
A LOUER
à la Rue de Conthey pour epoque
à convenir 2 magasins et entre-
-jfSts , le tout ensemble ou séparé-
_aent.

S'adresser à Urne *ve Henri
Calpini Sion.

Sommelières
¦ont dezaaadéea ponr ls Féte
dM Etnùiaats Rulwmem qui aura
il»-* le 22, 23, 24 septenabre-

Se préssnter chaz J» ___IO U-aìadocy.
Arens® «Sa i>S2di_ SìOB-

¦ , a

? Grand Garage Tivoli - Sion J¦ André Ribordy = St-Georges e
ems Agence exclu iv® ponr le am
™ Yalais à« la renoi__iE_iée m*

E MOTOSAGOGHB |
|«j Prix courants et cataloga*» à disposition -̂
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Max Cuennet (Bulle)

Zurich - Buenos Aires - Lugano

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

S'adresser à -fisse Cheri:*****
Bobe» (BEX)

Frèts d'argent
de 200-5000 fr. a còmmercants, in-
dustriels, fonctionnaires, etti, solvables,
tu qaelques jonrs par, Case 228
Siaad, Genève.

Voyageurs , Courtiers
trouveront emploi lucrati! de
100 fr. et p lus par semaine en
platjant . ou vendant articles bre-
vetés de haute nouveautó, s'ache-
tant 'partout.

S'adresser Case 225, Stand
Genève

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

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rue Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

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

||1913-14 

SAISON 1913-14 m

Personnel d'hotel I
Pour le placement de per mm

sonnel d'hotel dans les sta-
tion. . d'étrangers du Sud I
utilisez , outre les bureaux
offici - la de placement, la pu-
blicité du M

Lnzerner Tagblatt I
un des journaux ies plus ré-
pandus dans la contrée du
lac des Quatre-Cantons et IB
chez les hòteliers. Adresser mg
les annonees concernant «Sfi

offres et demandis d'employis I
à l'Administration du jH

"Luzerner Tagblat" Lucerne I

¦1913-14 SAISON 1913-14 J

Beaieonp de «bances de succès sont
offertes par la

LOTERIE
de MENZBKEG. Autre avantage : Pas
de long délai de tirage : immédiate-
»ent k reception des billets on peut
voir ce que 1 on a gagné.

Billets à tr. i.—
La Comaiigsion de la tombola

de Menzberg.
Compte de cheques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs.
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| Ooricine tue tous les I
• Cor» aux pieds %
DariUoaa et Vrrruei radicale-
mani-. Le carton k 75 cts. chez :

Ch. Gsnter , coiffeur Sion: il. Schmid
«•lieu- Martigny-Ville ; E. Bnriet , phar-¦Mie Viège; H. Blanc cui-fenr Brigue
-*1

l\AmAfl ponr r«s snnnis menineli
UdfllfiS Ecriv" k Ptariisci. 4**UUWU U UÌM N#31 NMUi (fn«.)

$m*~ LA BANQUE DE SION ~W

DE KALBERMATTEN & C,E
donne sur Obligation à 3 ou 5 ans 4 1/ 2  o/c

sur Carnet» d' Epargne le 4 1/4 o/° ;
sur ¦ Certificats de Dépots k 3 mois 4 o/°
Dépots en Compte-courant , 3 1/2 o/°.

Prete ani meilleures conditions La Direction

Maison d'Alimentation Generale

BECHERT
1VI_ì____TJì!J_;A_.__X-WE

BOI1HGOGNES, Bouchard aìné et fiU, Beaune.
BOBBEAUX, A. de I-UZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNES.

Prix «|iéeianx ponr itoteli, et Penatomi.

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutanoe. 8
Successeur A. GARANCE

offre et expédie k sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

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

«¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ WHHHIHMHI

BANCO SUIZO - SUDAMERICANO

de toute PREMIERE QUALITÉ

Schweizerisch - Sùdamerikanische Bank

S'occupe de toutes les transactions de banque
avec la Répùblique Argentine et tous Ies autres
pays de l'Amérique da Sud. Service des chèque*

postaux.
entre la Suisse et la Répùblique Argentine.

(Tous les bureaux de poste suisses acceptent le ver-
sement des sommes à transfórer dans la Répùblique
Argentine)

I_A DIRECTION.

ATTENTION
voulez-vous reoevoir des viandes de première qualité

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

Ls. MO-R-lE-Li à Genève
17 Bourg - de - Four 17

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

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

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

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rem-
boursement.

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

9mR HHB

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Reichenbacli Fres ||
¦ 

Visite la grande exposition de Meubles, |B
Chambres a coucher, Salles à manger B

B Salons ponr particuliers, Hótels et Pen- a
;-; sions, Meubles ponr la campagne i~:
E t t S B G e S B S B a B B B B B e B S

Vente par acompte -o- Bevis sur demande
Il SION, Magasins Avenue de la -Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

Constructions de Turbine
Divers systèmes à aspiration, haute
pression avee ou sans régulateur
automatique.

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

! Couvertures !
de tolta et

Ravstemsnts de facadas
SÉCURITÉ

an vent et aax ouragaBc

Uritud _ Ietterete
Wurée illimUóe

Garantie de IO «as.

Échantillons et renseigne-
ments k disposition

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne das Yerfars, SION

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

Encadrement de tableau gravu-
res, photo,' dip lòmes , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Béparatious. Prix réduit.

Offra Ics melllaur»
POiLM pOTMERS n
GAZ ET fl CMBRBON

IES3IVEU5ES

T. A! _ ^i»n- - guérit enfants urinant
K6M6I1S6 *n Ht Ec- M4i96B B Buvm01UU-JUwt, Nr. 46 Nantes (Fic;

Magasins de la Balance
/* ' ' "" ¦ ¦ — - - -s.

w armm B _ T_ 3 SrCCIALIT* OE TlSSUS ,La-Chaux-de Fonds 
^̂  . ĴaHÉL. A

Tiwns eu t0U8 L^^^^^SIIlI iiiiiilii geures S^̂ ^̂ M^WSJ^̂  |

IWtaison eie Oonfiance
N'ayant ni succursale, ni voyageur, réduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans coneurrence
tout en étant de première qualité. *

Envoi franco _. Envoi francoi!_nvoi iranco Sm demande deg
m . -rr Viari ri U».  *_** ._ . marchandises

contee t rHne? 
deB

. •
lbnms contre

! remSLent d'éohantiUona remboursement \
Après un premier essai, nos clients nous restent fidèle

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en en
Étoffes pour robes Toileries et Articles blancs

. Toile pr. chemises dep. 0.30 l.m.
Cheviottes noiros et Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „

couleurs, dep. 1.45 1. m. I- lanelles-coton
Satina lame noirs et p0ur chemises „ 0.60 „

couleurs „ 2.46 ,. Doublures en tous
Draps de Dames „ ' 60 ,, genr. s „ 0.45 „
Grisailles p.costum. ,. 1.20 ,. Eisuie main
Veloutines pr. blouse „ 0.80 „ essuie service ,. 0.50 ,,
Velours pr. Robes „ 1.20 „ Limoges et cretonne „ 0.65 „
Ecossais fantaisies Toiles p draps de li. ,. 1.10 „i pr. blouses „ 1.20 „ Planelles-laines

Milaines et Draps ponr habits pour Camisoles ., 1.60 „•
d'hommes Nappages, Dammassés, Bazins, etc.
Plames «k Duvets depnis fr. 20 la livre

Prière de demander les échantillons.
0

Notre principe est : Vendre bop, marche ei de confiance.

Grande Boucherie arnéricaine
GENÈVE

CONSTRUCTION EN FER

JT. A. BOVAOIVE, rue
J'envoie par colis postaux de 2 5(

dises suivantes :
Boeuf à bouillir à fr.

ròtir
Epaule mouton „
Poitrine „ „

En pluslj 'expódie des quartiers
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à de» prix dófiant n 'importe
quelle coneurrence.

Prix spéciaux pour hótels et restaurants.

Atelier de constructions mécaniques
a „— Estavayer-le-lae

rue des Eaux-Vives, 3.
2 500 kg. et au-dessus les marchan-

k fr. 1.— par kg.
„ 1.50 „
„ 1 60 „
„ 1.60 „

iers de devant avec épaulo et de

Charpentes, Escaliers,etc

Coffres forts
incorni» u •_ tibie»
depnis te. 75.—

F. Tauxe
Malley ¦ Iiaosanjie

Genaarmes
à 15 cts. — Saucisses aù cumin
et cervelas de viande de cheval
et de por e à 10 cts. la pièce.

Expédition journalière.
Burgisser, charcuterie

Eminen.
A partir de fr. IO.— franco

IHHIIBHIIIHHIIBHi l

j âm. Tondeuses pr Coiffeuri
ST.-T-ì -̂***' coupé garantie, _ mm- ¦̂p^̂" *̂ fr. 5.— 3 et 7 mm. fr

5.60, 3, 7 et 10 mm. fr. 6. Ponr chevaux
U.50. Soignée 4,50. '<tfP9pfeBaso! diplòmé *̂"|«-̂
garantis 6 ans fr. 2.60, extra fr. 3,60

Da sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 i 2
lames dans un bel écrin fr. 6.50

Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI, fabr. Payerne
— Catalogne gratis

Balline St-Jacqnes
fl-*- Marque déposée *fl"

de €. Triftuman n, pharm. BAle

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brfilures , varices
pieds ouverts, éruptions, eczé»
mas, dartres , himorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to - tes
les pharmaciep ville et cam-
pa , ne. Dépót general

Bàie, Pharm St-Jacques
SIOI. : Pharmacie Fanat,

Martigny Pharmacie Lovey

Lecons
de francai*, d'allemand, d'anglais
et d'italien à Martigny, Sion et
environs.
1 S'adresser Mlle Moret, Orphe-
inat des Filles Sion
Franzoesische, englische und ita-
lieuische, Stunden ftlr deutsche
Herren und Volontàrinnen in Mar-
tinuch und Sitten. Sich schriftlich
wenden an Fri. Moret, Mfidchen-
Waisenhans, Sitten.

Retards
dss règles sont gnéns immédiat«ment
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 246 , Stand, Genere.



i/liomiiic d'Elal
et ses jong^Ieurs

¦ ¦ ¦>•

L'Amérique a loujours passe pour le pays
des extravagances et les nouvelles extraordi-
naires qui nous parviennent de là-bas nous
paraissent souvent incroyables à nous, igna-
res habitants d'un vieux monde routinier.

