
Voyageurs, Courticrs ,
trouverout emploi lucratif de
100 fr. et plus par semaine en
placant ou vendant articles bre-
vetés de haute nouveautó, s'ache-
tant partout.

S'adresser (.àne 225, Stand
Genève

Prèts d'argent
de 200-5000 fr. k coinmerijants, in-
dustriels, féactionnaires, etc. solvables,
en quelques jours par , Case 325
Stand, Genève.

--FVomage
Gras 1. fr. 60, 1 fr. 70, 1 fr. 80
le kg., mi-gras 1 fr. 40, 1 ft*. 50
le kg. envoi depuis 5 kgs. A par-
tir de 20 kgs. 10 ceut . par kg.
en moins.

Max Cueimet (Bulle)

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne

Exp édie contre remboursement
de la saueisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

H .,. , i jgs
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Beaucoup do clianccs de succès som
offertes par la

L D T E R I E
de MEXZBEEG. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immé liate-
u ent à reception de. billets on peut
voir ce que l'on a gagnè.

Billets à ir. i.—
La Commission do la tombola

ilo _ Il'IlZl) 01-£.
Compie de cheques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.

Vient de paraitre
La pile dentifnce TRYBOL en
tubes. Sans égale pour nettoyer
et conierver les dents. Très pra-
ti que , car elle sort à plat du tu-
be . En vente à fr. 1.— le tube
dans les pharmacies , drogueries
tt parfumeries.

Sion : E. Parler coiff.
Brigue : J. Pont coiff.
IiOèchc-les-Bains :

J. Zen-Ruffinen pharm

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(B_tle-Cun_pagne)
Iti minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeuues filles désirant apprendre & fond
l'allemand. Travaux manuels , cuisin-3.
ménage peinture, musique, etc, et ter-
miner leur éducalion. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Gran d j ardin et lorèt.
Pour prospectus et rét'órencei s'adres-
ser k U n o  Vve A. Racpplé.

t^MPMaWia_____-IHi ¦— unni  il ¦¦¦ ¦i*™™»i'«MMM«MM ^M^W B̂BMaBÌIllMn ^̂ i^M â!3MMM »''' — ——_______________________________ ».

OEANDE TEINTURER IE 0. T H I E L ¦ N EUCHATEL
I_avage ehimiqne - Bcgraissage et nettoyage à sec des oo-tnmes Ies plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - Étoffes pour meubles, rideaux, couvertures. gants, etc. -
Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétements de messieurs. Sous vétements en laine. Teintures ea tous genres - Décatissage «les étoffes Téléphone 751

Spécialité de teinture a l'èohantillon de tuiles, dentelles et soies en tous genres — EtabUsaement moderne de ler ordre eu Suisse, nouvellement reinstalló — Service.à .domicile.
Prospectus ct renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17 — Ponr «tre plus vite servi, prière d'adresser les envois par la poste directement * l'usine Se recommande, O. T H I E I_ . 

. ._ 

^Atelier de Construction niccaniqne *
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,

I 

Moteurs Industriels Felix.
Prix courants et catalogues a disposition.

\ Réparations — Foumituresv »y
%mmm%RmRmmmmmmmm a—— ¦ ¦in—¦—a—— ¦ i n—rr-i—— ¦¦————MW ——¦ i

BOIÌCHEIME CHEYAI-ÌMF. DES EiUX-VIVES

Chemin ueuf No 2 LUCÌCU ROSSÌgUClly Téléphone 4563

j,expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de choval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais au personne qui prendront une grande quantité pour sale ^
Deini-cbcvaux ou chevaux entiers depuis 73 ct 80
centimes le kilog.

Adreise télégraphique Lucien Rossignelly Eaux-Vives, Genève.

M PHOTOGRAPHIE D'ART M
Madame Ruggeri-Storni I

Avenue du Midi S I ©_¥  Avenue du Midi j

I Exécution artistique j j
- d'agrandissements - jj

j j i i !  Groupes et reproductious |

inaili Photographies au Platine et charbon HiSIS
= genre moderne =

_f__TTE__tfTÌO_V
voulez-vous recevoir des viandes de première* qualité.

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

Ls. MO^EJL, à Genève
¦17 Bourg - de - Four 17

laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congclccs par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Boeuf à bouillir 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les commandes sont exp édiées par retour du courrier coutre rem-
boursement.

Les hótels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

^^roM^a^^H^^EHHI^OTMfiESafiEB'ZSffiaffiSOTSEffl̂ ffiSEHB^
^

BANCO SUIZO - SUDAMERICANO#
Schweizerisch - Sùdamerikanische Bank

Zurich - Buenos Aires - Lugano

S'occupe de toutes les transactions de banque
avec la Répùbl ique Argentine et tous Ies autres
pays de l'Amérique du Sud. Service des cheques

postaux.
entre la Suisse et la Répùblique Argentine.

(Tousles bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transférer dans la Répùblique
Argentine)

LA DIKECTIOBT .

Exercices ràpides et a fond 5Se?c&™tìqne
Cours complets pour le service de bureau, administration, banqne

poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gademann, acade
mie commerciale, Gessneralles 32 Zurich I.

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

Articles de ménage en tous
genres. Emai l, aluniiniuni
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux gravu-
res, photo, diplome-*, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.

Les recettes

Or. Oetker
réussissent toujours !

Qu'on essaie :
I_e Ci&tcau de féte.

Matières employées : -SO gr. do beurre
200 gr. de suore, 7 ceufs, leiirs blancs
battus en nei ge , SOO gr de farine de
fromen t , 1 paquet de Levain en poudre
Im Dr. Oetker , 100 gr. de raisins do
corintUe , 100 gr. de raisins secs, 50 gr
de'succade (citronnade), l'óooroe rapée
d'un demi'citrou , 1|8 _ 1[_ de litre l_ it.

Préparation : Faites mousser le beurre
ajoutez y le sucre, les jaunes d'ceufs, le
lait, la farine, cette dernière mélangée
au Levain en poudre , et enfin les rai-
sins de corintlie et les raisin s secs,
la succade, l'écorce de citron et les
blancs d'ieui's battus en nei ge. Versez
le tout dans un moule graisse et sau-
pouttré d'amendes. e^ faites cuire en-

viron 1 lieure l|2.
Remarque : Oli ajoute a la pàté asso-
rte lait pour qu'elle devience un liquide

épais.

Dépòt general des produits
du Dr. Oetker

Georg Weingàrtner, Znrich

Personne ne peut
mieux apprécier l'exceilent effet
du TKYBOL comme gargaris-
mo que ceux qui doivent se ser-
vir beaucoup de leur voix. Ils
déclarent ce dentifrice aux herbes
sans égal. Flacon fr. 1.60 dans
les pharmacies, droguerie s et
parfumeries.

Convalescents ! ! !
Regaguez vos forces en

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez ferrugineux
à la marque des „Deux Palmiers"

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

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

UME DAME
offre gracieusement de fairo^ 

con-
naìtre à toul ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
nible;,, renvois aigres, mauvaise
haleine , migrarne, consti pation o-
p iniàtre , crampes , gonflement , suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rap idement , ainsi qu'elle
a été guérie elle-mème, après
avoir souffert et essaye en vain
tous les remèdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Écrire _ Juuoduboii-,
Graud-l*rc à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bre pour la réponse,

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

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d"un an 7 francs

Il 
FABRIQUE DE MEUBLES S. A, li

I RoichcnbAcli Fres II
¦

¦¦¦¦¦¦¦¦ a B ¦  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__¦
Yisitez la grande exposition de Meubles, j 1
Chambres à coucher, Salles à pianger UV¦̂  Salons ponr particuliers, Hotels et Pen- ¦¦

N i  :-: sions, Meubles pour la campagne :-: Il

irai__i=gnfi=a^!=__ i
SommeliòrssMaison d'Alimentation Generale

L^U^^TVTOE.

I 9 3 I I I I I I I I I I I BB 1 1 B I

vente par acompte -o-
8ION , Magasins Arenile de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

I

BOCRGOGNFS, Bouchard suine et fils, «eaniie. I
BORDEAUX, A. de LUXE et fils , Bordeaux.

I 

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAIttPAGJfES.

Prix sjj.éciaux pour II»tels et Pensions.

Devis sur demande

sont demandée- pour la Féte
des Étudiants Suisses qui aura
lieu le 22, 23, 24 septembre.

Se présenter chez lime Deladoey,
Avenue du "Midi, Sion.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
[¦¦I IBS. iB-ii [fifiv if m\ Sm\ f m à t \  WSà\ Sol _SS) __HI làmW Mal-ìEar -ìBl -ita -idi iP'. -ìEH TE9) ,- . TB) TESI (JGU WS!J Inll nlVTrH B m m m  wm m a éJ ÈJ MHPSI

J .  & II. BIÌBGEBt Frères Successeur»
à ECLEPENS (Vaud)
— Maison fondée en 1838 —

Fabrication a faeon de milaines et bons draps

Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports

recommande aux propriététaires de moutons sa spécialité

unis et iatjonnés pour hommes e' femmes, aux prix les plus réduits — Filagc
de ^aine il tricoter. Fabrication de couvertures de lits ct de che-
vaux. Échantillons et renseignements sur demande. "¦

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour liomines femmes et enfants, Envois d'échantillons.

Cet etablissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec
tionnées; ce qui lui permet un travail prompt et soigné , aux prix les plus
avantageux.
¦ IIHI -..HII ¦»¦¦!¦¦¦ III_—iwiiMiii in lum i .-il MI mpiiiiiiim uni .in li il i ii il MiiT ir " muli i — -
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| WidmaEi & €ie <
< FABRIQUE DE MEUBLES <$

 ̂
(près de l'église prot.) SIOBT (près (le l'église prot.) $?

Jj Ameublemeiits completa d'hòtels, pensiona, J
 ̂ villas, restaurants. etc. ^

<a|§ Grand choix de mobilier de diambre à coucher -̂
 ̂

salon, chambre à mang-er. 
^

 ̂
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 

^
2 coutil, crin animai et vegetai. 

^^a Itlarchaudise 
de choix. Prix avantageux. ^m
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INSTITUT INTERN AI de JEDNES GENS
pour les langues et le commerce

JfEDVEVIIiLE près de Neuchatel. Education individuelle
et approfondio . Splendides loeaux et places de jeux.

Commencement du nouveau cours le Ier octobre
1913. Veuillez demaiidez prospectus etc. au Directeur

J. F. VogelsangLil15fliaiH»)aa6MiiiiiiilllMITTl*̂ ^
A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE

tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable des casseroles en
email ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, uorcelaine , fafence , fer et toute chose en bois , eie.

