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Bien que pour nous ce soit hier, il y
a déj à quatre mois et plus que se mou-
rait à l'abbaye dc S t -Maur i ce  un
.ieune homme de vingt ans qui avait re-
noncé au monde pour mieux servir Dieu .

C'était Francois Antill e que nous
avons quelque peu connu , mais qu 'un
livre de deux cent soixante-dix pages
nous a iait mieux connaitre encore.

On sera peut-étre surpr is dc l' appa-
rition de tout un volume pour une exis-
tence si courte.

Ce fut  également notre première im^
pression , surtout cu songeant que les
mémoires saintes de M. le Chanoine
Bertrand , de M. le Chanoine Qallay et
M. le Chanoine de Courten , pour ne
parler que de ces trois là , attendent en-
core une p etite brochure.

Mais nous cueillons dans la Préf ace
quelques lignes heurctises qui expliquent
fort bien la pieuse entrepri se :

Les voici :
« Notre pensée n 'était nul lement de

faire quelque publ ication sur Fr. Antille ,
lorsqu 'en dcpouillan t sa petite corres-
pondance , en parcourant ses divers cah-
iers, en con troian i ses cartons , nous
avons trouve, non sans àgréable surpri-
se, consignées des impressions belles ,
pieuses, édifiantes , des considérations ,
des lettres que nous avons estimées ins-
trnctive s pour nos j eunes religieux et
les élèves de nos collèges, d'autant plus
qu 'il l'ont connu et aimé , et qu 'il était
des leurs. » .

Et encore :
« C'est à ces considérations que nous

nous sommes décide, mù aussi par cet
autre que nous sommes trop portés , en
Valai s , à admirer ce qui est beau ailleurs
et à laisser de coté ce qui ne l'est pas
moins chez nous. Il y a sur notre sol,
des ames nobles, des cceurs délicats ,
dans nos presbytères comme dans nos
couvents , parm i nos magistrats comme
au sein dc nos rurales populations ;
n'est-il pas j uste de les exposer à notre
admir ation , sinon à notre imitat ion? »

Ah ! quc ces rétlexions nous font plai-
sir , précisément parce qu 'elles répon-
-dcnt à une brùlante actualité.

La moindre biographie d' une humble
religieu se , née et morte sur le sol etran-
ger , nous transp orté d'enthousiasme , et
nous ne savons pas voir , pas compren-
dre les belles àmes que nous còtoyonschaque j our.

Sachons donc regarder les ileurs de
nos champs dans leur gràce et leur irai-
clieur.

M. Antill e fut une de ces fleurs.
Et , très hab illement , très délicatement ,

M. le Chanoine Burqu ier l'a extraite du
gros bouquet comp'osé de tant de con-
frères décédés , pour l'offr ir  à « notre
admiration. »

Ce n 'est rien comme vie active , mais
c'est ravissant tout de mème. On a beau
"'avoir j amais traver se un noviciat , il
semble qu 'on coimaisse à iond les glo-
ricuscs luttes d'àines qui s'y livrent et
les espérances célestcs qui y palpitent,
tant Ies allusions qu 'en fait  M. Antille.
dans ses correspondances , soni péné-
trantes.

Puis , on se reporte également à la vie

(1) liti veni e à l'CEuvre St-Augusthi ;
Prix : 2 irancs.

de l'étudiant ; on touche à la psycholo
aie du j eune homme ; on sent les deu?
influeiices qui se disputen t le cceur ct I<
ròle immense que peut j ouer le verità
ble ami.

M. le Chanoine Burquier reproduit
cu effet , quelques lettres de son sain
hovice, qui , sous ce rapport , sont auss
saisissantes qu 'émotionnantes.

Vraiment , notre jeune sse p eut retire*
grand profit  de la lecture de ce livre
Elle se rendr a compte du courage , de k
lénacité , de la ferveur employés pai
un camarade pour devenir une force
triomphante , car il y a dans la mèlée
moderne des batailles de toute sorte ei
les plus héroiqucs ne sont pas touj ours
celles où Fon nieurt à l'ombre du dra-
peau !