On a crié ces jours-ci au scandalo, parce
qu'un politicien américain qui a déjà beau-
coup fait parler de lui, s'est fait accompagner
par dés acrobates et des j ongleurs pour des
conférences qu 'il donne à travers l'Union. En
réalité, quand on considéré bien les choses,' i.1
n'y a rien là de choquant ou d'anormal. IJ
est reconnu en effet qu'une étroite ressem-
blance unit souvent le politicien à l'acrobate,
on les compare souvent l'un à l'autre . . dans*
l'art d'effectuer des pirouettes habpiasj ; ...,..•. .., ,,

En Amérique on a très bien saisi ce qu'ont
de symbolique les conférences organisées et
l'on n'en pas été s'candalìsé du toùt...
- Mais venons au fait. Voici ce qti'oin rapporto,
et la nouvelle est rigoureusement vraie :

M. Bryan ,; secrétaire d'Etat du gouverne-
ment de l'Union, estime que son . traitement
de ministre ne lui suffit pas pour Vivre digne-
ment et en conséquence il poursuit son an-
cienne carrière de coniérencier — conférenciei
rétribué, bien entendu. Mais comme une con-
férence est un speetaele et que là mode, aux
Etats-Unis est aux spectacles coupes, M.
Bryan a traité avec un impresario, qui lui
a donne, pour l'encadrer, des acrobates, des
jongleurs . un prestidigitateur et quelques au-
tres attractions. C'est lundi soir à Salisbury
(Maryland )qu 'a eu lieu la « première » de
cette tournée sensationnelle.

f j m w  ̂ MW yr*
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M. Bryan,
-secrétaire d'Etat des Etats-Unis
Talleyrand , Mettermeli, Gortch'akof — ne ci-

tons que les morts — eussent mal accueilli
l'initiative de leur oollègue. En notre temps
de scepticisme, où les diplomates ne sont
plus guère pris au sérieux (si ce n'est par
eux-mèmes), cette initiative est plus périlleu-

'y se encore. Quelques autres coups de oe genre,
I e£ le public perdra la foi.'¦ Sans tant de généralisation et pour ne point

sortir d'Améri que, la tournée Bryan est plei-
; ne de sens et vaut un essai sur les mceurs.

On y voit d'abord une preuve nouvelle de la
mediocre considération dont jouit outre-mer
la carrière politique. Aux Etats-Unis cette car-
rière est proprement le dernier des métiers :
entendez par là que c'est le dernier, pen-
dant un siècle, auquel aient songé les hbmmes
intelligente. Les gents d'affaires ne méconnais-
saient pas qu 'ils pouvai ent à l'occasion avtoir
besoin des administrations publiques et de
leurs chefs. Mais au lieu de s'en inéler eux-

. .mèmes,, ils préféraient payer les services at-
tendus. Ainsi sont nés et ont prospere tous
les Tammany, qui empoisonnent le sol ma-
gnifique de l'Union .

D'autre part, on se rend trop peu oompte ei?
Europe que les Etats-Unis sé transforment plus
rapidement qu'aucun autre pays du mondO;

L'immigration qui apporte chaque jour des
éléments nouveaux, a noyé le vieil esprit amé-
ricain. Pour le découvrir, il faut le chercher
à Boston, dans les villes anciennes, où la tra-
dition-se défend. On se représenté sans peine
la réprobation qu'un Américain de vieille race
un Cabot Lodge ou un Olney peuvent ressen-
tir au speetaele forain de M. Bryan. Mais en-
tre ces messieurs et la masse arnéricaine un
abime s'est creusé et l'homme de la rue doit
trouver naturel- ce qui les chbque et ce qui
nous étonne.

C'est pourquoi si souvent le gouvernement
des Etats-Unis apparaìt comme un mons-
trueux paradoxe. Quand on a suivi la car-
rière de ténor politique de M. Bryan on est
moins surpris — ceci soit dit en tout bien
tout honneur — de le voir au cirque qu 'au
ministère. La seule chose qu 'on ne concoive
pas, c'est que ce retentissant parleur ait pu se
trouver appelé à diriger la diplomatie de l'U-
nion. Direz-vous que peut-ètre il ne la dirige-
rà pas plus mal qu'un autre ? C'est possible.
Mais par le temps qui court , cela ne veut pas
dire grand'ehose.

Les Etats-Unis, comme la Russie reoèlent en
eux une telle accumulation de foroes qu'ils
peuvent se permettre des expériences de ce
genre. Ils ont sur les bras un sérieux conflit
avec le Mexique, des difficul tés pleines de
pièges avec le Japo n, des négociations déli-
cates avec l'Amérique latine : leur ministre
des affaires étrang ères s'en va, entre un acro-
bate et un jon gleur dérouler des phrases dans
les music-halls et toucher la moitié de la re-
cette. La vieille Europe, qui en a tant vu,

ne s'attendait pas, nous le répétons, à ce
« numero ».

Dans une interview, M. Bryan après avoir
durement qualifié les journaux qui se sent
permis de jeter quelque ridicule sur sa « gran-
de tournée », a, mal gré toute sa faconde, lais-
sé voir qu 'il ne restai t pas indifférent aux
critiqties récemment publiées dans la presse
européenne.

Il ressent vivement les attaqués de oes jour-
naux, qui l'aCcusent de jeter le discrédit sur
la diplomatie ; il reconnaìt queTaccusation est
grave, mais cela ne l'empèchè pas de conti -
nuer a.vec ardeur une campagne qui lui rap-
porto 1250 francs par soirée.

Nouvelles de la Suisse

Administrateurs postaux
Dimanche a eu lieu à Genève l'assemblée

generale ;de TAssociatìón* dès admirustràteùrs
et chefs Se b'ufeatix de poste suisses. La "ges-
tion du comité centrai pour 1912 a été ap-
prouvée et la ville de Saint-Gali a été dé-
signée. comme lieu de l'assemblée pour l'an
prochain.

Il a été procède à la revision des statuts à
la caisse de décès et les délégués ont adopté
une résolution autorisant le comité centrai à
continuer les pourparlers engagés en vue d'un
rapprochemen t avec la Société-suisse des fonc-
tionnaires postaux. . .. . . .

Les fésolutions suivantes ont été adoptées
par l'assemblée pour ètre transmises à la di-
rection generale des postes:

1. La loi sur los traitements doi t étre ap-
pliquée selon le voeu du législa'feur et non élu-
dée comme actuellement.

2. Les traitements des employés des villes
de moins de 10,000 habitants doivent ètre mis
sur le mème pied que ceux des autres villes .

3. Une allocation devrait ètre allouée aux
fonctionnaires à cause de la cherté des ali-
ments.

UH , su orerie d'Aarperg -. . .  .
La fabrique de. sucre d'Aarberg est sur le

point d'ètre achevée. On y est occupe en ce
moment au montage - des machines. La fabri-
que pourrait entrer en activité à la mi-octo-
bre prochaine. Le nouvel etablissement occu-
perai deux fois plus d'ouvriers que l'ancien.

Accident au Séhilthorn
Dimanche, une jeune fille de 24 ans, en ser-

vice dans un hotel de Murren (Oberland ber-
nois), a fait une chute en descendant du Schil-
thorn , dont elle avait fait l'ascension avec
une de ses amies. Elle a une fracture du cràne
et a été transportée à l'hópital d'Interlaken.
On désespère de la sauver.
Le frangais tei qu'on le massacrò

La « Revue » cite cet extrait d'une circulaire
du département militaire federai :

« En 1911, le coùt de rétablissement de
l'habillement s'est monte à 160,000 francs,
dont la plus grande partie revenait à des
pantalons. Cette pratique a été abandonnée
pour des motifs financiels et éducatoires.»

Il n'est pas nécessaire, ajoute la « Revue »
qu'une circulaire soi t écrite dans le style de
Bossuet ou de Renan. Mais ce charabia do-
passe pourtant la limite des licences. C'est
du pur dévergondage.

I-e désespoir d'un pere
Un chef d'orchestre milanais, M. Calezari

en saison à Lucerne, se rendant à une répé-
tition, traversali en bateau le lac des Qua-
tre-Cantons ; le vapeur sur lequel il se .trou-
vait coupa par le travers un canot 'dans le-
quel avaient pris place ses deux enfants, une
jeune fille et un jeune homme de 18 ans. On
se porta au secours de ces derniers. La jeu-
ne fille put ètre sauvée, mai s on ne retrouva
que le cadavre mutile du jeune homme. Affolé
par le désespoir, le malheureux pére, voulait
se précipiter à l'eau. Tandis que les passa-
gers, douloureusement ému?, se pressaient au-
tour de lui , sa fille se jetait de nouveau dans
les flots et y trouvait la mort. A ce surcroit
de douleur, le désespoir de l'infortirne pére
fut tei qu'on dut le ligoter pour l'empécher
de suivre ses enfants dans la mort.

Une belle randonnée en auto
Nous avons annonce, il y a quelques jours.

que l'Auto-Touring-Club suisse organisé, du
18 au 21 septembre, une course d'automobile!?
de Brigue à Meiringen par là vallèe de Con-
ches, la Furka et . le Grimsel. . ' V ., . .

Gràce à des démarches pressantes, les aulo-
risations cantonales nécessaires ont été obte-
nues aussi bien du gouvernement valaisan que
de celui de Berne, et, pour la première fois ,
des voitures automobiles vont franchir les
deux grands ools du massif centrai suisse.

L'expérience que va tenter l'A. T. C. n 'en
est donc que plus intéressante. Le nombre
des voitures inscrites à oe jour est déjà con-
sidérable et, à cet égard, la réussite de la
promenade-excursion organisée piour la semai-
ne prochaine est assurée d'un succès compiei.

Le départ pour l'excursion-p-romenade aura
lieu le vendredi matin 19 septetabre de Bri-
gue entre 7 hi 30 et 9 h. Passe ce délai,
aucune voiture ne pourra étre autorisée à
partir.

Allure maxima autorisée 25 km. à 1 heure.
Les voitures ne seront ,point « encaravan-
nées », mais libres de s'arréter en cours de
route où bon leur semblera. Défense formelle
de dépasser une autre voiture si celle-ci mar-
che ,à l'allure réglementaire. L'excursion esi
ouverte à tout le monde et les motocyclettes
et side-cars peuvent y prendre part.
Uà conférence pour

la protection ouvrière
Dans sa séance plénière de mardi, la con-

férence internationale a procède à la discus-
sion generale des deux propositions contenne:?
dans la circulaire du Conseil fédral suisse
du 31 janvier 1913, visant à interdire le tra-
vai l de nuit des jeunes ouvriers et à limàter
à 10 heures la journée de travail des femme?
et des jeunes ouvriers employés dans l'indus-
trie. Les délégations des divers pays ont expri-

mé leura vis sur ces deux questions. La con- néral de brigade prévoit pour là-hàut un exer
férence a forme deux commissions qui auront
à soumettre à un examen approfondi les deux
projets de convention dont la conférence a été
saisie. Les commissions feront rapport en sé-
ance plénière sur le résultat de leurs délibé-
rations. .¦: ..