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

Dópositaire pour la Suisse : H. Scliolz, rue des Bains 7, Genève.

Un pr jndrait
de suite une jeune lille pour fai-
re le ménage, bonne occasion d'ap-
prendre la couture.

S'adres: er à Iflme Cherix
Robes (BEX)

rutifi€li li fi ÌS
Pour nous introduire auprès de la
clientèle m us envoyous aux abon-
nés de ce journal 500 blouses
en batiste soie, très élégan-
tes, en coupons , très belles cou-
leurs, brodóeo artistiqueiuent avec
de la soie véritable , au prix in-
et'oyableinent bas de fr. 2.20. La
broderie à elle seule en vaut au-
tant ; l'étoffe est ainsi gratis. Qu'
on hàte les commandos pour pou-
voir profitr-r de l'occasion. Envoi
exclusivement contre rembourse-
ment; on échange ce qui ne con-
vieni pas ou rend l'argent. Il n'y a
donc aucun risque.
Schweiz. Htickcrci Fxport
(Exportation ile broderies suisses)

«'(. -Ilargrethen ( St-Gall)

! Couvertures I
de toits et

Revètems-its de fagadds
si . i i i t m.

au vent et aax oaragans

Gr.inde lederete
Durée itlimitée

Garantie de IO ans.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition



Chez les Janni»
Le Japon tourne en ce moment des regards

charges de convoitises sur la Chine déchirée
par les luttes révolutionnaires. Il cherche l'oc-
casion d'intervenir et depuis quelque temps,
il haxcèle le gouvernement de . Pékin de ré-
clamations de toutes sortes pour lesquelles il
demande prompte et complète satisfaction.

D'autre part, les dépèches nous ont apporté
l'écho de manifestations b^lliqueuses anti-chi-
noises qui se sont produites à Tokio. Ces ma-
nifestations et réclamations ont été provoauées
par les faits suivants :

L'arrestation et la mise à la torture cle Han-
kéou, le 11 aoùt derider, du lieutenant japo-
nais Nichimipa, que les Chinois dépouillèrent
de son uniforme et suspendirent par le?
mains ; l'arrestation et l'emprisonnement pen-
dant deux jours d'un offieier japonais dans le
Chang-Toung, bien que cet offieier fùt porteur
d'un passeport revètu des visas réglementai-
res; le meurtre de trois Japonais pendant le
pillage de Nankin et enfin, l'insulte au dra-
peau japonais qui fut arraché à un messager
du consulat à Nankin , déchiré, jeté sur le pa-
vé et foulé aux pieds par les soldats du ge-
neral Chang Soun.

Si la Chine ne s'empressait pas de don-
ner au Japon toutes les satisfactions possi-
bles, on aurait des raisons de craindre une
manifestation navale nippone , suivie de l'oc-
cupation de cmelcpie point de "territoire chi-
nois; mais à Pékin, on n'est. sans doute pas
désireux de resister, étant donne l'anarchie
qui règne dans le pays. La Chine en ce mo-
ment ne serait pas en état de sou tenir une
guerre contre les redoutables petits Japonais.

Suivant le correspondant du « New-York-
Herald », le gouvernement chinois aurait déjà
décide d'accepfcer quatorze sur seize des ré-
clamations formulées par le Japon . On ajoute
que la Chine fera connaìtre par une note
qui sera remise au gouvernement japonais les
satisfactions qu'elle donne, à savoir : les ex-
cuses pour les différents incidents dont les
officiers furent victimes à Han ^eou et à
Shang Sun et pour les insultes faites au
drapeau japonais, la punition des ooupables
et le paiement d'une indemnité à fixer.

Elle se refuserai! à révoquer le general
Chang Soun comme gouvemeur du K-iang-Sou.
Toutefois, le gouvernement chinois s'arrange-
rait pour trouver un moyen indirect de retirer
ce poste au general sans paraìtre céder à la»
demande du Japon , d'autant plus qu'il a re-
connu que ce fut une erreur fatale au bien
de oette province de lui donner le general
Chang Soun pour gouvemeur.

Il convieni de signaler enoore à propos de
l'attitude du Japon , le fait que nombre de
révolutionnaires chinois. notamment le fameux
Sun-Yat-Sen, le principal fondateur de la ré-
pùblique, se sont réfugiés au Japon afin d'é-
chapper aux poursuites. Leurs menées contre
le président Yuan Chi K-ai ne doivent pas ètre
étrangères à l'intervention nippone;.

Le premier président de la répùblique chi-
noise n'est pas précisément sur un lit de ro-
ses. Malgré les succès obtenus par ses trou-
pes contre les tebelles du Sud, la revolution
est encore loin d'ètre maìtrisée et l'avenir
demeure plein de dangers et d'inoertitudes.

C'est le sort de toutes les jeunes républi-
ques à peu près de traverser au début, de
redoutables crises.

Nouvelles de la Suisse
¦w îBlia ^M

Rapport sur la Croix-Rouge
suisse aux Balkans

On nous communique le rapport sur l'inter-
vention de la Croix-Rouge suisse pendant la
guerre des Balkans, avec prière d'en faire men-
tion dans le Journal, afin que le peuple suisse
sache comment ont été emp loyés les dons
qu'il a généreusement accordés aux victimes
de la guerre. •

Ce rapport forme une brochure assez Volu-
mineuse; nous ne pouvons en extraire que les
renseignements les plus intéressants. Elle nous
apprend d'abord qu'à fin mai 1913, la collecte
organisée en Suisse avait réuni la belle som-
me de 168,213 fr. 50 auxquels il y a lieu
d'ajouter 910 fr. 25 remis par des Suisses à
l'étranger.

En Valais, la cpllecte a produit 1.655 fr. 35.
Emploi des dons. — Dès le début de la col-

lecte, le Secrétariat general recut déjà quel-
ques indications au sujet de l'emploi des don?
auprès (des belligéranig. Le cornile international
de -Genève transmit une demande de lait et
de sous-vètements chauds. La Croix-Rouge bul-
gare demandait télégraphiquement l'envoi de
lait condense, de vétements et de matériel de
pansemjent. Plus tard, tìes demandés parvinrent
de la part des membres des exp éditions suis-
ses ou de particuliers qui faisaient part des
besoins les plus pressants.

Dès que le froid vint, les demandés de cou-
vertures affluèrent. Nos médecins réclamaient
du matériel de pansement et des médicaments
qu'on ne trouvait pas sur le théàtre des hos-
tilités sous la forme pratique dans laquelle ils
sont mis en vente chez nous. La question du
matériel prit encore une autre tournure quand
il s'agit d'équiper complètement du personnel
pour les expéditions réclamées. Il fallai t met-
tre ce personne] en mesure de faire face à
un service hospi talier sans avoir à réclamer
sur place les objets incLispensables.

C'est la raison pour laquelle la oomposi-
tion de ce matériel a dù ètre faite avec un
soin tout particulier.

Au total, le matériel envoyé sur le théà-
tre des hostilités nous a coùté fr. 55,850 ré-
partis comme suit :
Lait pour la valeur de fr. 15301.05
Vivres pour la valeur de 4182.05
Vétements, linge, couvertures de laine 25926.35
Matériel de pansement, médicaments

et .instruments 9482.90
Objets divers 958.30

Les vétements étaient en particulier des
chemises, des sous-vètements, des calecons
chauds et d'autres objets qui nous furent a-
dressés par des personnes charitables.

Les achlats des. vétements se firent par l'in-
termédiaire des sections que nous avons sel-
lici tées de bien vouloir s'occuper de ces ac-
quisitions. Seize sections recurent fr. 500
chacune avec prière d'acheter les objets de-
mandés, ce qui fut fait presque sans excep-
tion, avec beaucoup d'empressement, avec ra-
pidité et rationnellement.

Ces vé tements paraissent avoir conveny
sous tous les rapports ; nos médecins et nos
infirmières nous ont raconte qu 'ils furent re-
cus avec une grande joie.

Les dépenses ont été réparties oomme suit
par pays :

Pour la. Serbie fr. 50119.95
Pour le Montenegro 27804.05
Pour la Bulgarie 21597.95
Pour la Turquie 24380.90
En terminant son rapport,, le comité de la

Croix-Rouge dit:
« Plus que jamais jusqu 'ici , la guerre des

Balkans a démontré nettement quel ròle l'as-
sistance volontaire peut remplir à coté du Ser-
vice de sante militaire. Mais on a pu voii
aussi que oe ròle ne peut rendre son maxi-
mum d'efficaci té quo lorsque l'assistance vo-
lontaire est minutieusement préparée à sa tà-
che, et placèe sous les auspices d'une Croix-
Rouge étroitement unie avec le servi oe da
sante de son pays. Depuis des années, c'est
bien là la tendance de notre Croix-Rouge
suisse.

» Nous aimons à croire que notre peup le
comprendra les lecons qui viennent de nous
ètre données par cette guerre recente aux
Balkans, et que la coopération de la nation
dans son ensemble permettra à notre Société
de la Croix-Rouge suisse de se préparer tou-
jours mieux à la tàchè humanitaire qu 'on
est en droit d'attendre d'elle. »

Les crimes d'alcooliques
Au cours d'une querelle, uh jeune époux,

échauffé par l'alcool, a frappé sa femme d'un
si violent coup de bàton sur la tète qu'elle
est décédée quelques jours après à l'hópital
de Delémont .

Voyage interrompu
Un ingénieur de Zurich, qui avait pril-

la fuite après avoir détourné dix mille francs,
a été arrèté sur mandat d'arrèt télégraphique
à Bréme, au moment où il allait s'embarquer
pour l'Amérique.

Le fou assassih
Les rapports des directeurs des asiles d'a-

liénés de Munsterlingen et de Munzingen, a-
près huit et quatre mois respectivement d'ob-
servation, concluent à la complète irresponsa-
bilité de Hermann Schwarz, l'auteur cle la
tuerie de Romanshorn. Se basant sur ce rap-
port, le procureur general propose de laisser
tomher les poursuites pénales et de remettre
le sort de Schwarz au Conseil d'Etat afin de
l'interner à l'asile de Munsterlingen .

Chute mortelle
En revenant du Sépey, dans la nuit, Ro-

bert Dufresne, àgé do 29 ans, marie, pére de
quatre enfants, cafetier aux Planches, près du
Sépey, a fait une chute de cent mètres du
haut du pont des Planches, actuellement en
construction sur la ligne Aigle-le-Sépey. On
a retrouvé son cadavre au bord de la Grande-
Eau.