Ch. SAINT-MAURICE.
mm a * mm a—i i > g — ... — —. _
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PARTOUT
Un timbre à l'effigie de Pie IX. — Le gou-

vernement hongrois fait impr imer , en ce mo-
ment , à l 'imprimerie royale de Budapest ,
une sèrie de timbres-poste nouve aux qui se-
ront , parait -il , de tonte beante . Sur le tim-
bre de trois lieller , on verrà la Chambre des
députés de Hongrie , d'après une esquisse de
M. W. Brandmeyer; sur celui de six lieller ,
deux moissonn eurs , d'après le table au du
peintre hongrois bien connu , M. Edmond
Tuli , et sur celui de deux kronen , le patron
de la Hongrie , S. Ladislas, d'après le tableau
de Franz Heebing.

Mais le plus jol i timbre de la sèrie nou-
velle sera celui qui représentera la-cérémo-
nie du couro nnement de Francois-Joseph
cornine roi de Hongrie . C'est sur cette vi-
gnette qu 'on verrà pour la première fois
la figure d' un pape, celle de Pie IX.

Les collectionn e-urs n 'ignorent pas que
les timbres-poste s des anciens Etats de l'E-
glise ne port aient j amais d' effig ie papale ,
mais une tiare seulement , surmontée de deux
clefs croisées.

Phénoméne zoologique. — On mande de
Rome au « Berliner Tageblatt »:

II est survenu un rare phénoméne zoolo-
gique près de la célèbre station de cure de
Fiuggi (province de Rome).

Le ravissant lac de Canterno , sur lequel
récemment un bateau charge d'enfants sem-
bra , a disp aru dans la nuit , sans laisser de
traces , et a été littéralemen t englouti par
la terre.

Là où se trouv ait le lac, de légèrcs va-
pe ms s'élèvent maintenant accompagnées
de grondement s souterrains.

A certaines époques du passe, le mème
phénoméne s'est produit ; la dernière dis-
parition subite du lac est de l'année 1891.
Les paysans se hàtèrent de cultiver les ter-
res fertiles que le lac disp aru laissait à leur
disposition ; mais , soudainement , un j our, le
lac app arai de nouveau avec les poissons.

Le vieux francais en Angleterre. — On
ignoro peut-étr e que le francais , le vieux
fran cais , reste la langue usitée dans certai-
nes prociamations royales en Angleterre.

Ainsi , lorsque le « King 's Assent », l'assen-
tinient du roi , est donne devant le tròne , à
la « Painted Chamber », l'iiuissier s'écrie :

— Le Roy le veult.
De mème , si le bill qu 'il s'agit d'approu-

ver est un money-bill », I'iiuissier ajoute ,
après une profonde révérence :

Le Roy remercie ses bons suj ets , ac-
cepté leur bénévolence , et ainsi le veult.

Il n 'est pas j usqu 'à la fameuse proclama-
tion d'avènemen t au tróne , faite du hau t
des marchés du Stock-Exchange , qui ne
soit précédé e de l'appel traditionnel des hé-
rauts fran cais au temp s j adis :

— Oyez ! oyez ! oyez !
Hélas ! lc temps a déiiguré ce vieux mot

qui signiiie : Ecoutez. Et auj ourd'hui , le hé-
rant anglais , flegmatique , crie trois fois au
peup le :

— Oh ! yes ! oh ! yes ! oh ! yes ?
Douanes. — Après leur essor excep-

tionel anormal de l'année dernière , les
recettes douanières subissent depuis le
premier mois de 1913 le fléchissement
escompté au bud get federai. Jusqu 'ici
le seni mois où le produit des doua-
nes ait été sensiblement plu s élevé qu 'en

1912 est celui de janvier , qui accuse une
plus-value de 318,000 francs. Eu février , en
mars et en mai , les recettes ont subi des
fléchissement s variant. en chiffres rond s
de 200,000 ù 525,000 francs. En avril , ' on
a enregistre une insignifiant e plus-value de
1500 fancs et en juin une faible augmenta-
tion d' une cinquantaine de mill e francs. Au
total pendant les six premier s mois de cette
année , les recettes ont diminué de près de
71)0,000 francs. Si le mouvem ent continue
daus les mèmes proportion s, le produit total
des douanes en 1913 sera d'environ 85 'A con-
tro près de 87 millions en 1912, chiffre qui
reste encore sensiblement supérieur aux pré-
visions budgétaires , qui sont de 82 millions
820,000 francs.