Gares cambriolées ¦
Plusieurs gares bernoises ont recu , la semai -

ne dernière, la visite de cambrioleurs. Tout
d'abord ce fut celle de Taegerlschi , où les yo:
leurs trouvèrent 20 fr. dans la caisse. Darìs
la nuit de vendredi à samedi, ils ont fait,
effraction dans les bureau des gares de Kie-
sen, puis de Mùnsingen ; leur butin fut mai-
gre ; à tt-iesen^ 3 francs, à Mùnsingen, 30 fr.
Enfin , dans la nuit de samedi à dimanche,
ils ont pénétré dans la gare de Rubigen, où
ils ne réooltèrent rien du tout; le chef de
gare, dérangé par le bruit, ouvri t sa fenètre.
et les malfaiteurs prirent la fuite , non san?
avoir tire trois ooups de feu , dont aucun.
heureusement, n'atteignit son but.

;• v1 ,:; taravane disparite .
On •écrit de Pontresina que les deux colon-

nes de guidés parties dimanche par la cabane
de Diavolezza et la cabane Boval sont rentrées
à cause du mauvais temps sans avoi't retrouvT ;
aucune trac© des touristes disparus dans l'as-
cension de Piz Palu. Depuis deux jours , il
neige sur la région et la tempète fai t rage.
On croit que les touristes disparus sont tom-
bés entre la première et la seconde pointe
du Piz Palu.

Ues millioiuiaires
On a annonce que la ville de St-Gall comp-

tait 42 millionnaires , c'est-à-dire 42 citoyens
qui paient l'impòt pour au moins un million.
A coté de ces 42 s'en trouvent 48 qui ont
indi qué une fortune de 500,000 à un million
et dont plus d'un a sans doute dépasse celui-
ci. Parmi ces gens fortunés, le 75o/0 sont pro -
testants , le 12o/o catholiques et le 13°/00 is-
raélites.

Uà question du Splugen
Lundi a eu lieu, sous la présidence de M.

Forrer , une conférence entre les leprésentante
gouvernement des Grisons,, de la direction des
C.'F. F., et du . Département federai des che-
mins de fer, pour discuter la question du
Splugen. L'entente n'a pu aboutir sur le?
points en liti go.

cice de service en. campagne sous la direc-
tion du commandant du 18e régiment.

Je relève dans ce mème ordre de brigante
que le 16 au soir, à Brigue, chaque bataillon
— ceux-ci seront transportés l'après-midi du
tìu 16 de Thoune à Brigue pax le Lcetschberg
— devra envoyer à l'ordre d'un offieier d'état-
major general de la brigade 2 officiers , 2
sous-officiers et 4 soldats bons patrouilleurs.
Ces patrouilles receviont des missions de lon-
gue durée, car l'ordre prévoit qu'elles ne pour-
ront guère rejoind re leurs unités avant le 19
et doivent se munir de vivres en conséquence.
On peut se demander si les missions de l'une
et de l'autre de ces patrouilles ne les condui-
ront pas à la rencontré du bataillon du Jung-
fraujoch.

Encore un mot au sujet des trains., cet élé-
ment particulièrement important des opéra-
tions militaires dans les Alpes.

On sait que pour transporter ses couver-
tures, ses vivres et ses bagages, un bataillon
de plaine a besoin de 15 voitures. gans par-
ler des quatre véhicules réquisitionnés pour
le transport des-. ballote individuels dont on
décharge le soldat. . ;¦•.:. *, '* , -:

A la montagne, dès que l'on quitte la ré-
gion des grandes routes, une colonne mule-
tière doit remplacer ce train sur roues ; cartou-
ches, vivres, bagages sont transportés sur
bàts. Il ne faut pas moins de 68 bètes de
somme pour les besoins d'un bataillon. En-
core les expériences faites jusqu 'ici semblent-
elles démontrer que ce nombre est insuffisant
et qu'il faudra le porter à 71 ou 72. Ces 28
bètes de somme se répartissent oomme suit :
12 mulets de muiiitions, 5 mulete de matériel
sanitaire, 1 mulet de téléphone, 17 mulets
d'autocuisines, 3 mulets d'outils de campement
23 mulets de vivres et fourrages , 6 mulets de
bagages, 1 mulet de réservé.

Quand on dit mulets, c'est chevaux qu 'il fau-
drait plutòt dire, car la brigade welche, seu-
le, la 3me, dispose de mulets. Et c'est fort re-
grettable, car dès qu'il faut vivre à la mon-
tagne, le mulet est très supérieur au cheval .

Les bataillons de la 9me brigade n'ayan/
par leurs effeclifs complets et ne tenant pas
à \s'éloigner beaucoup -pi pour longtemps. des
grandes routes, leur train muletier a étè ré-
duit.. Il comprend 26 chevaux de bàt' seule-
ment, le reste du traili étant sur roues. Mal-
gré cette r éductioct, la brigade entiière ;cpmpbe
encore un train muletier de 184 tètes. La
conduite d'une colonne pareille n'est pas chiose
aisée. Il y aura là aussi une expérience utile
et matière à observations instructives.

L'état-major de la 9nae brigade et une sec-
tion d'infanterie de la 9me brigade-' se son/
rendus mardi à la station , du Jungfraujoch,
une compagnie à la station de l'Eigergletsch
une compagnie à Wengen et deux compagnie?
à. Lauterbrunnen. :

Ohi@iI|ii miliiaifi
Ues manceuvres

dans le Haut-Valais
• Nous lisons dans le « Journal de Genève » :

". La 9e brigade de montagne que nous allons
voir à l'oeuvre dans la région de l'Aletsch.
pùis dans celle de la Furka où elle manceu-
vrera contre une partie de la garnison du
Gothard, appartieni à la 3e division. Elle es,t
donc tout entière bernoise, sauf un bataillon
d'infanterie, le 89e, qui est recruté dans le
Haut Valais. La ligne du Lcetschberg sert de
trait d'union, éntro; les ¦ deux tronijons de la
brigade. .. _ ,- ¦

• Cette unite est actuellement commandée par
le colonel Egli, chef de la section géographi-
que de l'état-major general. Elle est compo-
sée du 17me régiment, bataillons 34, 35, 36
de l'Oberland bernois, sous les ordres dù ma-
jor Jegerlehner, et du 18me, lieutenant-colonel
Grimm, bat, n. 40, de l'Emmenthal, et n. -89
déjà cité. Le 18me régiment n'a quo deux ba-
taillons.

Outre cette infanterie,; la bri gade comprend
la compagnie de mitrailleurs III/3 la compa-
gnie de sapeurs IV/3 et le 3me groupe sani-
taine de montagne.

Ces troupes mobilisent aujourd'hui 15 sep-
tembre, a Thoune, sauf le bataillon n. 40 qui
se rassemble à Langnau, et le bataillon valai-
san, qui se rassemble, avec les mitrailleurs à
Brigue.

Le programmo general du cours est le sui-
vant :

15 et 16 septembre .mobilisalion et exer-
cjces de tir individuel. Début des transports.

;; i- 17 septembre. Fin des transports . Marche?
aux lieux des cantonnements, savoir le 17me
régiment à Bel-Alp et Neuboden ; le 18me à
Rieder-Alp et Bettmer-Alp-; 18 au 20 saptem-
bre : tirs de combat et instruction tactique.

20 geptembre. Début des marches de con-
centration en vue des manceuvres contre les
troupes du Gothard. Le 18me régiment des-
cend à Fiesch et environs; le 17: remonte le
glacier d'Aletsch de Bel-Alp à Maerjelèn .

21 septembre. Repos. Servioes divina.
22' au 24 "'septembre. Matin , manoeuvres.
24 au 27 septembre. Marches et: trarièports

de retour sur les places de rassemblement.
Démobilisation. Licencieinent. ;>'

Le détachement qui doit passer par le* Jung-
fraujoch est un batai llon combine. Chacun des
bataillons bernois qui mobilisent à Thoune et
à Langnau lui donne une de ses compagnies.
Une escouade de dix sapeurs et une tles com-
pagnies du groupe sanitaires lui sont adjointes.

Ce détachement est commande par le «major
d'état-major Buchi. Bien entendu , chevaux de
selle et bètes de bàt sont abandonnés aux
soins de la compagnie du Lcelschberg qui lés
transportera à Brigue, avec lo gios des ba-
taillons. Les hommes devront porter dans le
sac leurs vivres de. deux jours. Ils . reoevront
l'équipement de montagne au grand complet :
bàtons, gants et couvre-oreilles, bandes mol-
letières, lunettes de glacier, tentes et couver-
tures de bivouac, Les compagnies emportent,
en outre, des cordes, de quoi enoorder tout
le monde. ' * 

Après les travaux de mobilisation et les
exercices de tir individuel qui doivent ètre ter-
minés dans la matinée, le détachement s'era-
barquera à Scherzligen sur bateau special. A
3 h. 30, il débarquera à Interlaken et se met-
tra aussitót en marche pour Lauterbrunnen,
son cantonnement du soir. Quelques éléments
seront transportés directement d'Interlaken à
Wengen-Scheidegg. Selon loutes probabilités ,
ce seront les pointes avaneées, k transporter
les premières au Jungfraujoch, car l'ordre gè-

CANTON DU VALAIS

Bouge ou blanc
Il y a des gens qui ont la marette de pia-

cer partout des étiquettes. Cette marotte se
retrouvé jusque chez ceux qui se mèlent d'é-
crire aux journaux ; pour eux, il n'y a pa?
de milieu : on doi t ètre porteur d'une étiquette
bianche (conservatrice) ou d'une étiquette rou-
ge (libérale). ,. - V .

U est impossible de sorti r de là.: Notre
journal qui, cependant ne s'est jamais immis-
cé dans les manceuvres politiques autrement
que pour tenir ses lecteurs au courant de
ce qui se passe dans le pays, ce qui est son
devoir et son programme, n'a pas échappé
aux colleurs d'étiquettes ; nous nous rappelon?
que dans le temps, un confrère de Sion nous
avait accuse de « suer le radicalismo par tous
les pores », ce qui était évidemment écrit dan?
un accès de mauvaise bumeur et ne répondait
pas à la réalité.