Chronique haut-valaisanne

Les manoeuvres dans
le Ifuut-Yalsiiis*

On nous écrit en date du 14 septembre :
Demain aura lieu à Brigue le rassemble-

ment de troupes pour les manceuvres dans le
Haut-Valais, soit des bataillons de montagne
89 et 172 du Valais, ainsi cpie des bataillons
bernois 40, 34, 35, 36 et une section sa-
nitaire et l'Etat-Major du Régiment 17.

Le transport des troupes bemoises se fera
sur 6 trains spéciaux du Loetschberg, qui ar-
rivèrent à Brigue le 16 et le 17 courant.

Trois trains arrivèrent le soir du 16 sloit à
6 hi. 58 à 8 h. 35 et à 10 h. 20, les trois au-
tres arrivèrent dans la matinée du 17 soit à
7 h. 30 à 8 h. 55 et ,à 10 h.. 35.

Espérons que pour nos braves pioupious les
fils électriques de la traction resteront tendus
dans leurs bonnes positions I.. .

Brigue n'aura jamais vu autant de militai-
res dans ses murs que cette fois-ci .
Les fruits italiens par le Simplon

On nous écrit :
La casette des fruits , causée par le froid

du printemps dernier, à fait le bonheur des
marchands tì.e primeurs italiens. Sans compier
les grandes quantités de légumes que l'Italie
nous a fournis cette année, il a été en plus
imporle de nombreux wagons de fruits par
le Simplon cet été, tels quo cerises, abricols,
poires et méme beaucoup d'envois de myrlilles.

Actuellement c'est le tour des pècbes et cles
vagons de raisins,, qui sont acheminés sur les
places de Berne et de Genève.

On calculé qu'il passera encore de 300 à
400 wagons de pommes dans le oourant du
mois prochain; toutes ces marchandises s'ont
expédiées à destination de nos principales vil-
les suisses. Dans quelques jours commencera
aussi l'importation des vins et on peut s'at-
tendre que la quantité à destination de la
Suisse sera considérable cet automne, car de-
puis plusieurs semaines de nombreux réser-
voirs vides sont dirigés de Suisse, et particu-
lièrement de Genève, pour l'Italie pai* le Sim-
plon. Chaque jour les trains de marchandises
sont attelés de 20 à 30 de oes wagons qui vont
servir aux transports à l'importation des vin?
italiens.

Gomme l'on peut déjà se rendre compte par
le développement du trafic d'importation de
ces marchandises , la Suisse devient pour l'Ita-
lie uno cliente de premier ordre , et !¦?
nation voisine tend à devenir de plus en plus
une concurrente des plus sérieuses pour la
vente de nos produits sur les marches suisses,-

Les pannes au Lnetschherg
On nous écrit :
Le 18 courant aura lieu l'ouverture au com-

piei des trains du Lcetschberg. Mais contrai-
rement aux assurances données sur le perfec-
tionnement de la traction électrique, oelle-ci
n'en continue pas moins à jouer des tours dé-
sagréables pour les voyageurs qui voudraien t
gagner du temps par celte nouvelle voie. A-
vant hier le 12 à la suite d'une chute de la
garniture du fil électri que à Blausée-Mitholz
près de l̂ andersteg:, le train 1910 qui devait
arriver à Brigue à 2 h. 22 de l'après-midi , dùt
stopper pendant plus de 40 minutes dans la
vallèe, en faisant perdre ainsi aux voyageurs
pour l'Italie , la correspondance du train 44
cpii part de Bri gue à 3 h. 40. Mème arrèt for-
ce le lendemain le 13. Le Irain 148 qui devait
arriver à 8 h. 58 du soir ,à Brigue n'a pu ar-
river qu'à 2 hi. 36 ce matin le 14. Aujour-
d'hui encore le train 1902 qui devait arriver
en gare de Brigue à 9 h. 33 ce malin n'est
arrive qu'à 2 h. 14 de l'après-midi , en fai -
sant retarder le départ des autres trains du
parcours inverse.

Voilà cpii n'est pas des plus rassurant pour
le nouveau trafi c au compiei.

Chn&iqw ©titilli
Ecole de recrues

Samedi matin s'est terminée l'école des re-
crues d'infanterie de montagne qui s'était ou-
verte le 9 juillet à la caserne de la Pontaise.
Depuis trois semaines, ces jeunes soldats se
trouvaient dans le vai Ferrei, puis à Marti-
gny. Ils ont exécuté une sèrie d'exercices
dans la région des glaciers de Saleinaz et
d'Orny, des cols Ferrei et Fenètre, du Grand
Saint-Bernard. L'accueil que leur ont fait les
hospitaliers religieux de l'Hospice ne s'ef-
facera pas de leur souvenir. C'e^l à Marti gny
qu'ont été licenciées les deux compagnies de
cette école de recrues.

Samedi encore a eu lieu , à Saint-Maurice,
le licei!ciement de diverses troupes de for-
teresse et des sapeurs de montagne, entrés
au service à Lavey, le ler septembre.

¦La remise du drapeau
Samedi , vers 11 heures, a eu lieu à Sion

la cérémonie de la remise du drapeau avant
le licenciement du Régiment d'infanterie de
montagne 6.

Les bataillons s'étaient rassemblés sur la
Pianta, place histori que arrosée naguère du
sang des valeureux soldats valaisans, témoin
plusieurs fois séculaire de leurs glorieuses
victoires.

Une foule nombreuse de Sédunois en cadrai!
la place.

Au commandement, la troupe met baion-
nette au canon ; la fanfare joue ; le drapeau
passe devant les rangs, s'arrète devant le
commandant du régiment lieutenant-colonel de
Murali, qui salue de son épée.

C'est un speetaele toujours émouvant que ce-
lui de l'adieu au drapeau. Qui n'a pas senti
en ce moment passer en lui un frisson de vi-
brant patriotisme? et les soldats qui , au
prix de dures fati gues ont fait vaillamment
lem* devoir sont fiers de saluer l'emblème de
la patrie qu'ils servent et pour laquelle ils se-
ront prèts certainement, si jamais elle venai t
à ètr e menacée, à verser leur sang et à don-
ner leur vie, tout comme le firent leurs aieux

.tombés sur ce mème sol.
Une soi-disant mutiueric

au Rat. 11
On a fait un certain bruit au sujet d'une

soi-disant mutinerie qui se serait produite
dans la Ire comp. du bat. 11 pendant le?
manceuvres aux forts de St-Maurice.

Ramené à ses ju stes proportions , cet inci-
dent n'a pas le caractère qu'on lui a prète.
Voici comment les choses se sont passées :

La lère compagnie du bataillon 11 se trou-
vait à Ausannaz ; elle avai t effectue deux ma-
nceuvres très pénibles par un temps affreux.
Le commandant de la compagnie venait de
donnei* l'ordre à ses hommes de se rendre
aux Plans pour pouvoir séchter leurs habits el
se restaurer. Or, en ce moment, survint un
contre ordre du oomniandant du régiment or-
donnant une nouvelle marche. Le capilaine P.
dut exécuter l'ordre de son supérieur ; mais
lorsqu 'il commanda la marche, la compagnie
exténuéo ne bougea pas et oe n'est ttu 'à force
de persuàsion que l'officier put enfin la dé-
cider à avancer ; cependant une quinzai ne
d'hommes persisterei!! dans leur refus, parco
qu 'ils n'étaient, la plupart du moins, pas en
état de fournir une nouvelle grimpée. Ils des-
cendirent sur les Plans où ils furent recus très
hospitalièrement par le major Emile Dubuis
commandant du bataillon 88 qui donna dep
ordres pour qu'on lem* servii des boissons
chaudes, the, rhum, et leur procura des can-
toniiemenls chauffés.

Lorsqu'ils eurent été ainsi réconfortés , les
15 hoirtmes rejoigiiirenl Jeur bataillon.

Et e est tout. Il y a lieu d ajouter que ce?
hommes ont été visites par le Dr. Tu fini , cà-
pitaine médecin du bataillon , qui a reconnu,
k part quelques exceptions, qu'ils ne pouvai ent
pas fournir une nouvelle étape. C'est le Di*.
Turini lui-mème qui a téléphone au comman-
dant du bat. 88 pour l'aviser de l'arrivée des
pauvres soldats du bai;. 11 et le prier de leur
donnei* les soins nécessaires.

Les hommes qui, do l'avis du médecin, au-
raient dù suivre la troupe, ont ou mie légère
punition après le service et les aufres ont
été liceuciés en mème temps que le bataillon.

Le nouveau fusil
Dans quinze jours , un corps d'armée com-

piei sera pourvu du nouveau fusil. Celle ar-
me continue à donner cles résultats extrème-
ment remarquables. Dan s les exercices de tir
de la troupe, la proportio n de ceux qui ont
recu l'insi gne de bon tireur a été de 1 sur 7.
Cesi à notre nouvelle carabine, encore meil-
leure que le fusil, qu 'on attribué en partie les
suporbes succès des tireurs suisses au réoent
match international.

Au point de vue de notre armée, nous ne
pouvons que nous féliciter de ces résultats.

En revanche ils inquiètent un peu ceux qui
auront à organiser de grands tire, cantonauy
ou fédéraux, dans la période actuelle, et les
obli geront probablement à chercher de nouvel-
les bases cle répartition. La situation sera par-
ticulièrement delicate pendan t ces années de
transition durant lesquelles une partie de nos
tireurs seront pourvus de l'arme ancienne et
l'autre partie cle la nouvelle. Sans parler de
l'augmentation inévitable du prix de la nou-
velle cartouche, qui ne sera pas sans avoir
quel que influence sur la i fréquenlatioii des
stands.

Faits divers
Le „ Valais"

Le « Valai s », nouveau bateau-salon de la
Compagnie generale de navi gation, parti d'Ou-
chy, vendredi ,à 10 heures du matin, est ar-
rivò à Genève, à 11 h. 45. Il en est reparti
à 2 heures et est rentré à Ouch y à 3 h. 40.
Le trajet en ligne directe est de 50 kilomètres.

Ce voyage avai t pour but l'essai des machi-
nes et la « course de vitesse », épreuves e'xi-
gées par le règlement federai régissant la ma-
tière. M. l'inspecteur federai Herzog présidait
ces épreuves qui ont pleinement réussi.

Fédération suisse des avocats
La Fédération suisse des avocats s'est réunie

hier à Zermatt sous la présidence de M. Emi-
le Lambelet, de Neuchatel. Après un rapport
de M. Petzoìd (Bern e) et de M. Scbopfer (Lau-
sanne), l'assemblée a vote une résolution in-
vitant le conseil à poursuivre ses démarches
pour la création d'un brevet federai d'avocai
Lucerne a été désignée cornine siège de la
Fédération et M. Beck a été nommé président
Au banquet , très anime, ont pris la parole
les délégués de la Fédération italienne des
avocats.