Simple réflexion. — Puis qu 'on mange tous
les jours , il faut bien aussi travailler tous
Ies j ours.

Nullement; il suffit dc gagner en six j ours
de quoi inanger pend ant sept.

Curiosile. — Vendredi , à Bàie , Mme Marie
Hetzel-Wunderlich , a célèbre le ceiitième
anniversaire de sa naissance.

Pensée. — Après tout , il faut vivre !
Non pas ! Aprè s tout , il faudra mourir. Il

y a une chose qui prime la vie c'est de faire
son devoir.

Moi de la fin. — Entendu dans un maga-
sin au rayon de chaussures.

Uu monsieur , enorme et poussif , essaie
une paire de bottines , parait satisfait , mais
liésite. Le prix lui semble trop élevé.

Alors l' employé avec son plu s gracieux
sourire :

— bi monsieur se rendait compte du veau
Qui entre dedans !

Grains de bon sens

Restoz à la Campagne
Avec leurs grands sommets , leurs neiges

[éternelles ,
Par un soleil d'été que Ies Alpe s sont belles ,
Tout , dans leurs frais vallon s, sert à nous

[enchanter:
La verdure , les eaux , les bois , les fleurs

t nouvelles ;
Heureux qui sur ces bords peut longtemps

[s'arrèter!
Heureux qui- les revoit s'il a dù les quit ter!

Ces vers de Giraud , que chacun con-
nait , ne suff iraient  point à inspire r cet
article : des motifs plus puissants , un
intérèt supérieur nous engagent à rap -
peler à nos lecteurs camp agnards les
raisons d' aimer le séj our des champs ,
le travail agricole.

On nous parlerà d air pur , de vie.plus
tran quille , que sais-j e? — les idylles
pastorales sont à la mode — mais ce
n 'est point une idylle que nous allons
offr i r  à nos amis , non ! A la campagne
mème, tout n 'est point j ouissancc , tout
n 'est point poesie : le travail des champs
est rude quelquefois , les joui ssances
soni plutò t d'ordre int ime et les soucis
ne manqueii t pas atì Iaboiireur comme
au montagnard.

Notre but est de rappeler qu 'il est té-
méraire de déserter la terre et de "se
laisser fascincr par le mirage des villes
ou les sollicitations de la vie à l'étran-
ger . De l'étranger on en revient singu-
lièremcnt désenchanté , et ce qui est plus
triste encore , avec sa foi en moins , per-
le fatale , perte contagieuse et souvent
irréparable.

Oh ! la bonne viei lle terre , le chalet
rustique , la terre des aieux , cornine nous
devrions Ics aimer et qu 'il est insensé
de les quitter sans motif grave !

Et pourtant , malheureusement , c'est
le mirage qui séduit auj ourd 'hui tant de
j eunesses. Chaque statisti que nouvelle ,
chaque recensement décennal nous fait
assister à la progression croissante des
villes et au dépeupl emcnt des campa-
gnes. Cesi regrettable à tous les points
de vue.

Sans doute on nous obj ectera que

l ' industr ie , établie surtout dans la ban-
lieue de la ville, occupé aujourd'hui plus
de bras qu 'autrefois , et que, d' un autre
còte , les machines agricoles secondenl
en partie le travail de l'homme des
champs. Tout ceci peni ètre pris en con-
sidération et sert à expliquer , jusqu 'à
un certain point , l'émigration vers Ies
villes.

Néanmoins , nous estimons qne les
motifs d'ordre materici ne sont pas les
seuls et que des considération s d'ordre
inorai et supérieur doivent nous faire
regretter la desertici! des campagnes.