Aujourd'hui, c'est une étiquette bianche
qu'un autre confrère qui fait de la politique
d'un bout à l'autre de l année, veut bien mar-
quer notre modeste organo d'infiormations : «Un
journal valaisan conservateur, la « Feuille d'A-
vis » dit cela etc. »

Laissons-les à leur douce manie et pour-
suivons notre chbinin en droite. 'ligne. Un jour-
nal a bien sa raison d'ètre sans porter d'é-
ti quette; il y a tant de domaines où il peu/
se rendre utile, en dehors des chicanes de
partis, l esquelles ne sont pas du goùt de tou/
le monde.

Qu'on nous qppelle « rouge » ou « blanc »
« blanc » ou « rouge », peu nous chlaut; piour-
vu que nous ayons l'estime et l'approbation
de nos lecteurs qui, eux, savent quelle est 1?
ligne de conduite du journal .
Programme de la 7imo Fète centrale
des Étudiants suisses à Sion 1913

On nous communique le programme de la
fète centrale, des Étudiants suisses qui aura
lieu à Sion , du 22 au 24 septembre :

Lundi , 22 septembre : '
3 b; ¦ ap.-itì. : Séance des oomnaissionsi-» •• "- «»

-¦;
¦
.'** " * .. a) Commission de la révision des:¦; comptes (Caie *dé là,:;Poste).

**•'• " b) Commissioh -de gesliott (Mai-
son Populaire).

dès 5 h. s. : Distribution des cartes de ban-
quet et de logement à la Mai-
son Populaire. , .. ".. .. v

6* h. 14 Dé^àrt dir cortège (réùniòii u
l'Avenue du Midi). Remise du
drapeau centrai devant l'HòteJ

. de Ville. Distribution des cartes
de banquet et de logement à la
Maison Populaire.

8 h. du s.: Commers d'ouverture au Théà-
tre.

Mardi , 23 septembre
8 h. du m. : Requiem à la Cathedrale pour le?

membres décédés , cortège au ci-
metière et discóurs.

10 li. » Séance de délibérations (Maison
Populaire)

1 h. ,72 s. : Visite de l'église et du 'musée de
Valére

3 h: s. : [. Séance'de travail : le nouveau
code penai federai (Maison -po-
pulaire).

5 h. 72 s. : Séance des membres honoraires :
Questions d'orgànisation (Maison¦ ¦• Populaire).

8 h. s.: Banquet au Théàtre.
Mercredi , 24 septembre

8 h. du m. : Séance de délibérations.
2 h. ap.-m. : Réunion sur le Grand-Pont. Dèi

part pour Ja reception des can-
didats à Savièse. Ràdette en
plein air.

8 h. s. : Réunion sur le Grand-Pont. Cor-
tège aux flambeaux.

9 h. s. : Commers de clóture au Café de
la Pianta.

Faits divers
AifcDON — Etat des récoltes

Aux néfastes journées des 13. 14 et 15 avril
ont suivi de meilleures, et on peut comp-
ier sur une récolte plus aboUdante qu'on ne
le supposait au printemps.

La vigne, dont le produit fournit le prin-
cipal argent à nos agriculteurs, donne, _eu
moyenne, dans la plaine, de 45 à 50 hèctóli'-
tres à l'hectare (environ 4 brantées pour 100
toises de 3,80 'mètres carrés).

Lés vignes situées sur le coteau ont été
complètement gelées. Le mildiou, qui avait
apparu menacant en juillet , a été combatti!,
gràce à un traitement suivi ; à l'heure actu-
elle, les : raisins ont belle apparence, si k
prix est rèmunérateur, on sera dédommagé
en partie des pertes subies.

Nos remerciements s'en vont particulière-
ment à Pomone, qui a étendu sa main protec-
trice sui* nos vergers, car, comparée a cella
de quelques localités, notre récolte en fruii?
est particulièrement belle. La variété qui
donne le plus est le Franc-Roseau, étant don-
ne son retard de végétation lors du igei.

•Les prairies ont fourni un fourrage abon-
dant ; les plantes sarclées et les céréales don-
nent ,; un rendement moyen.

Etant donne l'état passable de nos récolte§-
nous ne pouvons nous plaindre, et ce serai
une injustice que de faire fi gurar 1913 danf
la sèrie des années de misere (Valais agric.)

Ue saint-Bernard sauveteur
Un Anglais, M. Dawson avait tenté- §eul, la

traversée du Saint-Bernard. Ne connaissant
pas les chemins,, il voulut, à mi-còte, prendre
un raccourci, mais il perdit pied et tomba dan?
un ravin assez profond, se luxant un pied el
sé faisant de multiples contusions. Incapable
de;se mouvoir, il demeura dans cette positon
cri fa'que de longues heures et sans nul doute
y eùt bientót péri de froid et de faim si ìss.
chien de l'hospice ne l'avait flaire et décou-
vert. Le brave chien appela l'attention de tou-
ristes qui sé trouvaient dans la région et les
conduisit à l'endroit où gisait le malheureux:
lequel put ètre aussitót relevé, hissé sur la
grande route et ramené à Martigny sur une
automobile qui passait.

A l'Abbaye de St-Maurice
•Lundi, est mort, à l'àge de 62 ans, M. 1?

chanoine Joseph fumili.
Né*... à] Wollerau (Schwytz), M. l-»-umin avait

fait sa profession à l'abbaye de St-Maurice.
En 1870, il prit part avec Mgr Bagnoud au

concile du Vatican.
Il fut ensuite tour à tour cure d'Outre-Rhó-

ne, maitre des novices, professeur au Collège,
puis cure d'Aigle.

11 rentra definiti vement à l'Abbaye en 1898.
Uiie longue maladie, qu'il a supportée avec
une admirable résignation , l'obli gea dès lors
à une demi-retraite.

Pauvre l'illette
Lundi , verSiMnq heures du soir, à Brigiiq

le p lus j e un «. .enfan t de M. F. Dnenni-Zurwer-
ra , négocianl^me iiilètle d'environ deux an§-
s'amusait dmis}, la tue lorsque survint un lourd
cbargement de bois ; l' enfant n'eut pas l.
temps ile se gàrer ; les roues du char lui pas-
sèrent sur le cou. La mort fut instantanée.

MONTANA — Un rat d'hotel $Il y a troisv. jours, un rentier en séjour- 'à
Montana., !- était: victime d'un voi de 900 fr.
en billets: de itìanque qu'il avait déposés dans
une anriÒire.JfEn mème temps, on constata
la dispatìtioffi . du valet de pied de ce bon
rentier. . * • -.. _ ;

Or, la Sùreté genevoise était informée hier
qu'un jeune homme essayait de se délàìss
de bijoux de provenance suspecte. Munis d'un
vague signalement, le sous-brigadier Ferian.
les agents Jeanneret et Voldet,, se mirent\ im-
médiatement eh campagne. Après quelques
heures de recherches ils remarquèrent dans
la rue duJMt-Blanc un indivi du qui sortait d'un
magasin de bijouterie et s'empressait de sauter
dans un fiacre. Prj ésunfiant : qu'il s'agjssait de
l'individu recherche, les agents firent signe
k i'àutomédon de stopper, et au milieu de 1.
fonìe que l'incidetìt avait rapidement' attrou-
pée, ils invi tèrent le voyageur à descendre
Ce demier, qui était très élégamment vètu
d'un complet neuf et tenait à la main une ba-
dine à ponune d'argent refusa et le prit de
très haut. Il menala les agente, mais ceux-ci
sans §e laisser intimider, l'arrétèrent et 1<3
conduisirent dans les bureaux de la Sùreté.
Après un interrogatoire serre, le prisonnier fr
nit par décliner son véritable état-civil , Frédé-
ric Mathey, 23 ans, infirmier, Neuchàtelois. V
avoua qu'il avail. cherche effectivement à se
débarrasser de bijoux pour se procura* de
l'argent et qu'il venait d'obtenir un prèt de
quinze francs sur mie montré , dans le ma'
gasin de bijouterie devant lequel il fut ap-
prebende.r Mathey a avoué le voi et il a ajoute qu'a*
vec le produit il avait fai t la fète, acheté des
bijoux pour des femmes et qu'il avait ainsi
tout dépense .



Eehos
Ue journal de l'avenir

La conférence annuelle de l'Institut des joui-
nalistes anglais vient de se tenir à York . C'est
dans cette ville , le vieil Eboracum, que mourut
l'empereur romain Septime Sevère, en profó-
rant ce mot « Laboremus » (travaillons), ' —
belle parole qui peut servir également de de-
rise aux empereurs et aux journalistes. Envi-
ron ' deux cent cinquante membres de cette
noble profession étaient réunis sous la pré-
sidence de M. Donald, rédacteur en chef du
« Daily Chronicle », qui prononca le discóurs
d'ouverture. :

Dans cette allocution, le président esquissa
à grands traila un tableau du journal de l'a-
venir. Le journal de l'avenir , dit M. Donald
ne contiendra pas moins de matières, mais
son format sera plus petit, le mode de distri-
bution sera plus prompt, et sa circulation em-
brassera une plus grande étendue. Les diri gea-
bles et les aéroplanes seront mis à requisì tion
pour les centres les plus éloignés ; on fera
également usago des trains électriques et de
vagons automobiles oourant s_ur des voies
spéciales.

Dans tous les pnncipaux centres de popula-
tion, les journaux seront distribués à l'aide
de tubes électriques ou pneumatiques. Lies
journaux du matin et oeux du soir se oon-
fondron t, et les éditions se, succèderont à tou-
tes les heures du jour et de la nuit.

On recueillera les nouvelles au moyen de
téléphones sans fil , et chaque reporter sera
muni d'un appareil portatif , à l'aide duquèl
il communiquera avec son journal sans qu 'il
ait besoin de se rendre au bureau télépboni-
que. Les messages du téléphone seront remis
au secrétaire de la rédaction sous form e de
colonnes. Dans les salles de récréations po-
pulai res, à l'aide du cinématographe et du
gramophone, ou de quelque organo plus agré-
able de parole mécanique, toutes les nouvelles
du jour seront données toutes fraìches au sor-
tir de la source. Il se peut que les gens de-
viennent trop paresseux pour lire ; dans oe
cas, on distribuera les nouvelles dans les mai-
sons et les bureaux , absolument comme on
fait aujourd 'hui pour le gaz et pour l'eau.
Les habitants d'une maison, tranquillement as-
sis dans leur jardin , n'auront qu'à écouler
les nouvelles du jour dont lecture leur sera
laite par des phonographes hautement perfec-
tioimés, à moins qu'ils ne préfèrent reoevoir
dans leur vestibule leur journal quotidien ty-
pographié en colonnes à l'aide d'une machi ne
à imprimer.

