardai! , do voir s éloignèr 1 exceliente
Maria avec son zèlo officioux , ses conseils in
tempestifs et son verbiage intarissable. Mais
déjà il se reprochait de lui avoir parie un
peu brusquement et s'efforcait de répondre a-
vec jsa bienveillance coutumiere à ce fife,
de paroles qui lui martelait le cràne. Enfin.
ayant ficelé et empaqueté à cceur joie, elle vini
à se rappeler heureusemenl que Dimitri Polo-
kof avait besoin , lui aussi, de ses bons of-
fices, et prenant ses jambes à son coUj  elle
courut préparer le dìner , promettant un re-
tour prochain.

— Eh bien? demanda Nadè ge tremblanle,
aussitòt qu'elle la vit dehors. Eh bien ? Rien
n'est-ce pas? Je lis sur lon visage .

— Non , rien. Sokolof] ne nous a pas quil-
tés une minute.

Il ne parl a pas du télégramme. Considé
rant le visage pàli , les yeux fiévreux , la bou-
che frémissante de sa chère Nadège , il se di-
saib qu 'il serait inhumain d'ajouter encore
au fardeau déjà si lourd qui pesait sur elle.
La vue de; cés traibs charmants torlurés par
l'angoisse lui brisaib le cceur. Que n 'eut-il pas
donne pour y ramener la paix , le bonheur ,
auxquels elle avait tant de droits ! Volonlier?
il aurai t ombrasse la mort, il aurait marche
vers lo capitaine Sokolof , se serait déciaré
l'insti gateur du compio!, seul responsable en
cette affaire , si une pareille démarche a vai!
pu délivre r la chère créalure de la terrible im-
passe où elle se trouvait jetée. Mais
il le savai t trop, il IIQ sjagissait pas de mou-
rir à cette heure ; il fallait  vivre pour elle,
la défendre contre le monde entier.

! (à suivre) .