« Qu 'on ramène à la terre , dit avec
raison un economiste frangais , une par-
ti e de ces foules inconscientes qui se
ruent sur les grandes villes tentaculai-
res, et que tous les gouvernements sem-
blcnt vouioir y attirer et y retenir; que
pour contrebalancer l' attraction urbai-
ne, on donne aux ouvriers agricoles de
belles et agréables maisons comme cel-
les qu 'on construit maintenant pour les
ouvriers des villes ; qu 'on cherche sur-
tout à en faire de petits propr iétaires
p our les enfaciner au sol ; qu 'on rende
le séjour au village plus àgréable et que
les bourgeoi s donnent le bon exemple
en ne dédaignant pas de cultiver leurs
terres ; que l'éducation donnée aux
femmes leur mette au coeur l' amour et
l'orgueil de la profession agricole; que
l'on fasse ressortir par tous les moyens,
par l'école , par l' art , par la littérature ,
les beautés de la terre ; qu 'on honore les
agriculteurs comme des bienf aiteurs
publics , et insensiblement l'équilibre se
rétablir a deJui-mémè entre l'agricultu-
re et l 'industrie , entre la campagne et
la ville, et on reviendra alors à la vie
à bon marche ».

Il y a des progrès encore à réaliser
en agricult ure : nos terres ne donnent
point le maximum de ce qu 'elles pour-
raient produire ; notre bétail , toujours
plu s sélectionné , est susceptib le de nou-
velles améliorations.

Notre bu t toutefois n 'est point d'é-
blouir ici nos lecteurs. A la campagne ,
la fortune , le bien-ètre ne se réalisent
que lentemen t et progressivement : il y
fau t  de l'ordre , de l'economie et un tra-
vail opiniàtre. Les avantages seront
plutò t du coté religieux et moral.

A la campagne , la vie est générale-
ment  plus simple , le travail plus direc-
tement remunera teli! - et les catastrophes
financières moin s à craindre. Lcs assu-
rances sur le bét ail et autres mettent
auj ourd'hui l'agriculteur mieux à l' abri
des pertes accidentelles.

Malgré tout , nous n 'engagerions pas
facilement le citadin ni l'artisan à se
taire  agriculteurs : ils y rencontre raient
certainement des mécomptes. Que Ies
f i l s  de nos grandes familles qui n 'au-
raient aucune apti t t idc pour Ies arts ou
los sciences reviennent à la terre , et
constituent ces nobles terricns d'autre-
fois , ce serait d' un bel exemple et un
honneur légitime rendu à la profession
agricole.

Mais ces retours sont rares et le gen-
ti lhomme campagnard n 'est plus guère
chez nous qu 'un souvenir du passe. Tou-
tefois la force des choses et la misere
dorée des villes pourraient nous y rame-
ncr un jour. En at tendant , il est salutai-
re de prevenir nos j eunes campagnards
contre le déclassement et la fascination
que la ville pourr ait leur offrir. S'ils ont
des bras , de la force , de l'intelligence ,
qu 'ils les metten t au service de la plus
noble des professions, celle qui , en nour-
rissant le corps. conserve plus sains
l'intelligence et le cceur. C'est en diri-
geant le soc de la charme , en cultivant
cette terre , toujours bonne et secoura-
ble à ceux qui l'aiment , que nos jeune s
gars travailleront pour les moissons fu-
tures et conserveront la race forte de
nos campagnards. Par là ils garderont
mieux leur foi , leur indépendance ; par
là ils grandiront la race des produc-

teurs , la race des hommes forts et uti-
les au pays.

D'un autre coté, si, à la campagne,
les grandes fortunes sont rares, les
ressources sont mieux partagées et l'on
n 'y connait point cette misere noire
qu 'offrent certains quartiers citadins. Di-
sons mieux , chacun , à la campagne,
peut , par son travail et une sage eco-
nomie , parvenir à une modeste aisance,
assurer ainsi l'avenir religieux et moral
de ses enfants. Telle famil le qui , avec
ihuit cents francs de rente, mais avec
des bras, de la bonne volonté et du tra-
vail , sera heureuse à la campagne, se-
rai t misérable à la ville.

Comme conclusion de ces lignes, nous
dirons à nos amis Ies agriculteurs : Bè-
li issez la divine Providence de la pari
qui vous est faite ; si votre travail est
pénib le quelquefois , il est le plus noble
de tous ; loin d'étre à charge à l'hu-
manité , vous nourrissez tout un monde
de frères , et plus sùrement. votis gar-
dez votre foi , votre indépendance. Par
les temps actuels c'est un avantage qui
prime sur les autres. X. X.