Taxe militaire
Le Conseil federai a décide d'abandonner le

mode de faire usité jusqu 'à présent, qui ré-
servé à la seule autorité federale de pronon-
cer l'cxonération de la taxe militaire. A l'a-
venir lorsqu'un citoyen recourra en vertu de
l'article 2 b de la loi , contre son assujèttis-
sement à la taxe militaire, ce sera aux ins-
tances cantonales de recours qu 'il appartiendra
de prononcer en premier lieu ; la faculté d'en
appeler aux instances fédérales de recour?
n'en subsiste pas moins. Mais pour pouvoir
prononcer en connaissance de cause, les ins-
tances cantonales de recours auront besoin d'è-
tre renseignées sur l'existence, dans chaque
cas particulier, de la condi tion de causatile
entre l'inaptitude au service, passagère ou per-
manente et le servioe militane lui -mème.
Aussi le Conseil federai invite-t-il les auto-
rités cantonales de recours, chaque fois qu'il
s'agirà cle l'application cle l'article 2 b de la
loi sur la taxe d'exemption , à s'adresser an
préalable au service de sante et à ne pronon-
cer qu 'une fois en possession du rapport de
ee service qui les renseignera sur les antécé-
dents du cas et sur la question du rapport de
causatile.

_ .Iartigny-Sierre et retour
La course de Martigny-Sierre et retour, 90

km., organisée par le V élo-club de Martigny,
a été disputée hier matin par un temps splen-
dide et a donne comme résultats :

11. Albera , en 2 h. 44' 20" ; 2. Colla, à une
demi-roue; 3. Demierre, à une demi-longueur;
4. Maillard , en 2 li. 48" 20" ; 5. Panchaud ;
6. P. Canova; 7. Gollaz ; 8. Triverio; 9. Sirac ;
10. 'Giacomelli ; 11. Rossi ; 12. Pithoud ; 13.
Qùerrio ; 14. Novelli ; 15. J. Babel ; 16. Bion-
da; 17. Ricchi ; 18. Chappela; 19. Barone ;
20. Jaquemoud.

Interclubs : 1. Cyclophile, lausannois, 9
points ; 2. Vélo-club veveysan ; 3. Italo-suisse
Montreux.

Le départ a été donne à 7 heures et de-
mie à trente-deux coureurs par M. Balmaz pré-
sident du Vélo-club de Martigny.

La course iut quelque peu faussée par des
clous semés à profusion , à certains endroits,
notamment près de Sion.

Edio
La découverte du microbo

de la rage
Une nouvelle qui fera sensation dans le mon-

de scientifique , vieni: d'ètre publiée dans les
« Annales du Rockefeller Institule for medicai
Research » de New-York et par la « Presse me-
dicale » : le microbo invincible de la rage
vient d'ètre découvert par le professeur Hide-
yo Noguchi , quii est un des principaux chefs
de service de l'institut Rockefeller. On sait
cpie Pasteur avait démontré, à la suite de
mémorahles expérienoes, que la rage est une
maladie mierobieime. Il avait réussi à dé-
terminer que le virus rabique se localisai t sur-
lout dans la inoelle épinière ct dans le sys-
tème nerveux. Son genie lui suggéra d'ino-
culer des lap ins jusqu 'à ce qu'on parvìnt à
obtenir un virus attenne. Les nioelles dessé-
chées de la dernière'. catégorie de lapins n 'a-
yant été inoculées qu 'avec du virus attenuò ,
servent pour préparer le vaccin antivabique.
Dans cotto succession d'expériences, le micro-
bo , l' agent infectieux . de la rage demeure in-
visible. Et c'est dans cette merveilleuse intui-
tion que Pasteur eut de cultiver un germe in-
visible, en se servant cornine milieu de cul-
ture de la moelle d'animaux, qu'éclate tout
son genie.

Après Pasteur , des bacténologues éminents
comme Neg ri , Babes, J. J^ochs, Vol pino , Proes-
cher , se livrèront à de multi p les recherches
pour isoler le microbo de la rage . Ils trou-
vèrent des parcelle. , granulaircs, mitiuscule_v
dans lo système nerveux centrai d'animaux
atteints de la rage. Mais oe n'étai t point encore
le microbo de cette terrible maladie. Le doc-
teur Remlinger, directeur de l'institut Pasteur

d'Al ger, les docteur Poor et Steinhart ont dé-
montré toul récemment la fillrabilité du viru s
rabique : Le microbo de la rage appartenai/
donc à la classe assez nombreuse des micro-
bes filtrants. *

C'est en 1912 que le profe sseur Noguchi a
entrepris la culture du virus rabi que. Il a fai t
environ cinquante séries, de cul tures avec te
cerveau ou la moelle, enlevés aseptiquement,
do cobayes, de lap ins et de chiens auxquelp
on avait transmis différents virus.

La méthode de culture emp loyée par Nogu-
chi est seinblable à celle qui a été applique?
avec succès pour cultiver les spiri Iles de la
fièvre rócurrente. Dans ces cultures, il se pro-
duit des corpuscules granulaircs minuscules
et des corpuscules ,! pouvant ètre oolorés, un
peu plus gres, qui, à la suite de transplanta-
tions, reparai ssent dans les nouvelles cultures,
pendant de nombreuses générations. Les plus
petits de ces corpuscules se trouvent à la li-
mite mème de la visibilité microscopique.

A quatre occasions différentes , le savant ja-
ponais a observé dans/ des cultures de virus
de « passage » el . de virus « fixe » des cor-
puscules nucléés, longs ou ovales, entourés
de membranes qui différaient totalement des
corpuscules granulaircs plus petits, bien que
se produisant dans les mèmes cultures que
cos derniers. Leur, apparition a été soudaine
et abondante, d'un© durée de quatre à cinq
jours ; ils ont enoore subi une diminutión
qui a coincide avec l'augmentation des cor-
puscules granulaires.

Les caractères morphologiques généraux des
corpuscules nucléés qui semblent bien ètre les
agents infectieux microbiens de la rage, onf
élé photographies par le professeur Nogu-
chi et reproduits, grossis 1,100 fois. Il les a
comparés avec les corpuscules découverts par
Negri dans le cerveau de chiens ayant succom-
bé à la rage et constate une très nette différen-
ciation.

Les corpuscules nucléés de Noguchi se mul-
tip lient rap idement par bourgeonnement ou par
divi sion. Ils ont l'apparence non pas de bac-
téries mais de « protozoaires ». Gomme gran-
deur ils vont de un millième à douze millièmes
de millimètre. A l'ultra-miscroscope ces cor-
puscules présentent des caractères bien dé-
terminés. Leur centre est à noyau ; la membra-
ne qui les entoure est très distincte et tré?
l'éfringente.

Une expérience de contròie absolument con-
ciliante a été faite par Noguchi. Il a inoculé
des cultures pures de ces corpuscules granu-
laires pléomorphi ques ou nucléés et a regro-
duit la rage chez des chiens, cles lapins et des
cobayes, comme l'ont prouve les symptómes
typiques et les inoculations positives aux a-
nimaux. On a enfin constate, dans les labo-
ratoires du Rockfeller Institute, que ces cor-
puscules granulaires existent toujours dans
les préparations de frottis faites avec les cer-
veaux de ces animaux.
La chaleur supportée

par le corps humain
L'homme supporto dans certaines régions

une temperature à peu près doublé de la tem-
perature maxima qui lui paraìt effroyable sous
les climats tempérés. Dans l'Australie cen-
trale on a constate fréquemment une tempera-
ture moyenne de 46 degrés centigrades à l'om-
bre et de 60 degrés au soleil ; on a mème Relevé
55 et 67 degrés. Dans la traversée de la Mer
Rouge et du golfe Persique, le thermomètre
des paquebots se tient couramment entre 50
et 60 degrés, malgré une ventilation continuel-
le.

Deux savants anglais, Bleyden et Chantrey
ont cherche à déterminer la temperature li-
mite que nous pouvons supporter. Ils s'enfer-
mèrent dans un four dont la chaleur fut élevée
progressivement et ils supportèrent une tempe-
rature dépassant un peu le point d'ébullition
de l' eau, c'est-à-dire 100 degrés.

Cette endurance s'explique par la transpi-
ration enorme que provoquent les tempéra-
tures élevòes ; l'eau qui perle à la surface de
la peau se transforme instantanément en
vapeur , absorbant pour changer aiusi d'état
une notable parilo de la chaleur qui entoure
le corps.

En résumé, on peut affinuer sans paradoxe
qu'à condition d'ètre prologo de tout contact
direct avec la source de chaleur, le corps
humain est capable de supporter une tempera-
ture presque suffisante pour cuire une cStelet-
tel

Un record de sécheresse
Ce sont les ferhles régions ag ricoles du

sud-ouest des Etats-Unis et particulièrement
les Etats du Kansas, de flowa, du Nebraska
et de l'Oklahoma qui viennent de l'obtenir-
Jamais, dans l'histoire de celle generation,
l'Ouest centrai n'a, autant soufferl de la cha-
leur et de la sécheresse qu'au cours de oet
été. Ce furent, en effet, deux mois sans pluie
et durant lesquels il y eut , pendant deux se-
maines, jou r apièa "jour, une temperature dé-
passant la marque des 100 degrés Fahrenheit
(38 centigrades). C'est lai zone à mais qui a
le plus souffert. Les statistiques gouvernemen-
tales estimaient le déficit , pour l'ensemble des
Etats-Unis, à 400 millions de boisseaux (1
boisseau, 35 litres) pour le mois de juillet,
et le dommage n'a pas dù ètre moindre pen-
dant le mois d'aoùt. L'élevage a aussi été fori
éprouve, tant à cause des pàtnrages parebe-
minés que des rivières sans eau. Ne pouvant
aiimcnter leur bétail , nombre de « farmers »
ont expédie' leurs bovidés , porcs et chevauy
au marche, dont lea parcs fu rent encombrés,
et dont ils ont , oomme disent les Américains,
dénioralisé les prix. Les éleveurs déclarent
qu 'il faudra cinq) ans pour xemonter de bé-
tail les exploitations rurales de l'Ouest centrai ,
et les rendre ce qu 'elles étaient à cet égard au
mois de juin demier.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L'affaire Krupp
La « Gazette de Francfort » signalé en un



long article la tenlative faite en sous-main
de la part de la direction des usines ^rupp
iour empècher le développement de la seule
isine qui lui fasse en Allemagne la concur-
r©ce sur le marche des armes de guerre: la
niiison Erhardt cle Dusseldorf .

j/usine Erhard l n'existe que depuis 1900
et l'a pas encore réussi par suite de certai-
ne- difficultés inhérentes aux circonstances de
sa fondation , à distribuer à ses actionnaires
dis dividendes satisfaisants. La direction de
l'entreprise imagina oette année-ci une com-
biiaison financière permettant d'améliorer la
stuation et la presenta à l'assemblée généra-
.', du conseil d'administration le 20 aoùt der-
nier. Cette proposition fut repoussée par sui-
te de l'opposition * de trois Berlinois : un a-
gent de changé,, un rentier et un avocat qiy
représentaient à eux seuls pour 2 millionj*
500,000 marks d'actions..