Beaucoup de lecteurs anglais ee contente-
raient de la première des réformes dont parie
M. Robert Donald •_ — un format plus petit
et plus commodo pour leurs journaux.

Et .que deviendrait „ avec le nouveau systè-
me, la tradition de la « boite aux lettres »
qui fait Ja consolatioH et Ja joie des lecteurs
des feuilleg britanniques ? Tout Anglais qui a
manque son train , qui n'a pas obtenu l'impos-
sible d'un employé du gouvernement, ou qui a
trouve au restauranti, son beefsteack trop cuit
ou pas assez cuit, s'empresse d'écrire à son
journal pour exhaler ses plaintes, et vouer
aux dieux infernaux le chef de gare , le fonc-
tionnaire ou le restaurateur. Que fera oet An-
glais avec le nouveau système de M. Donald?
Il ne pourra pas écrire au cinématographe,
ni au gramophone, et il mourra d'un acoès de
colere rentré.

Nouvelles à la main
Le trac.
Un jeune avocai plaide sa première cause,

et il souffre de ce mal étrange quel 'on ap-
pello vulgairement le trac. Il se lève et com-
mence d'une voix tremblante:

— Mon infortirne elient...
Mais il ne . parvient pas à continuer et de-

vient hOrrib_è]ne'nt: palèi. Enfin , réunissant ce
qui lui .;, reste /j dènergiê il ¦.recommencé :

— Sfon./ ièfì̂ t$inè ^cl^iU.,;^^ , , . ' *.,
Noùvél "arreL'Le président'du tribunal; vo-

yant la profonde . détresse.du ,pauvre hjè _*.e, hu
dit alors pour J'enoouràger: : V- '- '* '

— Remettez-vous, maitre. Jusqu'à .présent,
le tribunal est entièrement d'aceord avec vous-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (23)

Hxiìés

l'ai recu hier de Pétersbourg l'autorisa
uon en bonne forme de rendre au docteur
Serge Palma la liberté que je sollicitais pour
lui depuis des mois, en reconnaissance des
services sans précédents qu'il a rendus ici.
Une seule condition est ajouté e à cette gràce ;
c'est qu'il quittera le territoire de la Rus-
sie pour n 'y jamais plus rentrer.

Un éclair de joie traversa l'oeil bleu du mou-
rant. i , i  ; i .  ; 15

— Vous avez mieux travaille que moi, ca-
pilaine I fit-il avec un soupir — le dernier.

Paul, à genoux, près du lit, demeurai t abùmé
dans une douleur silencieuse.

— C'était un brave , dit Sokolof. La Russie
aurai t grand besoin de posseder beaucoup
d'hommes comme lui.

——¦-*¦¦ ¦¦'!¦

XVII

Au matin , Sokolof manda Paul dans son bu
reau.

— J'ai pari e un peu avant l'heure, dit-il ,
TOon enquète étant seulement commencée. Mais
je n'ai su me résoudre à laisser partir votre
ami sans le rassurer sur votre compte. J'ai
déjà recu le rapport de Tobol et des autres

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

CONSTANTINOPLE , 17. — La queslion de

Un singulier testateur
Un retraite du P. L. M. M. Silvestre Gédéon,

habitant Chàteauneuf-du-Rhóne (Dròmo) s'est
pendu à la maitresse branche d'un acacia qu 'il
avait piante il y a quelques années. Sur le
tronc de l'arbre, il avait appose une pancar-
te ainsi r édigée: « Toi, dont j' ai corrige les
jeunes ans, soutiens-moi dans ma vieillesse ».

Dans son testament le désespéré Jéguait 100
francs à un menuisier pour faire son cercueil
autant au fossoyeur, autant à une société de
joueurs de boules pour disputer près de sa
tombe un concours de boules. Enfin il laissait
à vingt-quatre de ses amis une certaine somme
pour faire un banquet autour de son cercueil
en chantant le « Chant du départ ».

Et tout fut fait selon les instructions du
singulier testateur.

U'accord turco-bulgare
On annonce officiellement qu'on a abouti

à un accord sur tous les' points de la fron-
tière ,à la séance de la conférence turco-bul-
gare tenue lundi. Les délégués ont conventi
de • garder les détails secrets jusqu 'à la pro -
chaine séance, quand la nouvelle frontière
aura été définitivement fixée. On croit savoir
cependant que la Bulgarie a accepté les de-
mandés principales de la Turquie et obtenu
en revanche quelques concessions sur des
points d'importance secondaire. A la séance
de lundi , les délégués tures ont insistè pour
qu 'on prenne des résolutions définitives, en
déclarant que des délais pourraient entraìner
des conséquences graves. La séance a été in-
terrompue pendant vingt minutes, pendant les-
quelles Talaat bey est' alle consulter le grand
vizir. L'attitude de la Bul garie a été influen-
cée par le fait qu'elle n'a pas réussi à s'as-
surer l'appui des puissances. En second lieu
elle doit considérer que de grandes forces tur-
ques sont mobilisées en Thrace. Enfi n, elle
doit tenir compte de la revolution rapide et
réussie qui s'est produi te parmi la population
de la région du Gumuldjina, où des forces
de 15,000 à 20,000 volontaires musulmans et
grecs sont rassemblés, et où le gouvernement
bulgare pourrait trj ès difficilement établir son
autorité, s'il ne jouissait pas du oonoours du
gouvernement ture.

K-irk-Kilissé a été réglée en faveur de la Tur-
quie et celle de Démotika sera enooie discutée.

CONSTANTINOPLE , 17. — A la séance
d'hier, M. Natchevitcb a déclaré qu'il prépa-
rait un projet de traité de paix. Les délégués
tures ont promis de faire le mème travai l afin
de hàter la solution.

Les délégués ont pose quelques bases sur
les questions de nationalités et d'échange des
prisonniers. En principe, Pentente a été re-
connue facile.

On espère que l'échange de signatures aura
lieu à la fin de la semaine.

Chemin de fer en Asie-Mineure
Un journal annonce que le représentant du
groupe italien a signé un contrai d'études pour
un chemin de fer ayant son point de départ
à Adalia, en Asie-Mineure.

Une acrobate japonnaise se tue
Dans un music-hall de Marseille, au moment

où une troupe d' acrobates japonais se livrait ,
hier soir, à ses exercices, une jèune fille de
quatorze ans, en équilibre au bout d une
échelle, fut prise d'un étourdi ssement, tomba
sur la scène, d'une hauteur de six mètres, el-
se brisa la colonne vertebrale- Elle a succom-
bé après vingt minutes de souffrances.

Bagarres électorales en Italie
Suivant une dépèche de Nap les au « Mes-

saggero », de graves bagarres électorales au-
raient éclaté à Cosoria. Les manifestants ont
tire des coups de feu les uns contre les au-
tres. La polioe a dù faire usage de revolvers.
Plusieurs personnes ont été blessèes, dont
une mortellement. Un prètre octogénaire qui,
du haut d'un balcon, essayait d'apaiser la
foule , a été tue par une balle.

Ue tunnel sous la Manche
Le congrès des chambres de commerce an-

glaise a discute mardi la question du tunnel
sous la Manche. Deux couranls se sont dessi -

cosaques déclarant que « le docteur n'a pas
décharge son revolver ». Pouvez-vous oonfir-
mer leur déposition ?

— Je vous donne ma parole que je n'ai
pas tire, dit Paul, simplement.

— C'est bien. J'ai donc le devoi r d'ag ir se-
lon Ies instructions apportées par Irbatzky et
dont Je télégramme recu quelques hleures a-
vant son arrivée me faisai t prévoir Ja teneur,
Voici vos papiers de libération. J'y joins cer-
tains doeuments trouvés dans Ja vaiise du
mori, qui me paraissent de grande importance.
Je vous remettrai un oidre permettant de réqui-
sitioiìner des chevaux de poste, et vous pour-
rez quitter ^-ara aussitót que vous voudrez .

Le càpitaine se lut un moment.
— Vous partirez sans beaucoup de regrets

peut-ètre. Mais vous nous en laisserez de
très grands. Jamais persomie ici n'oubhera
ce qui vous est dù, reprit-il avec émotion.

— Et moi aussi, croyez-le, fit Paul avec
chaleur, je vous garderai un souvenir affec-
tueux : J'ai souffert ici , mais j'y ai connu
de beaux jours et de véritables amis i

Quelques instants plus tard, il entrait chez
lui. Dans la salle, il trouva Maria Verskaia
et Mme Roskowa. Les deux fidèJes amies,
entourant Nadège de mille soins .essayaient
de la consoler , de lui faire prendre une tasse
de thè, ce grand réconfort des femmes. Mais
elle semblait incapable d'en avaler une seu-
le gorgée.

A la vue de Pavlof , elle se leva avec un
grand cri, courut se jete r sur sa poitrine.

— Ohi Paul , répétait-elle , en sanglotant,
j'avais cru ne jamais te revoir.. . à moins que
ce ne fut cornine prisonnier. Dieu est tfon , Dieu
est bon i

nés dans l'assemblée. Tandis que lek uns ont
fait valoir que la construction du tunnel dé-
velopperait les relations dù Royaume-Uni a-
vec le continent, les adversaires du tunnel se
sont places au pomi de vue militaire en ex-
primant la crainte d'une invasion.

Le principe du tunnel a été adopté. -,
Ue canal de Panama

On mande de Panama au « Times » : Un
nouveau glissement sur la rive orientale de
la tranchée du Culébra indiqué le commence-
ment d'un mouvement qui pourrait retartler
l'ouverture du canal à la navigation. Le ca-
nal est maintenant bloqué à deux endroits.
Dans le canal de Culébra, il sera nécessaire de
draguer encore plusieurs millions de mètres
cubes de terre.
Ue collier de trois millions

retrouvé dans un ruisseau
L'affaire du collier de perles volé pendant

le transport de Paris à Londres a décidément
toutes les allures d'un roman-feuilleton.

Les journaux anglais annoncent aujourd bui
que le fameux collier (moins les deux perle?
précédemment découvertes) a été ramasse
dans un ruisseau d'un faubourg de Londres,
par un ouvrier du nom1 de Auguste Home,
lequel , croyant qu'il s'agissait de billes, vou-
Jut ensuite vendre les perles pour quelque?
sous dans un bar , où on lui oonseilla de le?
porter à la police.

L'ouvrier se rendit avec sa trouvaille au
poste de police. Le commissaire, incredule, fit
examiner Jes perles par un expert, qui dé-
clara qu'elles avaient une très grande valeur-

On envoya les perles au Scotland Yard , où
elles furent examinées par MM. Ward et Pri-
ce. M. Max- Meyer ,, prévenu immédiatement.
arriva à 4 h'., et reconnut les porles comme
étant du fameux collier.