(L 'Union des Travailleurs) .

LES ÉVÉNE MENTS

La voilà, la guerre !
¦̂ V*j'\/\/N

Vous souvient-il du temps où Ies jour-
naux consacraient une rubriqu e aux
« atrocités t u rques» ?  En „ ce temps-là,
toutes les dépéches d'Orient célébraient
l 'humanité des Bulgares. En vérité, s'ils
faisaient la guerre, c'est qu 'ils ne pou-
vaient plus faire autrement; du moins,
ils la fai saient avec autant de galanterie
que de mansuétude . Ils gàtaient , ils
choyaient leurs ennemis vaincus ; et je
vois encore, sur l'écran d'un cinémato-
graphe , les bons bougres de Bulgares
fumant  avec leurs prisonniers des pipes
fraternelles.

Que .soni devenus ces calumets idyl-
Iiques ? Après les atrocités turque s, voi-
ci les atrocités bulgare s, et elles les
passent en horreur. Que de viols et d'in-
cendies , que d'oreilles , de lèvres et de
nez coupés , que de crànes défoncés et
de ventres ouverts ! S'était-on trop
presse de prèter des sentimeaits hu-
mains à ces Bulgares qui parais saient
des hommes? Comment les héros d'hier
ont-ils pu se muer ainsi en sinistres
bourreaux ?

C'est que la guerre a sa logique im-
manente ; il est aussi facile d'en pré-
voir qu 'il est malai sé d'en prevenir les
conséquences monstrueuses. Ce n'est
pas impunément que l'homme s'accou-
tume à l'odeur du sang. On a déjà bien
du mal à contenir en temps de paix les
sales instinets de la bète humaine ;
comment , après six mois de carnage,
ne deviendrait-elle pas feroce ? Huma-
nité , civilisation , droit des gens : pour
ces soulards ivres de meurtre , que si-
gnifien t  ces syllabes creuses ?

Cependant , la bonne Europe s'indigne
ce qui ne l'empèche pas de continuer à
fourbir  ses armes. Et elle n 'a pas l'air
d' entendre tout ce sang qui crie vers
elle : « La guerre ? La voilà , la guerre...
Est-ce donc ca que tu v e u x ? »

Le Bilan de la Guerre
des Balkans

Tués ou blessés : Bulgares, 140,000
hommes ; Serbes , 70,000 ; Grecs, 30
mille ; Monténégrins , 8.000 ; Turcs,
100.000. Total , 348.000 morts ou bles-
sés.

Ont dépense pour arriver à ces san-
glants résultats : les Bulgares , 2 mil-
liards 250.000.000 de francs ; Ies Serbes,
1.250.000.000 ; les Grecs, 625 millions ;
les Monténé grins , 20.000.000 ; les Turcs,



2 milliards. Total des dépenses , 6 mil-
liard s 145.000.000 de francs.

C'est, bien entendu , une simple ap-
proxitnatio u ; mais on a toutes raisons
de croire qu 'on n 'est pas alle , dans ces
calculs , au delà de la vérité.

Les combats de Vendredi
Pendant toute la j ournée de vendredi ,

une sèrie de combats ont été livres sur
Tchuka- Solek - Tchoaka, parallèlemcnt
à la frontière bulgare , dans le bas-
sin de la Bregalnitza . Par suite
de la nature accidentée du terrain ,
la marche en avant des Serbes
s'est opérée lcntement ; cependant l' ai-
le droite de l'armée serbe, par un mou-
vement de flanc , a réussi à tourner l'ai-
le gauche bulgare et à prendre posses-
sion sur la hauteur de Tchazka-ud-Tza-
revo Selo ; du coté d'Egri Palanka , plu-
sieurs engagements sont signalés à l'a-
vantage des troupes serbes qui se sont
emparées des hauteurs de Zolitovo, sur
la gauche de la route d'Egri Palanka à
Kustendil. Le détachement de Bosilev-
grad a encore une fois été l'obj et d'une
attaque violente par des forces trois
fois supérieures provenant de la cinquiè-
nie division bulgare concentrée à Kus-
tendil. Gràces aux positions excellentes
qu 'occupait ce détachement, il a resistè
avec succès, et après avoir recu deux
bataillons de renfort des troupes mas-
sées à la frontière , il a réussi une fois
de plus , par une sortie vigoureuse , à
refouler les adversaires.