La « Gazette de Francfort » prétend que
ces trois messieurs agiraient sur un ordre ve-
nu d'Essen. La maison ^-rupp ayan t en sous-
main acquis une part d'influence dans le
conseil d'adminislration, s'en servii pour em-
pècher la réorganisation financière de sa
rivale.

Ces accusalions de la « Gazette de Franc-
/ort » contre la maison ^-rupp ont produit une
vive sensation.
novi du colonel serbe Netlitch
Le colonel Neditch, de l'élat-major general

serbe, qui commandait la division de la Mo-
rava , deuxième ban, pendant les deux guerres,
est mort du choléra à Nidi.

C'était l'un des officiers les plus eminente
de l'armée serbe.

Il était alle à la tète de la division de la
Morava , deuxième ban , qui prit part à la
bataille de Monastir, poursuivit Djavid pa-
cha, occupa Resna et forca le general otto-
man à se réfugier dans Janina. Cette divi-
sion de la Morava entra à Monastir un mois
jour pour jour après avoir franchi l'ancienne
frontière, à Merdari. En 30 jours, elle livra
27 combats, 21 de jour et 6 de nuit.

La division de la Morava faisait partie de
la troisième armée sous le commandement du
géneial Boja Yankovitch. Son objectif était de
descendre par le ^aradagh vers Uskub pour
y rejoindre la première et la deuxième ar-
mée. Elle fit une marche triomphale par Mitro-
vitza , Prichtina, Ferizovitch et ^-atchanik, ar-
riva à Uskub et repartit en hàte pour gagner
ì marches forcées Telavo et Costivar. Le 13
novembre, elle se place à l'aile droite de
J'armée, où elle oppose à l'ennemi une résis-
tance surhumaine, comme le note M. Henry
Barby dans son livre sur les « Victoires ser-
bes ». L'assaut tles hauteurs d'Oklakova, qui
dura cinq jours et quatre nuits, resterà dan?
les annales de la guerre de Macédoine com-
me un des plus beaux et terribles faits d'ar-
mes. Les colonel Neditch avai t dit simplement
à ses hommes : « Tout est perdu si vous re-
culez. » Et. ils avaient répondu : « Soyez tran-
cine, mon colonel, nous reslerons ici , cette
terre dùt-elle ètre notre tombe ! »j a r

Le colonel Neditch était physiquement un
colosso. Il était adoré de ses hommes et sa
mort est un véritable deuil pour toute l'armée
serbe.

(La vigne en Allemagne
La culture de la vigne en Allemagne dimi-

nué d'une facon constante. Il résulte d'une
statisti que officiellè que le terrain cultivé en
vigne atteint actuellement 106,220 hèctares,
en diminutión de 2686 hèctares sur l'année
dernière. En 1906, la superficie totale du vi-
gnoble allemand était encore cle 120,260 hèc-
tares ; la diminutión a donc atteint pendant
sept ans 14,000 hèctares ; ce qui représenté
12 pour cent. Cette diminutión constante est
due aux mauvais rendements de ces dernières
années et surtout à l'envahissement progres-
si! du vignoble pai* le phylloxéra.

Un poisson marscillais
Les mers provencales qui viennent de jeter

sur la grève de Beaulieu un cétacé d'espèce
encore inconnue, ont fait à un pècheur mar-
scillais une surprise aussi étrange. André Si-
méon baia son filet et y trouva un poisson
enorme, pesant 300 kilos, et de forme fantasti-
que. Imaginez une « rascasse » longue de 3

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (22) le ramener ; je le ramène. Où sont vos che
"" ' — vaux ?

— Un peu plus hau t sur le chemin .

— Affaire manquée l murmura-t-il , avec un
bravo sourire.

Puis , regardant autour de lui , il se rappela
où il étail .

Une conviti sion da douleur, passant sur le
beau visage, lui coupa la parole.

— Il souffre atrocement, cria Nadège. Ohi
Paul , ne pourrait-oni lui apporter quelque al-
lègement, lui soulever un peti la tòte?.. ..

— Ce ne sera pas long l fit Serge, d'une
voix qui n 'était qu 'un soufflé.

Paul était parvenu,, en dépit de son épaule
¦et de son bra s endommagés, à piacer sur les
genoux de Nadège la tète du blessé.

— Que Dieu vous bénisse, vous et votre
mari ! dit-il , ouvrant les yeux pour la secon-
de fois.

Et une expression d'héroi'que bonté se pei-
gnit sur ses traits . Les larmes de la jeune
femme coulèrent en abondance : ce pardon si
compiei, ce devouement si simple, oette fer-
meté devant la mort la remplissaient d'admi-
ration et de pitie.  i

— Il serait lemps cle inoltre les blessés en
voiture ! p laca ici le chef , brusquement.

— Celui-ci mourra si on essaye de le trans-
porter, dit Paul. En ma qualité de médecin,
je vous le ciociare solennellement.

— Ce n'est pas mon affaire. J'ai ordre de

La desinici ion du dirigeable allemand „L 1" à Heligoland

En-haut : Le dirigeable « L. 1. » En bas : Les officiere du dirigeable; 1) le
càpitaine Hanne, commandant à bord : 2) le lei* lieutenant baron de Malt-
zaliin ; 3) le capitarne de corvette Metzing; 4) le ler lieut. Adam ; 5) le chef
machini ste Starostzein; 6) le ler lieutenant Lutz.

On a lu dans.le numero du journal de jeudi , plie prochaine. On arrèta à 900 mètres de haut
dernier la nouvelle de la destruction du diri-
geable allemand « L I »  tombe à la mer à
Heligoland , pendant les inanoeuvres. Le diri-
geable était parti mardi à 11 h. 30 avec la
mission d'éclairer la flotte concuremment avec
les torpilleurs. Il avai t à bord 20 person-
nes dont 13 ont péri dans la catastrophe. Il
était commande pai* le càpitaine Hanne qui
est au nombre des victimes.

Le ballon s'était tenu normalement de 1300
à 1500 mètres de h'auteur pour ètre à l'abri
des projectiles de l'ennemi suppose. Par sui-
te du froid et de la pluie, le gaz s'était- con-
traete. En outre, le ballon en avait perdu 24O0
mètres environ. Enfin, l'aérostat était surchar-
gé, aussi tomba-t-il rapidement, comme on put
l'observer à bord des torpilleurs venus au
secours du ballon. Les pilotes ont jeté tout
le lèste pour ralentir la chute mais l'obscu-
rité et le peu de force asoensionnelle du diri-
geable empèchaient l'utiìisation normale des
gouvernails de hauteur. D'une hauteur de 1000
mètres, l'aérostat tomba avec une vitesse de
20 à 22 mètres à la seconde.

Immédiatement avant l'accident, le dirigea-
ble a lance un télégramme disant que la tefn-
pète l'obligeait à descendre sur l'eau et de-
mandant du secours.

Un des survivants de l'accident a fait lors
de son arrivée à Wilhelmshafen, le récit sui-
vant :

« L'aérostat se trouvait à 900 mètres d'al-
titude quand la rafale survint ; il souffrit beau-
coup de la pluie et se mit à descendre lente-
ment ; nous eùmes le sentiment de la catastro -

mètres, au groin de porc arme d'une come
effroyable et de màchoires solides mais éden-
tées. Le monstre a été exposé sur le quai St-
Jean de Marseille.

Le roi Constantin a Londres
Le roi Constantin, qui comptait se rendre

en Angleterre après sa visite à M. Poincaré, a
modifié son itinéraire.

les deux hélices d'avant; cet arrèt ralentit pour
un moment la descente,, mais le navire aérien
perdit en mème temps une bonne partie de
sa vitesse et fut impuissant à lutter contro
les coups de vent toujours plus fréquents.

» Finalemen^ il s'abattit à une vitesse de
60 kilomètres à l'heure sur la mer. La chute
fut telle que l'armature fut pliée et faussée
en plusieurs endroits. Le ballon ne fut bientót
plus qu'une épave, dont les extrémités émer-
geaient de i'océan. Plusieurs hommes sautè-
rent à l'eau pour échapper au perii , mais leurs
lourds vétements de cuir les empèchèrent de
nager. Nous dùmes rester près de quaranta
minutes accrochés aux débris du ballon en
attendant des secours ».

Un ami du capilaine Hanne raconte que le
commandant du « Li 1 » venait de se fiancer
il y a huit jours (trois autres des officiers du
diri geable étaient également fiancés.

« Au cours d'un voyage qu'il effectua avec
moi dans le « L 1 » le capitarne Hanne mo
dit : « Le « L 1 » est beaucoup trop lourd et
un jour où l'autre il s'engloutira dans la
mer au beau milieu d'une manceuvre ».

» Les exigences de l'autorité militaire l'a-
vaient encore plus alourdi ; on avait installò
deux ìnitrailleuses au lieu d'une, sur une des
plates-formes ; on avait exigé aussi l'installa-
tion de gros projecteurs. L'appareil de télégra-
phie sans fil pesait à lui seul 320 kilos, en
sorte que, dans les sorties où l'équipage était
doublé , il ne restait plus guère que 700 kilog?
de lesi liquide. C'était suffisant d'habitude, ce
fut tout à fait insuffisant mardi.

Reculant son arrivée à Paris où il comptait
séjourner incognito en attendant le retour du
président de la Répùblique,: il passera d'abord
par Londres d'où il viendra à Paris pour lo
rentrée de M. Poincaré.

D'après les nouvelles d'Allemagne, il a
quitte hier, dimanche, le chàteau de Friedrich's-
hof pour l'Angleterre .

Tandis trae Paul donnait des soins à Palma
un oosaque était alle chercher les chevaux
ot les ramenait avec leurs conducleure. Ceux-
ci passèrent, très tranquilles, à travers les
morts et les blessés, tandis que la vue de
la télègue endommagée leur arracha de vives
protestations.

Le lugubre chargement commenca. On en-
tassa les morts sur la télègue et les blessés
dans le tarantass où Nadège reprit sa place,
soutenant toujours la tète de Serge. Et Pav-
lof montant l'un des chevaux des cosaques
tués , le cortège se mit en marche, reprenant
la route de K-ara.