Comme on Je sait, le collier était compose
de 61 perles , plus 3 perles libres. C'est donc
64 perles qui furent dérobées. Cinquante-sept
des perles trouvées font partie du collier;
l'autre est une des trois perles libres.

Los perles sont en parfait état, ce qui indi-
qué qu 'elles n'ont fait qu'un court séjour dans
le ruisseau de la rue Saint-Paul . On pense
que le détenteur des perles , craignant d'ètre
arrèté, s'en est débarrassé en Ies jetant dan?
le ruisseau.
Uà Grece ne commande pas

de drcadnoughts en Allemagne
On déclaré de source autorisée que la nou-

velle lancée de Berlin d'après laquelle le gou-
vernement grec se proposerait de comman-
der des dreadnoughts à des chantiers alle-
mands est dénuée de tout fondetnent.

La mission navale anglajse, à la tète de
laquelle se tiouve l'amiral &err, et qui se
compose de 17 officiers de la marine britanni-
que, partirà jeudi de Londres pour se rendre
à Athlènes. Elle y étudiera la question de la
réorganisation de la flotte et des armements
navals grecs et presenterà à la suite de ce/
examen un rapport au gouvernement. Ce n'est
qu'après avoir pris connaissance de ce rap-
port que le gouvernement arrètera des déci-
sions au sujet des commandes de navires à
faire.

Au Mexique
On antnonce qu'une entrevue a eu lieu à

Paris, entre Felix Diaz, Delabarra et Montdra-
gon. Ite décidèrent que Felix Diaz repartirait
prochainement pour le Mexique où il poserà
officiellement sa candidature contre le general
Huerta.

Ue choléra
On télégraphie de Belgrade que malgré tou-

tes les précautions, le 'choléra prend de l'ex-
tension à Nisch. On a constate pendant les
cinq derniers jours plus de 80 cas, dont plu-
sieurs mortels. A Belgrado^ on aurait décou-
vert deux cas nouveaux.

Serbie et Bulgarie
Un premier groupe de 500 pri sonnirs serbes

est parti hier de Sofia par train special pour
ètre remis aux autorités serbes.

Les Communications par chemin de fer en-
tre Belgrade et Sofia seront rétablies à par-
tir d'aujourd'hui. Deux trains circuleront régu-
lièrement de part et d'autre chaque jour.

Le service des trains de voyag eurs et de
marchandi ses sur les lignes bulgares repren-
dra normalement aptes le 18 octobre.

Puis plus bas :
— Et Serge ?
— Mort cette nuit.
Baissant la tète, elle pri a silencieusement

les mains jointes. Les deux amies, sentant
qu'elles étaient de trop, voulaient se retirer,
amicales et discrètes, mai s Paul les arrèta

— Que je vous retienne un instant. Seule-
ment le temps de vous dire quo le capitarne
Sokolof vient" de me remettre mon acte de
libération.

— Ah! que je suis contente I s'écria In-
cedente Roskowa, toute rayonnante. Laisstez-
moi vous embrasser tous deux pour cette bon-
ne nouvelle 1... Si seulement mon pauvre mari
pouvait avoir la mème chance I finit-elle . en
soupirant.

— Oui, Sokolof a tenu à lui procurer cette
dernière consolation, quoiqu 'il ne fut pas san?
éprouver quelque scrupule à le fai re .

— Ahi le noble cceur! s'écria Nadège . Et
Serge a été heureux de cotte nouvelle?

— Il en a pani comme transfiguré l Bèni
soit Sokolof qui lui a donne celte ultime joie )

— Ce sont justement les paroles dernières
de Serge : « Dieu bénisse Nadège I »

— Pauvre ami ! Grande àme ! s'écria la jeu-
ne femme, avec un nouveau flot de larmes.

Puis souriant au milieu de ses larmes :
— Et c'est vrai ? Réellement vrai ? Nous

parti rons quand nous voudrons? Je puis à
peine y croire ?

— Nous le pouvons. Mais le ferons-nous?
— On travaglerà pour lui , je vous le pro-

mets sur I'honneur. Nous vous devions trop,
Anna Vassiliewna pour jamais l'oublier, dit
Paul . Mais d'ailleurs la gràce n'est pas com-
plète. Le séjour de la Russie m'est interdit
pour l'avenir.

— Ahi dit Mme Roskowa rèveuse. S'il ne
peut pas revenir au pays, je ne crois pas
que le docteur Roskoff se soucie beaucoup
de sa libération quand elle viendra. Ce qu'il
lui faudrai t , je vai s vous le dire ; ce serait
de vbus remplacer ici. Moi , je suis habituée
à l̂ ara ; je l'aime presque ; et si mon mari
pouvait, comme vous, s'y rendre utile , je
n'aurais plus rien à demander au ciel.

Quand les deux femmes se furent éloignées,
pressées de répandre la nouvelle à sensation ,
N adège demanda :

— Serge a-t-il pu savoir , avant de mourir,
que tu aliate ètre libre ?

• ¦ • - • ¦ Marseille inondée
Un orage des plus violente s'est abattu m'ar-

di soir vers 5 h., sur Marseille, Iransformant
quelques minutes les rues en de véritables tor-
rents chlarriant toutes sortes de matériaux he
téroclites.

Pendant une demi-he'ure, la circulation a été
complètement interrompue en ville. Les dégatb
sont importants. De nombreuses caves ont été
inondées. Sur les quais des djv ers bassins, où
soni accumulées des marchandises de toutes
sortes en quantité considérable, les pertes sont
élevées.

En certains endroits des quais , des marchan-
dises ont été emportées à la mer par la vio-
lence du courant. On signalé également des
dégàts dans la banlieue.
Uà délimitation

de l'Albanie du nord
On mlatìjdè de Scutari que la commission in-

ternationale de délimlitation de la frontière
entre l'Albanie et le Montenegro est partie
hier pour la région oontestée, afin de ciom'men-
cer les travaux.

Dernière Heure
Une foire aux saucisses

qui finit mal
TURK-HEIM , 17. — Un violent orage ayant

surpris hier soir une foule de plusieurs milìier?
de personnes qui se trouvaient rassemblées à
l'occasion de la foire aux saucisses, il s'en
suivit une telle cohue que plusieurs personnes
furent blessèes mortellement par les coubeaux
des marchands.

Agitation ouvrière
LONDRES , 17. — Il y a recrudescence de

désordres parmi les travailleurs du pays, et
l'on considéré que la situation est plus alar-
mante qu'au moment de la grève, des char-
bonniers,: de l'année passée, lorsque 80,000
hommes chomaient. :

La grève dès peintres en bàtiment n'est qup
partiellement régléq ; à présent, l'on est mena-
ce d'une grève des conducteurs d'autobus, d' u-
ne grève des ouvriers macons, d'une grève
des ouvriers relieu*qs.

A Dublin, le commerce de la ville est para-
lysé ; le service des marchandises est com-
plètement suspendu.

Les conducteurs d'omnibus de Londres me-
nacent de se mettre en grève parco que les
directeurs d'une grande compagnie d'autobus
ont défendu à leurs eiqployés de porter l'em-
blème de leur syndicat.
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Ues Bonnes Uectures
LES BONNES LECTURES de la Suisse ro-

mando .Brochure illustrée de 64 pages, pa-
raissant Je 15 de chaque mois, fr. 2,50 par
an. Administration à Neuchatel, Avenue du
ler Mars 16.
« Fatai souvenir », par Malveme. Cesi le

récit d'une conscience delicate dont le souve-
nir d'une faute commise a empoisonné l'exis-
tence jusqu 'au jour de la réparation . L'auteur
a très bien décrit ce qu'est le remords et
c|ombien sont parfoi s cruelles les conséquences
du péché.

PAGES IUUUSTBEES
Sommaire du numero du 15 septembre :
Le manoir des Aiglons (illustre) par Ad.

Villemard (suite). — Chronique de la quin-
zaine : De tout un peu , par Ed. Junod. — Ciny
jours à la montagne (illustre) (suite). — Un
chauffeur à la campagne (illustre) .— Boule dp
soie (illustre). — Legende d'antan , par Pips
Pips. — Pages à lire.

"Une belle guérison
des Pilules Pink"

Sa t i s fa i,  de son estomac
Gomme tous les malades qui ont fait la cure

des Pilules Pink , M. E. Fournier, tailleur à

Voici que j' ai recueilli au passage quelques
bruits alarmants. On dit que de mauvais symp-
tómes d'epidemie reparaissent dans les parties
de la ville qu'on n'a pu encore assainir, et
je 

— Ahi cela , non, par exemplel s'écria Na-
dège d'un ton péremptoire. Je m'oppose abso-
lument à te voir te sacrifier davantage. Pour-
quoi Je nouveau médecin ne ferait-il pas , lui
aussi , son devoir ?

— Il ne me paraìt pas avoir beaucoup d'ex-
périence...

— Il apprendra l Et d'ailleurs on peut lui
adjoindre un homme de poids et de savoir
Si une nouvelle epidemie se déclaré, qu'est-
ce qui empècherai t d'appeler le docteur Ros-
koff par exemple? On ferait plusieurs heu-
reux...

— C'est une idée brillante, et je vais sur-
le champ la communi quer à Sokolof. Il a trop
d'intérèt à voir bien marcher. les choses, pour

Cairanne (Vauclusé), vient de noùs faire con
naitre toute sa satisfaction.

« J'ai longuement souffert d'une maladie
d'estomac, écrit-i l, et j'étais tombe dans un
état d'affaiblissement extrème. J'avais essa-
ye divers traitements sans succès, et j'étais
désolé, car je pensais ne plus pouvoir guérir
et l'existence était pour moi sans agréments.
On m'a conseillé de prendre vos Pilules Pink-.
J'en ai pris une boite et je me suis senti si
bien soulagé de suite, j'ai éprouve une telle
sensation de bien-ètre que j 'ai poursuivi ce
traitement si favorable. Je me suis ainsi dé-
barrassé de ma maladie d'estomac et vos
bonnes pilules ont en outre rétabli ma sante
si éprouvée par cette longue maladie.»