La Bulgarie accepté
officiellement la paix

Dimanche, M. Guenadieff , ministre des af-
faires etrangères de Bulgarie, a avisé
officiellement le gouvernement francais que
le cabinet de Sofia a décide l'envoi d'un
plénipotentiaire pour discuter Ies conditions
de la paix. Le télégramme de M. Guenadie ff ,
annoncant cette décision, fait savoir en mé-
me temps que les dernières attaques des
Serbes contre les Bulgares ont échoué et
quel que soit le résultat final de ces enga-
gements, il ne saurait modifier la décision
du gouvernement bulgare en ce qui concerne
la conclusion de la paix.

Nouvelles Etrangères
Un homme brulé vif.
La diligence effectuant le service en-

tre Oudj da et Taourirt , Algerie, a été
attaquée , samedi à six heures du soir ,
à deux kilomètres de Taourirt , par une
quinzaine de Marocains Beni Bou Yahi.
Leurs coups de feu blessèrent trois des
douze voyageurs, qui s'enfuirent aussi-
tót dans la direction d'un poste dont le
commandant expédia sur les lieux un
peloton de spahis et des infirmiers.

Un des voyageurs, Andreo Camoio,
légèrement contusionné et obligé de se
cacher derrière un repli du terrain , as-
sista à un spectacle terrifiant. Il apergut
l'indigène Ali Ben Hamid i qui , griève-
ment blessé et perdant son sang en
abondance , rampa vers un buisson à 30
mètres de la diligence. Les Marocains ,
ayant dételé les six chevaux de la dili-
gence, s'éloignaient à tonte vitesse vers
la Moulouya , quand ils vircnt Hamidi
ràlant. Ils revinrent sur leurs pas et ,
sous les yeux de Camoio, cache à vin gt

Les Ruines en Fleurs "
wvw

Il s'en passera , ma tante , soyez tran
ciuille , avait concili Claude avec un peu d'im-
patience. Mais notre eritètement me semble
aussi inutile qu 'exagéré et ie me demande
vraiment ce que nous faisons ici !

A ces mots , mademoiselle Charlotte ne
s'était pas bornée à lever les yeux et les
bras au plafond , elle avait littéralcmcnt
boudi hors de son fauteuil en poussant un cri
d'horreur.

— Ce que nous faisons ici I I  ! Oubliez-
vous, ma chère , que nous attendons le
Roi ! avait-elle répliqué avec indi giiation.
J'avoue , quant à moi, quo cette noble oisi-
veté de l'attente fidèle suffi t à occuper mon
cieur et mon esprit... Je serais fachée qu 'il
en fut  autrement pour la fille de votre pére !

Et elle avait ajoute , lorsque , sans répon-
dre , Claude était snrtie :

— Je ne recounais plus ma nièce ! Quell e
légèreté , mon Dieu !

(1) Reproduction interdite aux lournaux
qui nlont pas de traité special avec la mai-
aoiì Calmami Lévy, i Paris.

mètres , entonnèrent un chant monotone ,
dépouillèrent Hamidi de ses vètements
et, ayant amasse des brindilles de bois
sec, y mirent le feu et placèrent Hami-
di , ligoté , sur lc foyer enflammé. Ac-
croupi s autour , les Marocains, touj ours
p salrnodiant , assistèrent à l'atroce ago-
nie du blessé.

Les goumiers de Taourirt. épouvan-
tés , découvrirent le corps carbonisé dc
l ' indigène ct Camoio evalioni. Malgré
les actives recherches du commandant
d'armes, aucun des bandits  n 'a pu ètre
arrèté. Ils ont traverse la Moulouya et
ont trouve une sécurité absolue sur la
rive espagnolc où aucune opération de
police n 'est exercée. Des faits analogiies
sont à redouter tous les j ours.

La loi de trois ans en France.
La loi mil i taire est votéc. L'ensemble

a été adopté samedi soir , à 11 h. et de-
ìnie , par 358 voix contre 204, à la fin
d' une séance qui durait depuis 2 li. de
l' après-midi , et au cours de laquelle se
sont multipliés les procédé s d'obstruc-
tion.