Pas un instant pendant ce long trajet
la pauvre créature, abìmée de douleur, ne se
dit que la mort imminente de Palma allait
dénouer la cruelle situation où elle se débat-
tait depuis la veille. Tonte à l'angoisse du
moment présent, elle ne savait que souffrir
de sa souffrance , appréliender de le voir mou-
rir d'une minute à l'autre, et prier le Dieu
miseri cordieux de lui prendre quelques an-
nées de vie pour les ajouter à celles de Serge.
La nuit fut douloureuse et interminable.

XVI
A l'aube , lorsqu 'on vit enfin se dessiner

la première rue de î ara , Palma respirai! en-
core. Sur les portes des blockhaus, aux pe-
tites fenètres basses, on voyait des figures
mal éveillées qui suivaient d'un ceil surpris
et effray é le triste cortège de morts et de
blessés, ne comprenant rien à ce retour désas-
treux. '

Le tarantass ayant pénétré lentement dans
la cour de la prison , Sokolof , accompagné d'un

honune long et mince, à l'air timide, au vi-
sage irrésolu, s'approcha pour surveiller le
transport des blessés, tandis que le chef cles
cosaques lui communiquai t brièvement le ré-
sultat de l'expédition. Aussitót qu'il eut vu
Serge couche sur un lit d'hòpital , avec l'in-
connu à ses cótés, le capitarne revint ver?
Paul et Nadège, qui s'entretenaient anxieuse-
ment près du tarantass , mais ils cherchèrent
vainement à lire sur sa physionomie quelque
indice des dispositions qu'il pouvait entretenir
à leur égard.

¦— Madame, dit-il, poli , mais impassible
vous devez avoir besoin de repos ; vous ètes
libre de rentrer chez vous. Quant à M. Palma
je suis obli ge de le retenir ici..

— Mais, càpitaine, s'écria-t-elle alarmée, je
désire rester auprès de mon mari . Il est
blessé ; il a besoin de moi l

— On le soignera. Un médecin nous es/
arrive de Pétersbourg hier dans la journée.
Veuillez suivre mon conseil , madame. Vous
serez mieux chez vous qu 'ici , après ce pé-
nible voyage.

— Le càpitaine dit vrai ! appuya Paul vi-
vement. Le plus simple pansement suffira
pour cette égratignure , tandis que toi , ma
pauvre amie, tu tombés de fatigue.

Cédant à des instances sous lesquelles elle
sentait un ordre, la jeune femme prit dans
une mortelle angoisse le chemin cle cette peti-
te maison qu'elle avait cru ne plus revoir,
qui avai t été témoin de tant de ses douleurs
et de ses joies. Tout étai t dans le plus gran d
orche, gràce aux soins de Maria et de Mme
Roskowa. Brisée de fati gue et d'émotions, el-
le se laissa aller sur le petit fauteuil d'osier
que Pavlof avait tressé de ses mains, se
demandant avec détresse si elle le reverrait

Les funérailles a Itliilhausen des victimes de l'assassin Wagner

'¦"
:H
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Un irisson d'horreur vous saisit encore quand on songe à l'effroyable bou-
cherie humaine du degènere alcooliqu? Wagner que les journaux raoontaient
il y a quelques jours.

L'ancien instituteur de Mulhausen sur Enz en Westphalie, poussé par une
aberration mentale qui est la conséyuence d'une vie déréglée, a tue sa lem-
me, ses quatre enfants et huit autres habitants de son village. Il avait con-
cu le projet de les exterminer lous. H avait en outre mis le feu sur quatre
points différents de Muhlhausen et blessé à coups de feu onze personnes.

Notre cliché mentre la foule immense assistant aux funérailles des victi-
mes du sinistre fou.

Le choléra
Les gouvernements de Jekaterinoslaw, Tau-

ride .Tchernigow et de ^outais, les territoire?
de Kouban et de Batoum, le district de Sou-
choum et les préfectures de Sebastopol et de
K-ertch sont déclarés menacés du choléra.

Un nouveau cas de choléra suivi de mori
a été constate à Orpezec, en Galicie.

Incendie dans le Tyrol
Vendredi après-midi un incendie a detrai!

les magasins de la douane à Ala, dans le Ty-
rol. Des centaines de colis et de paquets ont.
été brùlés ainsi que cinq wagons de marchan-
dises. Les . dégàts, estimés à un million soni
couverts par une assurance.

D autre part, on confirmé de Gettigné que
le gouvernement monténégrin a adresse auy
représentants des six puissanoeis une circulai-
re pour attirer leur attention sur l'état de
troubles qui règne dans la région de Touzi.

Une dépechè de Scutari à l'Agence des Bal-
kans annonce que le gouvernement allemand
a désigné le commandant d'Etat-Major von
Laffert, pour le représenter à, la délimitation
de l'Albanie du nord.

Explosion de gaz
COBOURG, 15. — La nuit dernière une

violente explosion de gaz s'est produite dans
une maison habitée par six familles.

L'immeuble s'est écroulé et tous ses habi-
tants surpris dans leur sommeil furent ense-
velis sous les décombres.

Corrida tragique
CIUDAD REAL, 15. — Pendant une corrida

dans la commune de Miguelturra, un orage a
oblige le public à se retirer précipitamment.

De nomhreux spectateurs se sont réfugiés
dans une loge dont le plancher s'est effondré.

Une quarantaine de femmes et d'enfants,
six gendarmes et deux agents de police ont
été blessés.

Caravane en danger
PONTRESINA , 14. — Une caravane de qua-

tre touristes, partie samedi matin de la butte
de Davolezza pour faire l'ascension du Palu
n'est pas encore rentrée.

Samedi à 10 heures, la caravane a été aper-
cue de la Diavolezza sur la première pointe
du Palu. Une tempète de neige, accompagnée
de brouillard s'est déchaìnée ensuite- et toute
trace des touristes a dispara.

Deux colonnes de 'guidés, de Pontresina sont
parties à leur recherche. Etant donne le mau-
vais temps, on redolite une catastrophe.

tw Plus j 'emploie le Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, plus je le
trouve excellent. Voici 2 ans que j'en
fais usage pour toute ma famille et je l'ai
reconunandé à plusieurs de mes connai-ssances
qui en sont aussi très contentes.

A. Jacquemin, Neuchatel.
Moyennant un choix scrupuleux des sortes

de Cacao, un nettoyage soigneux, ainsi que
par une fabrication avec des machines du der-
nier systerne, la qualité et l'eXcellence du
Véritable Cacao à l'Avoine, Marque ChèVal
Blanc, ont été portées au plus haut degré de
perfection , dépassant tous les autres produils
similaires.

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

Dernière Heure
Terrible accident d'auto

ROMILLY-SUR-ADELLE, 15. — Près de la
gare de Pi tres, un train de voyageurs a tam-
ponné au passage à niveau une automobile
dans laquelle se trouvaient M .Louis Delar-
dière, demeurant à Paris, et sa femme. Tous
deux ont été tués sur le coup.
Les écureuils répandent la peste
NEW-YORK-, 15. — Il est officiellement con-

firmé que la peste commence à se répandre
dans les Etats-Unis. Une personne est morte
près de San Francisco.

La peste ne vient pas, selon les médecins*.
d'un pays étrangèr, mais elle est répandue
par les écureuils. Les médecins font appel à
tous les citoyens de la Californie pour qu'il?
extemiinent des animaux.
Les frontières

albano-monténégrines
VIENNE , 15 .— La « Correspondance alba-

naise » publié la dépèche suivante, datée de
Scutari :

Les Malissores s'efforcent, depuis le 15 aoù/
d'empèchter les Monténégrins de prendre pos-
session des territoires qui leur ont été attri-
bués dans leur pays. Le long du fleuve Teni
et dans les défilés qu'il traverse, des "postes
importants ont été places.

Les Monténégrins ont essaye à deux repri-
ses différentes de pénétrer dans le pays des
Malissores avec de forts détachements d'infan-
terie, et deux fois ils ont été repoussés. La
semaine demière, une nouvelle tenlative n'a
pas mieux réussi.

A Scutari on est convaincu que les Malisso-
res parviendront à empècher les Monténégri.113
de prendre possession de leurs territoires.

et quel serait le sort de Palma.
Cependant Sokolof ayant emmené Paul dans

son bureau , s'y enfermait avec lui, se met-
tait tout cle suite à l'interroger et à le.répri-
mander.

— Palma , dit-il, d'un ton où l'affection et la
sévérité se livraient combat, vous m'avez
peiné l Vous avez commis une lourde faute I
Pourquoi avez-vous suivi cet homme?

— Je ne pouvais faire autrement.
— Qui est-il ? demanda Sokolof .
Paul ne répondit pas ; mais sur son mince

visage sensi tif , une violente émotion se pei-
gnit.

— Docteur , repri t Sokolof , profondément
ému à son tour , j 'ai contraete envers vous
une dette immense. J'ai été votre ami et je
souhaite le demeurer. Ne pouvez-vous me mar-
quer un peu de confiance I Je voudrais vous
servir et j 'ai besoin d'éclaircissemenls. Une
simple évasion, passe encore! Cela se voit
tous les jours. Mais comment démèler une
affaire si complicarne, avec faux-papiers, faux
noms ? Comment vous tirer et me tirer de là
si je ne connais la vérité ?

Troublé et irrésolu, Paul se taisait, desi
reux de parler et craignant de le faire.

— Qui est ce Vinsky? poursuivait Soko
lof , se parlant à lui-mème. Quelle dishnction l
Quel sang-froid ! Quelle audace ! Ne m'a-t-il
pas aidé lui-mème à redi ger ce télégramme
qui devait le perdre? Une nature à part , évi-
demment, et un véritable charmeur!

Puis revenant à Paul :
— Mai s vous, quelle part preniez-vous à

tout cela? Si «j'ai bonne mémoire, vous eu-
tes l'air plutòt interloqué — je devxais dire
effaré — par l'appari tion de votre sauveur!
Etes-vous averti de sa venue ? Vous n'en a-

viez certes pas la mine! Les papiers sem-
blaient authentiques, et vous étes parti avec
mon autorisation. Mais saviez-vous que ce?
pièces étaient fausses? Que l'ordre de trans-
fert a Iakoutsk n'existai t pas, et que moi j'é-
tais berne sur toute la ligne ? Je le répète,
Palma, il faut que je sois éclairé sur toutes
ces choses. Si je dois continuer à m'intéres-
ser à vous — et je le souhaite de toute mon
àme ; je vous dois trop pour pouvoir vòus a-
bandonner sans d'amers regrets.

— Je vous conjure de vous oonfier à moi
en toute franchise.