Cet exemple devrait bien faire réfléchir les
pauvres malades à l'estomac débilité et détra-
qué, qui ont bien de la peine à se nourrir et
qui, dans l'obli gation de se nourrir, se trou-
vent forcément dans l'obligation de souffrir.
Voyez avec quelle sùreté, avec quelle rapidité
les Pilules Pink ont guéri M. Fournier. N'allez
pas croire qu 'il s'agit là d'un cas exceptionnel ;
tous les malades de l'estomac qui ont eu la
bonne idée de faire la cure des Pilules Pink
ont obtenu des résultats identiques. D'ailleurs
il est facile de vous faire une opinion. Procu-
rez-vous dès aujourd'hui une boite de Pilules
Pink, lem* prix est modique, et ce n'est pa?
une bien grande dépense. Prenez les Pilules
Pink pendant quelques jours . Nous sommes
certains que vous autez plus ' d'àppétit, quo
vos digestions se feront sans douleurs, et que
de vous-mème vous demanderez , à continuer
ce bienfaisant traitement.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse, MM,
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 fr. 50
la boite, 19 francs les 6 boìtes, franco.
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Déjeuner exquis

n y  point prèter attention; et il a prouve,
par l'affaire qui me concernê, qu'il n'est pas
sans influence.

— Et surtout, Paul, repri t Nadège, l'entou-
rant de deux bras caressants ne va pas lui
proposer tes services ! Trop longtemps tu t'es
oublié pour les autres. Il est temps de son-
ger un peu à toi, à moi, à... à celui qui va
naitre , finit-elle, avec une divine rougeur.

Paul la serra sur son coeur en un trans-
port de joie. {

— Tu dis vrai, ma bien-aimée, je dois
avant tout penser à vous désormais. Nous par-
tirons , je te le promets, aussitót que nous
aurons rendu à nos morts les derniers hon-
neurs....

Déjà Maria et Mme Roskowa avaient seme
dans la ville la grande nouvelle, et le petit
blockhaus se trouvait assiégé par une ìoule
d'amis, désireux de féliciter l'heureux! cou-
ple qui allai t quitter la terre d'exil. Tous a-
vaient à cceur de dire qu'ils ne jalousaient pa?
un honneur si bien mérité ; tous avaient quel-
que message à faire parvenir aux amis éloi-
gnés.

Toujours scrupuleux, Paul ne voulut pren-
dre aucune lettre, mais il inscrivit sur 1?
Bible anglaise quel ques signes sténographi-
ques destinés à lui rappeler les adressés et
les noms, promettant, aussitót qu'il pourrait
user librement du service des postes, d'envo-
yer aux chers absents les paroles d'affection
ou de souvenir dont on le chargeait.

Vers minuit, les demiers visiteurs se reti-
rèrent, et seulement alors Paul se rappela les
papiers de Serge que le càpitaine lui avait
remis. Tous deux les examinèrent avec un,
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J,expédie coatre remboursement k partir de 6 Kgs. la viande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais au personne qui prendront une grande quantité pour sale ,;

Beml-ehevaux oa chevaux entiers depuis 79 et 80
centimes le kilog.

Adresse télégraphique Laelea Rosslgnellj- Eaux-Vives, Genève.
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BOCAUX [de Stérilisation
. Sjatòsse „ «rSCS," _-:

pour préparer dans les ménages des conterrei
de fruits dea lègames, de riandai, de sirop de
frtits. de lait ponr nourrissons. Le procède le plus
simple le plus avantageux et le plus économiqm
Les conseros préparées dans le ménage raém.
reviennent meilleur marche et sónt les plus «a-
voureuses. Prospectus -ranco sur domande.
Es vente :

-i Sion cì_e= Jean Jost. reo da Gd-Pont
à Sierre chez Adrien Grobet, Ferronne_.i©

LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil à rectifications breveté de

EIIILE TE 91 PEL M A N N Z U B I C H
Savon au Lait de Lis

les soins
rationnels et sanitaire»

de ia peaa
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Bergmann
Marqne Deux Mineurs

et de la
La Crème au Lait  de Lis

"D A S  A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allei, Q.Faust
V. Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, Jos. Erné,
E Furter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Forgener,
Pierre de Chaàtonay ; Coiffeur

Al. ii Heixn.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Oh. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIC .UE : F. Marty, pharm

VIANDE FRAICHE DU PAYS

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE

Ver solitaire avec la tète

Derrière da bceuf à sécher et saler fr. 1.40 et*1.45 la Itg.
«tnartler de devant : fr. 1.25 et l.So le kg.

—— Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bosnf rdtl depuis tr. 1.40 le kg. Bouilli depnis l.SO le kg

Aloyaux, lieti , et faui Rieti , anx plus bu prix.
Prix spéciaux p o u r  HOTELS, RESTAURANTS eh. Téléphone 6139

7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensi ft de l'Institut medicai „Vibron" à "Wienachten du ver ohtaire arce la
téle. En gage de reconnaissance j'autorise 1 Institut medicai „Vibronu à publier
la présente attestatici! du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl , Rdmershoten. Basse-Frane nie-—Signature legale ; Bomershofen, le 16
juillet 1911. Walk , bourgemestre. Adresse : Institut medicai „ v ibron", Wienachten
No 31, près Rorschaeh.
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Médaille d'or

Grande liquidation de draps
Pour cause d aga, je liquide mon commerce d expedition d'étoffes

existant depuis 20 ans. Pour m'assurer un suòcès prompt, j'accorde un
tré» fort rabais* Choix enorme en étoffes pour vétements d:hommes
et de gar<;ons, genres bón marche et tout à lait soigués. Échantillons
ixanco.BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à rotir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. xpéditi ons promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux poar hotel* et penatone.

MAISON nofim D'ÉTOFFES Muller-Mossmann
S C H A F F O U S E

Fromage de l'Emmenthal très gras
sana défaut, envoi en colia postaux, de 5, 10, 15 et Sto kg. franco
aa prix de 1.S5 le kg.

Joseph Fuchi. , _fég, en fromage et beurre*
MAGADINO (Tessin).

liti Ila de macabre

Renversé par une automobile qui circulait
dans la rue de Rivoli à la faible vitesse de
quatre-vingts kilomètres à l'heure, M. Patu-
ron avait dù subir l'amputation d'une jam-
be. Quand l'opération fut terminée, Mme Pa-
turon se demanda ce qu 'elle allait faire du
membre coupé. Elle envoya chercher M. Fa-
rine!, un ami, pour le prier de l'en débarras-
ser ; les amis sont faits pour ètre charges des
commissions désagréables.

Farinel arriva, poussa des gémissements à
la vue de son malheureux ami, tout en se
disant à, part lui : J'aime infiniment mieux
que cela te soit arrive plutót qu'à moi.

— Mon cher Monsieur Farinel, dit Mme
Paturon, vous nous rendriez service si vou?
vouliez faire le nécessaire pour nous débar-
rasser de la jambe d'Anatole.

— Nous ne savons qu'en faire, ajouta-telle.
— Avec le plus grand plaisir, dit Farinel.
— Tu serai sbien aimable, murmura Patu-

ron de son lit.
— Tranquillise-toi, je vais m'en occuper;

entre amis, cela se doit.
Mme Paturon lui remit la jambe bien empa-

quetée dans de vieux journaux.
Quand Farinel fut dehors, il se gratta le nez

et se demanda où il pourrait bien porter la
jambe de son ami ; il était très embarrassé.
D'abord il eut l'idée de la déposer dans une
allée quelconque et de s'enfuir.

Cela ne serait pas convenable, se dit-il.
Après avoir réfléchi , il se decida a l'envoyer

au commissaire de police du quartier: c'es/

NAISSANCES
Mois d'aoùt ;

Zuber Jules Henri , de Jules, de Grimenlz-
Martinelli Michel Felix de Felix, de ROHCO-
Canavese (Italie). Guidoux Louis Auguste, àe
Louis , (Vaud). Guise Rose-Marguerite de
Jean-Charles, de Bàie.

F I N

DECES
Mores Jérémie, de Arsiè, (Italie), 19 ans.

Fux Clément Joseph- de Embd , 40 ans. Buro
Maurice, de Sierre, 40 ans. Esseiller Henri,
de Sierre 4 mois. I

H. .-E _L_ B E B E B
Liqueur concenti ée aux principes

actifs du C. oudron de Xorrège,
du Benjoin et du Sanine de
Tolu.

¦ ¦ ¦¦ VM mm RAT Wàw ¦ V mW I w Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite» algues ou earonlquea, rbumea, oatarrbea , aathme
Inflamatlona da la vessie et dea xnuQueiases en penerai.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières aerea du goudron, contieni
dans le plus parlait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 ouillerées k soupe par jour rend lea bronobea
et lea poumons lnTnlnérablaa. Prix en Suisse : .è fiacon, tr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. BépOt general i Pharmacie dn
Rond-Point 8. Kaalberer 6, Rond-Point du Plainpalais , 6 Genève.

leur métier à ces gens-là de ramasser les jam-
bes coupées.

Il entra dans un café et rédigea une lettre
ainsi concue :

« Monsieur le commissaire,
» Écrasé par une automobile, un de me?

amis a dù se faire amputer une jambe ; je
vous l'envoie afin que vous la fassiez trans-
porter où il vous plaira.

» Si la police faisait son devoir, ces acci-
dents ne se produiraient pas.

» Je suis bien votre ». ,
Attrape, se dit Farinel .
Il signa et ajouta son adresse.
Il donna la lettre et la jambe à un commis-

sionnaire et il , entra chez lui , tout guilleret
en homme qui éprouve la satisfaction d'avoir
accompli son devoir.

A midi, quand le commissaire arriva à son,
bureau, il apertjut le paquet au milieu de ses
papiers.

Méfiant , il appela le garcon de bureau.
— Qu'est-ce que c'est que cela? demanda-

t-il.
— Je ne sais pas, monsieur; c'est un pa-

quet qu'un commissionnaire a apporté.
— Ce n'est pas une bombe, au moins.
— Je ne sais pas ,monsieur; le commission-

naire ne l'a pas dit .
— Parbleu l on ne le dit jamais.
"Le commissaire déficela le paquet avec les

plus grandes précautions pendant , que le gar-
con de bureau se 'tenait  priidemment auprès de-
la porte, prèt à fuir en cas de danger.

Tout à coup le commissaire poussa uni?
exclamation.

Le _gar<;on de bureau pri t la l'uite.

— Une jambe coupée 1 s'écria le commissai-
re. Encore un crime I Messieurs les assassins
ne se genent plus ; ils nous narguent jusque
dans nos Eureaux.

N'entendant pas d'explosion , le garijon était
revenu ; il avait entr 'ouvert la porte.

— Monsieur dit-il , il y a une lettre avec
le paquet.

— Pourquoi ne me J' avez-vous pas dit?
— Vous ne me l'ave? pas demande.
Le commissaire prit connaissance de la let-

tre.
— Farinel I dit-il ; en voilà. un dròle de par-

ticulier !. Je vai s lui apprendre à, vivre.
Il l'envoya chercher par deux agents.
Farinel dìnait en compagnie de sa femme

et de quelques amis, lorsque la bonne vint le
prevenir que deux agents venai ent le cher-
cher.

— Tu as fait un mauvais coup ? demanda-
t-elle.

Mme Farinel pàlit. .
— Tiens, se dirent les amis, nous allons

rire.
— Je vois ce que c'est, dit Farinel ; c'est

pour la jambe de Paturon ; que j' ai envo-
yée chez le commissaire.

— Attendez-moi, je reviens sous peu.
Farinel , ertimene par les deux agenls, se

rendit chez le commissaire qui le recut sé-
vèrement.

— C'est vous , monsieur . lui dit-il, qui vous
rnoquez de la police en vous l ivranl  à des
plaisanteries de mauvais aloi ?

— Ce n 'esl pas une plaisanterie.
— N'insistez pas ou j g vous fais conduire

au dépòt. Je ne suis pas charge des inhu-

—i Qu'est-ce que vous voulez que nous en
fassìons?

— Je viens vous prier de m'en débarrasser.
— Vous en avez du toupet ! s'écria le con-

cierge. Pour quoi prenez-vous la maison? pour
un dépotoir?

Un interne arriva.
Farinel lui expli qua son affaire .
Nouveau refus.
— Voyons, monsieur , dit Farinel , mettez-y

un peu de votre complaisance ; glissez cette
jambe au milieu des autre s elle passera comme
une lei Ire k la poste.

— Impossible, dit l'interne, les règlements
s'y opposent.

— Oui , monsieur , appuya le concierge, le

règlement est form'el ; remportez <?a.
— Que votre ami vienne se faire amputer

ici, repri t l'interne, nous ferons le nécessaire.
— Merci pour lui , dit Farinel ; une fois,

cela lui suffit plus qu 'amplement. Où faut-il
Ja porter?

— Je ne sais pas, dit l'interne; allez voii
à la Morgue.

— C'est une bonne idée, et je vous en
remercie I s'écria Farine! qui partit avec .sa
jambe sous le bras.

Il héla un fiacre.
— Cocher , à la Morgue.
— Qu'est-ce que vous demandez ? interro-

gea un employé de l'établissement .
— Je vous apporto ceci, dit Farinel en lui

remettant. son paquet.
— C'est un cadavre d'enfant?
— C'est simplement une .jambe, une toute

petite jambe coupée.
— Eh bien, et le reste?
— Quel reste?
— Mais le reste, le reste du cadavre, on

nel vient pas ici qu'avec des débris de corps.
— Mais son propriétaire n 'est pas mort i

C'est la suite d'une amputation.
(à; suivre).

mations ; emportez votre jambe et ne reoom-
mencez pas.

Farinel, tout penaud, prit un fiacre et re-
vint chez son ami auquel il conta sa mésaven-
venture.

— Que faire ? dit Mme Paturon .
— Mon cher ami, gémit Paturon, mets-toi

à ma place, cherche un moyen de nous tirer
d'embarras ; en pareille circonstance, je te ren-
drais le mème service avec plaisir.

— Merci , dit Farinel ; j'ai une idée l Je vais
la transporter dans un ìtòpital ; on en coupé
tous les jours dans ces établissements ; une
de plus ou de moins.. .

— Cela va, dit Paturon.
Farinel prit un autre fiacre et se fit con-

duire à l'hópital Lariboisière.
— Qu'est-ce que vous voulez ? demanda le

concierge.
— Je vous apporto une jambe coupée, dit

Farinel, la jambe d'un ami .

s'observer avec la plus grande facilitò pour
le vert. des prairies. Il est d'abord comme
poudre d'une delicate teinte bleuàtre, il de-
vient avec l'éloignement d'un vert bleuàtre.,
puis finalement d'un bleu verdàtre . Celui qui
pour la première fois cherche à peindre d'a-
près nature un lointain montagneux est sur-
pris de la quantité de blanc et de bleu. de
cobalt. qu 'il fau t mélanger au vert et au gris
des rochers; les couleurs de l'arrière-plan ne
se distinguent que pax de petites nuanoes d>p
celles du ciel à l'horizon.

Lorsque cette^masse d'air qui est interposte
entre nos yeux et les objets lointains n'est.
pas éclairée, ce qui se présente par exemple
quand le ciel est couvert de nuages, on a-
percoit. avec beaucoup plus de mettete et. de
détails un hori zon montagneux que lorsqu'on
l'observe par une journée ensoleillée. Sur un
sommet élevé, pour une attitude de 3,000 à
4,000 mètres, l'air étant raréfi é, l'écran bleuà:
tre qu 'il constitué est plus faible et. le paysa-
ge prend une physionomie nouvel le ; les som-
mets les plus lointains semblent soudés entre
eux alors qu 'en réalité ils sont séparés par de
profondes vallées ; les rochers gardent leurs
couleurs vives et. Iranchées jusqu'à. une gran-
de distance, ce qui est la cause des erneurs
d'estimati on des distances si fréquentes en
montagnes.

De méme que les objets éclairés faiblement
prennent une teinle bleu ciel avec l'éloi gne-
ment , de mème aussi ceux qui émettent beau-
coup de lumière prennent une teinte de txans-
parence jaun e pour les mèmes raisons. C'est
ainsi que les montagnes neigeuses et les nua-
ges sont colorés de teintes délicates allant du
jaune clair au jaune rougeàtre.

pieux respect. Dans le nombre, une lettre a-
dressée à Nadè ge contenai t l'énumératjion des
valeurs déposée schèz des banquiers de Ge-
nève et de celles qui se trouvaient placées
à Londres au nom de Mme Palma. Le tout for-
mait une fortune considérable qui lui était.
laissée sans condition au cas où elle devien-
drait veuve, pour en faire tei usage qu'il, lui
conviendrait.

Longtemps, ils demeurèrent pensifs, après
avoir lu, réfiéchissant au meilleur moyen de
servir Jes volontés du noble cceur qui leur
parlai t par cette lettre.

— Paul , dit enfin Nadège, je ne vois qu 'un
usage à faire de cette fortune, c'est de la
consacrer à la cause pour laquelle il étail
prèt à donner sa vie. Pour nous, ces richèsses
sont inutiles. Nous nous établirons, si tu n'y
vois pas d'inconvénient , au pays de ma mère
où les mceurs sont simples et la vie facile...

— L'Ecosse est une terre de liberté, de
haute culture, dit Paul. Et puisqu 'on ne veut
plus de moi en mon pays natal, je ne saurais
faire que d'y prendre refuge et tàcber d'y vi-
vre de ma profession.

— Notre petite épargne suffira amplement-
avec ce que garde mon banquier d'Odessa,,
à couvrir les premiers frais d'inslallation , re-
prit Nadège, et aussitót que nous serons en
mesure de Je taire, nous commencerons par
envoyer des secours à nos pauvres amis de
l̂ ara. Quel bonheur de penser qu 'ils auront,
l'hiver prochain , de chaudes couvertures, de
bons vétements, du feu dans le* poèle, et sur
la table une nourriture suffisante !

— Oui , dit Paul , rayonnant, quel bonheur !
Du" fond de la tombe, Serge nous sera bien-
faisant. Encore une fois, son niom soit bèni !

— Le capitarne est un homme juste, ajou-
ta-t-il après réflexion. Je propose que nous lui
fassions pari de tous nos projets et que nous
le chargions de tous nos projets. De cette
manière nous serons certains, je crois, de sa-
voir tout partage avec la plus parfaite équité.

Un long entretien confidentiel mit Sokolof
au courant de ces plans charitables. Fort ten-
té d'abord de crier à la folie, il sut se taire,
à la réflexion, et admirant tout bas la géné-
rosité rare du jeune couple, il promit d'agir
de son mieux, quand l'heure viendrait, comme
distributeur de secours dans la petite colonie.
Il ne repoussa pas non plus l'idée de Nadège
au sujet du docteur Roskof ayant sa dette
à, payer à Mme Roskowa, et jugeant bien que
si un assaut de typhus semblable à celui de
l'an passe se reproduisait, Irbatzk y serait tout
à fai t incapable a lui seul de remplacer ce-
lui qu'il perdait.

Pendant la dernière journée que les Pavlof
passèrent à ^ara , on procèda aux obsèques de
Serge et de ses deux conipagnons. Nadège
avait commande au vieux Gregory une grande
croix de bois, sur laquelle Pakolof peignit les
prénoms des trois jeunes hommes, et elle-mè-
me pianta sur leur tombe un jeune arbre des-
tine à l'ombrager.

Anna Vassilievna s'engagea à prendre soin
du modeste monument ; et Paul lui ayant laissé
entendre quel grand cceur donnait là, à qui
la colonie serait redevable de tous les bieh-
faits qui allaient pleuvoir sur elle, Mme Rosko-
wa promit avec larmes d'enseigner aux autre?
à vénérer sa mémoire.

Si bien qu'en s'éloignant, la jeune femme
pouvait ètre sùre qu 'au fond de cette tombe
ignorée le prince Palma serait entoure de?

mèmes bénédictions qui , de son vivant , a e com
pagnaient chacun de ses pas.

.L'atmosphère et les couleurs
Les vacances s'achèvent. La nature a été

ob'servée pendant deux mois par des
milliers d'yeux. Nul speetaele, mème les
plus réussis des grands théàtres, ne vaut
celui-là et les plus blasés font souvent de?
découvertes qui les enchantent.

Si l'on regarde un horizon lointain , une
chaine de montagnes éclairée par Je soleil par
un bel apnès-midi sans nuage, il semble que
tout le panorama, soit reoouvert. d'une tieni-
le bleu azuré qui adoucit les contours, es-
tompe les sommets, colore délicatement les
ombres: c'est le bleu lointain qu'on peut à
peine distinguer de la teinte du ciel à, l'ho-
rizon et. qui donne là perspective aérienne
aidant à apprécier les distances dans le pay-
sage.

Avec un éloignement de cent mètres on peut.
par une journée ensoleillée, observer mette-
ment l'écran azuré ; un arbre est déjà, d'un
vert bleuté alors que cette teinte n 'est pas
apparente à 50 mètres. Le ciel bleu ne se trou-
ve pas en effet uniquement au-dessus de nous ;
il est. partout, entre chaque objet , et la mon-
tagne lointaine paraìt bleue parce qu 'une par
rie du ciel azuré la séparé de nous.

Cet écran aérien éteint, avec l'éloi gnement
croissant , les différents oomposant de la lu-
mière bianche et il detenni ne ainsi des clian-
gements de teintes que l'on serait, sans lui,
embarrassé ipour [eocpliquer. Le phenomìène peul
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