Ainsi somme, Paul se decida à parler.
— C'est une étrange histoire que la mienne

commenca-t-il. Laissez-moi vous le dire tout
d'abord, celui que nous avons ramené mou-
rant et que vous venez de faire transporter è
l'hópital ne s'appelle pas (Vinsky. (C esi le
fils du richissime prince Pierre Palma, d'O-
dessa; son nom à lui est Serge Palma....

— Serge Palma I s'écria Sokolof frappé de
surprise. Serge PalinaI. ... Mais alors qui dia-
ble ètes-vous donc?.. .

— Je suis Paul Pavlof, simple docteur en
médecine.

— Mais... mais... mais... reprit le capitarne
ahuri et votre femme, qui est-elle? Le gou-
vemeur m'a dit en propres termes l'avoir
connue à Pétersbourg comme Mme Palma .

— Elle l'était en effet. Partie de Pétersbourg
avec la conviction qu'elle allai t rejoindre son
mari à ri-ara, elle arrive après ce long et
douloureux voyage, et me trouve ici, au lieu
de celui qu'elle cherchait, portant son nom
et occupant sa place!.. .

— Comment la chose avait-elle pu se fai*
re? j : . ;

— Voici, Nous étions du mème oonvoi. Lui



— Et celui-ci quel est son nom?
— Serge Palma.
— Sorge, dit Paul , j 'ai dù révéler la vérité

au cap ilaine. Et il est digne de notre con-
fiance.

— Répondez-moi de nouveau , dit alors S>
kolof. Qui est cet homme ?

— Paul Pavlof !
— Et vous ?
— Serge Palma.
— Au noni de Dieu , devant qui vous al-

lez comparaitre , vous jurez que c'est la vé-
rité ?

— Je le jure.
— Et maintenant, dites-moi comment vous

vous ètes procure le document que vous a-
vez présente.

— Jamais!
— Jamais!
La voix expi rante avait retrouvé quel que

energie. Il se fit un silence ; puis Serge mur-
mura :

— Nadège!.. -.
— Elle est chez elle... par ordre. Elle, n'a

pu demeurer auprès de vous. Mais ses priè-
res ne vous quittent pas un instant, jo l'at-
teste !

— Diou \a bénissc !... J'avais crii bien faire.
Puis sou dain , s'adressant au càpitaine avec

une ombre de vivacité.
— Je paye mon erreur, ce n 'est que j us-

tice. Mais pas eux au moins!... Pas eux ! in-
sista-t-il.

Sokolof réfléchit un peu. Puis, répondant
au rogarci qui l'imp lorati, il parta , articulant
bien , cle manière que pas uno sy llabe ne fut
perdite pour Palma.

(a suivre).
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Paiements faciles par petites sommes

-=== Escompte au comptant .
! Machines confìées à l'essai. Lecons gratuites
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Où 11 n'y a plus de

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

Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
illillllilllllillllllllllilillllllllii!^

CIDRE
préparez-vous le déiicieux

Eau minerale alcaline naturelle suisse de premier ordre
Mecontmandée pour l'usage journalier " Prix modérés

A LA FABRIQUE DE BACHES
_F\ Panchaud 7̂  ̂Genève
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PROSPECTUS & BROCHURE , GRATIS ET FRANCO SUR DEMANDE

SOURCE SYLVANA - FRIBOURG
BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche do l ro clioix,
Bceuf à bouillir de 1.30 k 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 ìt 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. spediti ons promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hot.  ls et pensions.

S A N O !
Meilleur remplacant pour Vin

: — : bière ct cidre :—:

Les substances SANO en
en dosso

de Fr. 4«— (suffisant pour 00 li-
tres) et de fr. 0.50 (suffisant
pour 110 litres).
contre remboursement par :

PASCAL FIIìS, Droguerie du
Lion d'Or Lausanne.

VIANDES CONGELEES
Boucheries Économiques , Genève

i.—
1.50

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

marchandises de Ire qualité, soit Bceuf, Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf à

Mouton

Agneau

Prix spéciaux pour Hotels, Pensions et Restaurant-i . Service soigné

bouillir depuis Fr
rotir
ópaule „ „
poitrine „ „
détail] é „ „
entier „ „

1.60
1.20
2.—
1.60

le kg
,. ,,
ìì  1)
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ì ì  ì ì
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Molletières des Alpins
Ancien chasseur al pin frantjais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres 5 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

De mandez des échantillons des
1/14 Al: o de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MI I, VI NE DE BERNE à Wal-
ther CrYG-AX, Fabricant, Bleienbach

RENE BOCH, Bazar Pai isien, St-Gingolph (Valais)
¦¦¦¦¦¦¦¦HaMMW ŵaiwMWBawoi ¦——<—¦—————i—^—i^—i

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défaut, envoi en colis postaux, de 5, 10, 15 et 20 kg. franco
an prix de 1.85 le kg.

Joseph I' I M . S I H .  Nég. en fromage et beurre.
MAGADINO (Tessin).

TUILES DE BALE P. I.C

jLeiires ue taire pari pour ueuu 
^il t"ute henre il l'Imprimerle GESSLER, Sion 3~

de l'ASSAVA-ir-ISELIX «& Cie. Itale.

Exploitatioa dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à emboltement. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tailes en verre, divers modèles.

I_es tuiles PASS 4AA.*TT-ISKI_I1¥ «fc Cie, à
Ràle, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localités. Réputation de 34 ans, spé
cialeraent dans le Jura et las Alpes.

Mesdames I pour vos troubles
pérlodlquea

écrivez sans retard
Modem Society. Onex , Genève MAt- lMTURES à vendre a l'imprimerie du Journal

est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièce a fait naitre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de ia Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habiuielle , telles que boutous, rougeurs, déinan-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitique., rhiiina_ is__te_ , hérmórroìdes , varices, époquei irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agi bl. . k prendre. Le flacon fr 3.50. La demi bout. tr. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general e d'expedition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Ment Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exig-ez la véritable model. — N'acceptez ni contrtefacons ni substitutions.

Quand la terre était un paradis

(Suite)

Nous sommes en effet, • à l'epoque où les
poissons à squeletle osseux viennent s'ajou-
ter à ceux dont le squeletle, tei celui des re-
quins, n'est encore fai t que de cartillages. Ces
nouveaux venus ne s'élèvent guère, à la vérité,
au-dessus de nos harangs et de nos sardines;
mais ils sont innombrables. Les vrais pois-
sons doués pour la nage, ceux doni la robuste
queue a refoulé les nageoires ventrales jus-
que sous. la gorge, les mOrues, les bars, les
maquereaux, les thons, etc, n'apparaìtront
que plus tard . Durant l'ère primaire, troublée
par le soulèvement des hautes chaìnes de
montagnes calédoniennes et hereyniennes ou
par des éruptions volcani ques puissantes, dans
une atmosphère tiède, nuageuse et sans doute
sujette à de violents orages, une sombre végé-
tation de plantes sans fleurs et d'un vert sans
éclat couvrait seule le flanc des montagne?
dont les plus hau tes, couronnées de neiges
éternelles, étaient labourées sur leurs flancs
par de vastes glaciers ; désormais les campa-
gnes s'égayent de toutes les nuances des feuil-
lages naissants et de l'éclat des fleurs. Nos
arbres dressent d'abord timidement leurs
troncs capricieusement branchus parmi les ba-
liveaux sévères des an tiques conifères; mais
ils finissent par les refouler hors des plaines
les peupliers, les saules, les bouleaux, les hè-
tres, les cbènes, les noyers, les érables les
platanes se préparent à couvrir le sol de vas-
tes forèts et si nous ne pouvions ajoufcer à cet-
te liste une longue sèrie de plantes à fleurs
brillantes, c'est sans doute que les belles
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Biselx Ann a Marie , Lucie, de Paul , 1 mois

Cavell y Joseph Francois, 42 ans. Cave Mauri -
ce Hermann. 23 ans.
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Maret Marie Angele, d'Edouard , Lourtier.

Troillet Marie Alphonsine, d'Alphonse, de
Lourtìer. Canon Marie Eug énie, d'Alfred, de
Verségères. Troillet Jeanne-Marie , d'Ulrich, à
la Montoz. Pasche Angele Marie' de Louis, à
Prarreyer.

MARIAGES
Pasche Marius, Chàbles et Michellod Lina,

de Villette. Fellay Francois Alfred , de Chà
bles et Bessard Marguerite, de Montagnier.

DECES
Tcrretlaz Marie Euphrosine à Champsec
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condamné à dix ans de mines, moi à cinq
ans de déportation simple à Minusinsk. En
route, nous avons changé de peine et de per-
sonnalité, dit Paul.

je vois l je vois ! s'écria Sobolof ,
affectueux traversant son visage
vous retrouvé enfin!. .. Je vous

.. Je me disais bien aussi : OD

un éclair
sevère. Je
reconnais I
me l'a changé I Vous vous immoliez pour
votre ami, hein?

— Je connaissais depuis longtemps Mme
Palma.... Mlle Arskaia. dit Paul , dont la voix
trembla. Nous l'avions demandée en mariage
le mème jour, Serge et moi. Il me fut préfé-
ré, mais...

— Mais cela n'altera en rien votre devoue-
ment. Brave cceur, va! fit Sokolof entre ses
dents. Vous voulùtes lui rendre l'évasioi?
facile afin que lui et sa femme eussent 1.
possibilité de se retrouver? reprit-il .

— Tout juste. Seulement les choses ne
marchèrent pas comme nous l'avions espéré.
Entre les époux, toute communication demeu-
rait absolument coupée, soit par malheur, spit
gràce aux sevèri tés de la censure, et quand
Mme Palma arrivant ici m'y trouva au lieu
de celui pour qui elle avai t enduré tant de
douleurs et de fati gue, cette déception fatili/
la tuer. Elle fut  longtemps malade, vous vous
en souvenez sans doute, il lui fallait feindre
d'ètre ma femme, sous peine de nous mettre
tous en perii et cette nécessité était pour elle
une crucile épreuve. Longtemps, nous demeu-
rames sans nouvelles de Serge. Enfin , coup
sur coup, nous recumes par deux voies dif-
férentes , la nouvelle de sa mort. L'un des deux
messages disai t en avoir été témoin. Nous
avons cru à cette nouvelle. Elle le pleura,

elle pria pour lui ; elle étai t seule, loin de
tous ; elle savait, sans que j'eusse besoin de
le lui dire , que j e l'avais toujours unique-
ment .aimée.. .. Il y a cinq mois, nous de-
vìnmes époux. Nous étions heureux. C'est a-
lors qu'arriva le pseudo-lieutenant Vinsky. 1,1
avait fini par s'assurer que sa femme étail
à l̂ ara , et voulait du mème coup la rejoin-
dre, l'emmener en Europe et me rendre la
liberté. De nouveau, il a fallu feindre et nou?
taire. Je ne lui ai pari e qu 'en votre présence
avant le départ ; je devinais que Iakoutsk n'é-
tait qu'un leurre ; mais que pouvais-je faire ?
Trahi r l'homme qui risquait sa vie pour moi ?
L'auriez-vous fai t, càpitaine ?

— Sacrebleu, non, je ne l'aurais pas fait I
s'écria Sokolof , oomme malgré lui. Vous di-
siez bien : votre histoire n'est pas ordinaire.
Sibèrie est un pays où il se passe, en ferite
d'étranges choses !

Le càpitaine allai t et venait dans le bureau
avec agitation, comme pour calmer par cette
marche le désordre de son esprit .

— Il fau t que je vous garde encore ici ,
cher docteur , dit-i l après un long intervallo
de silence.

Il avait repris sa voix ordinai re, et on •••sen-
tati qu 'il voyait jour a, sortir de difficulté.

— Me permettez-vous de voir Palma? de-
manda Pavlof.

— On s'occupe de lui. L'homme que voti ?
avez vu tout à l'heure est le nouveau mé-
decin envoyé de Pétersbourg.

— Je ne serais pas fàché alors qu'il pausai
un peu , mon bras. Il commence à me gèner
considérablement.

— Comment puis-je avoir oublié que vous
étiez blessé? Excusez-moi. J'ai eu tant d'af-

faires en tète I Je vais vous envoyer à Ir-
batsky. Mais ne lui parlez de rien . Aussito/
qu 'il vous aura pansé, vous pourrez aller à
l'hó pital auprès de votre ami.

— Merci ! dit Paul , avec émotion. Et soyez
généreux jusqu 'au bout. Permettez-moi de de-
meurer avec lui tant qu 'il gardera une étin-
celle de vie. Il n 'en a pas pour long temps ,
je crois.

— Accordé! dit Sokolof en se retirant.
Le médecin arriva bientót et tout en lavati !

la plaie et roulant des bandes autour du tira ?
de Pavlof , il essayait de le faire parler.

— Vous vous ètes donc battu , monsieur
Palma?

— Non. J'ai voulu simplement seoourir un
ami que je voyais atteint. Dites-moi com-
ment il se trouve , docteur. J'ai hàte de courir
vers lui.

— Il respire encore ; et. c'est nuracle qu 'il
ait resistè si longtemps. Mais son état est
désespéré et vous feriez mieux de vous re-
poser un peu que d'allei* près de lui.

— Je me reposerai plus tard .
— Le càpitaine me l'avait bien dit que

vous songiez toujours aux autres , jamais k
vous-mème, dit le nouveau médecin , regar-
dant avec intérèt le visage spirilualisé de Pav-
lof. Il m'a beaucoup pari e de vous , de vos
travaux; je les ai admirés , et je n'ai rien
changé au traitement que vous avez prescrit
pour le gouvemeur.. .

Tout en s'entretenant de choses techiiiques,
les deux hommes gagnaient l 'hópital. Ils trou-
vèrent Sokolof debout près du lit de Palma.
Le blessé avait la mori sur le visage.

— Pensez-vous qu 'il reprenne connaissan-
ce avant la fin ? demanda Sokolof.

— Je ne sais , dit Paul. Dans l'état de fai-
blesse où il se trouve réduit , il se peut qu 'il
passe sans avoir rouvert les yeux.

— Nous allons vous laisser , dit le càpitai-
ne , comprenant, avec sa délicatesse de cceur,
que Paul devai t souhaiter se trouver seul a-
vec son ami pour échanger l'adieu suprème.
Mais si le blessé retrouvé la parole , faites-
moi appeler par l'infirmici', je vous le de-
mande solennellement. Pour la satisfaction de
ma conscience , dans votre intérèt, pour tonte
espèce do raisons , je voudrais lui dire quel-
ques mots , cn entendre quelques-uns de sa
Lotiche.

Paul promit et Sokolof s'écarta un peu, tan-
dis quo le nouveau médecin se rendati auprès
du gouvemeur.

Penche sur le mourant. Pavlof observait
avec anxiété ses trajts , tirés qu'envahissait
cette couleur grisàtre, symptóme d'une fin
prochaine ; ti éooutait sa respiratici!, et lui
prenant le poignet , constatati que le pouls
aliati s'affaiblissant de minute en minute.

La nuit tomba; l'infirmier vint allumer u-
ne lampe. En ce moment , le blessé, qui jus-
que-l à étai t reste parlai Iement immobile fit
un léger mouvement.

— Vite ! Allez appeler le càp itaine, dit Paul.
Tout de suite Sokolof aecourut. Serge ve-

nait d'ouvrir les yeux. 11 se penchà sur lui .
— Me reconnaissez-vous ? dit-il.
Un léger sourire passa sur les lèvres pi-

Ics.
— Càpi ta ine  Sokolof ! dit-il.
—¦ Dites-moi qui vous ètes?
L'ceil bleu mourant eut oomme un éclair

affectueux en se fixanl sur Paul.
— Paul Pavlof , dit-il.
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fleurs ne poussent guère sur les grands ar-
bres et que les ti ges délicates des arbris-
seaux ou des plantes herbacées qui les por-
tent se fossilisent mal. La présence des vior-
nes, des cornouillers, des lauriers et des lau-
riers-roses est une indication que le bouquet
n'est qu 'amorcé.

Toute cette végétation nouvelle devait avoir
un retentissement sur le monde gracieux et
agile des insectes qui en vit. La période pri-
maire n 'avait connu que les termites, les blat-
tes, les éphémères, les voraces libellules, les
phasmes aux allures lentes et spectrales que
chassaient à peine quelques lézards. Mais les
prairies nouvelles avec leurs floraisons, le?
futaies avec leur tendre feuillage vont four-
nir au monde des insectes mille occasions
sans pareilles jusque-là d'exercer son activi-
té. De la miellée va perler sur les feuilles , du
nectar s'élabore au fond des còrolles ; c'est
une nourriture delicate et presque divine pour
des créatures aériennes. Les mandibules tran-
chantes , les màcboires armées de mors com-
me des pinces sont inutiles pour humer une
pareille ambroisie ; elles vont s'allonger , s'a-
mollir , s'affiner; elles deviendront la trompe
des pap illons , les lames de soutien de la lan-
gue flexible des abeilles ou de la pompe aspi-
rante des mouchfes. Aux lourds insectes de
l'ère primaire vont s'annexer tous les ètres
délicats au voi rapide , parmi lesquels quel-
ques-uns, par l'éclat de leurs couleurs, éclip-
seront les fleurs sur lesquelles ils iront bu-
liner. Les insectes n'acquiòrent des aile?
qu'au moment de se reproduire ; une fois ac-
compli cet acte impose comme une Loi sa-
crée à tout ce qui vit et qu'une doctrine im-
pie, inspiré par le plus vii égoisme, a pu seu-
le oser battre en brèche pour ' l'homme, l'in-

secte meurt, tue par le froid de 1 hiver dans
les régions tempérées, par les pluies estiva-
les dans les régions tropicales ; ti est éminem-
ment saisonnier ; seules les larves , quand el-
les sont abritées soit dans le sol, soit dans
les troncs d'arbres , soit mème dans les eaux
qui ne gèlent pas, peuvent allonger leur exis-
tence jusqu 'à trois ans dans nos pays. Elle
s'allonge mème jusqu 'à dix-sept pour une ri-
gale d'Améri que que l'on qualifie avec rai-
son par ce nombre exceptionnel. Les insectes
sociaux qui savent se garantir contre la ri-
gueur des hivers en- construisant une habita-
tion oommune par tagent seuls ce .privilège. Lo
mauvaise saison isolani chaque generation de
la suivante, les parents ne connaissent jam ais
leur progéniture ; ils devraient , en conséquen-
ce, s'en désintéresser complètement. On voil,
au contraire, nombre d'entre eux prendre les
précautions les plus minutieuses et se donnei-
un mal inoui' pour assurer à leurs desoendants
un abri inviolable , une abondante provision
d'aliments gràce à laquelle ils seront dispen-
sés de courir les risques de la chasse. C'est
princi palement chez les insectes apparentés
aux abeilles , aux guè pes et aux fourmis que
l'on voit se maiutester ces toiichantes préoc-
cupations qui ont inspiré tant de pages élo-
quentes au grand et solitaire observateur de
Séri gnan , J.-H. Fabro. Tout cela est incom-
préhensible dans la Nature actuellej c'est
pourquoi Fabre ne se radia jamai s à la doc-
trine de revolution , bien qu'il professa i poni
Darwin une réelle admiration. Mais la, diffi-
culté n 'existe quo pour notre epoque. Aux
temps secondaires , les saisons étaient à pei-
ne marquées ; aucune rigueur Invernale n'a-
brégeai t la vie tles insecles ; ils pouvaient
vivre assez longtemps pour acquérir de l'cx-

gino , mort-né, de Louise, Ville. Thétaz Mane
Ang ele Valentino, de Louis.

penence et soigner leur progéniture en con-
naissance de cause. Gomme lem* activité se
limitati d'ailleurs à un peli t nombre d'actes
toujours les mèmes, inspirés par les mèmes
circonstances , ces actes • finissaient par de-
veitir automatiques, comme des habitudes ,
comme ceux que l'on accomplit inoonsciem-
ment dans l'état de sommeil ; le cerveau s'or-
ganisait en conséquence et cette organisation
se transmettant par hérédité , les actes qui
l'avaient jadis provò quée passaient à l'état
d'actes réflexes, s'accomplissant spontanément
à des époques déterminées. Lorsque les hi-
vers soni arrivés, ils ont séparé les généra-
tions succ-essives , mais ils n'ont pas aboti
les organisations acquises au cours de quatre
millions d'années ; les insectes ont continue à
agir comme autrefois , comme s'ils savaien t
en naissant ce qu 'ils n'avaient pu apprendre, et
c'est ce qui a paru ntiraculeux. Leurs actes
n'ont fait que répéter les actes jadis cons-
cients , accomplis par leurs ancètres dans
d'autres conditions de climat et dont. l'en-
chaìiienient s'était lentement fixé dans leur
cerveau. Et c'est avec raison que Cuvier et
les anciens auteurs les ont comparés aux ac-
tes cles somnambules, aux habitudes des ma-
niaques ou mème aux mouvements des au-
tomates.
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Maillard Emile Marius , d'Angeline, Isserf
Biselx André Ar thur , d'Adrien, Prasurny. Man