Pendant cette dernière séance de dis-
cussion, divers incidents se sont pro-
duits. La Chambre s'est montrée parti-
culièrement ncrveuse , et on a pu croire
un instant  qu 'il y aurait  un pugilat ge-
neral provoqué par un incident de scru-
tin.

Il ii cn a rien été , mais , au moment
des explicalions dc vote , la Chambre
a eu le spectacle d' un duel oratoire en-
tre M. Caillaux et M. Barthou.

M. Caillaux a lu la déclaration par la-
quelle 140 députés des groupes dc gau-
che expliq tiaient leur hostilité à la loi.

L'affaire Krupp.
Les débats du procès de l'affaire

Kru pp commenceront à Berlin , le 31
j uillet .  La durée du procès sera proba-
blement de trois j ours.

Six officiers d' artillerie seront tra-
duits devant le conseil dc guerre pour
corruption , désobéissance et livraison
de secrets militaires. Ce sont les lieute-
nant s Tillian , Hoge, Schleuder , Hinst ,
Droese , Schmidt et le secrétaire de la
surintendance Pfeiffer.

Les affaires mexicaines.
Les troupes fédérales ont enlevé Mon-

clova aux partisans de Carranza. Cette
ville était le foyer et le quartier general
de la révolte dans l'Etat de Cohaltiila.

En Chine.
On mande de Kin-Kiang que les gens

du sud auraient été battus et qu 'ils se
réfu gicnt dans la montagne vers Kulin g .
cn mettant bas les armes. Les gens du
Nord sont maitres de Kuling. Les trou-
pes soni massées à Ptilkou pour mar-
cher vers le nord.

On croit que si Ics gens du Nord ,
remporten t une victoire dans lc Kiang-
Si, la révolte sera enrayée , mais on re-
connait que le mouvement a une grande
extension.

Dégoùté de la richesse.
On vieni seulemen t aujourd'hui de

connaitre la retraite du millionnaire
John O'Brien , doni la disparition , il y
a trois ans , causa quelque bruii , car on
croyait à un suicide ou a un assassinai.
M. O'Brien a été rencontre à Vaii-Buren ,
cn Arkansas , où il travaille comme em-
ployé à la Compagnie du chemin de fer

soupiré M. de Plouvarai s qui était décidé-
ment en ses j ours de hardiesse , elle a vin gt
ans... et voilà déj à pas mal d'années qu 'elle
« attend le roi !...» C'est une occupatiou qui
p eut p araitre monotone à cet àge !

Cependant , il est vrai de dire que Claude
ne se reconuaissait plus elle-mème. Ah !
certes , elle l'avait savourée , cette « noble
oisiveté de l'attente fidèle » qui suffisait au
coeur et à l'esprit dc mademoiselle Charlot-
te !

Mais qu 'eùt pensò mademoiselle Charlotte
elle-ménie , si , par impossible , elle avait ac-
quis la ccrtitude quc le roi ne reviendrait
pas ou que — en adincttant qu 'il revint un
roi — ce roi ne p ourrait  plus ètre celui
qu 'elle avait jusqu'à présent attendi! ? Ma-
demoiselle Charlotte , cu telle occurence ,
n'eut asiirément plus trouve à attenére au-
cune loie. Et toni à coup, la vie lui eut
semble très vide et très inutile...

Rien ne rcmplit p lus comp lètement la
vie la plus vide , n 'éclaire plus liunineiisc -
ment la vie la plu s sombre , n 'adoucit plu s
délicieiisc ment la vie la plus rude qu 'un es-
poir bien cher qu 'on porte en soi , dans sou
cieur , a tont e minute , eomparable à ces
essences précieuse s d'Oricnt dont quelques
gouttes , snigiieuscinent enfermées dans le

du Missouri-Pacific. M. O'Brien a ex-
pliqu e qu 'il était  dégoùté d'étre riche ,
de paraitre dans la société , de j ouer au
golf et au bridge. Pour le moment , il ne
doimerait pas sa position qui lui l'ap-
porre 7,500 francs par an pour la plus
grande fortune du monde.

Le dernier exp loit d'un bandii.
Dans la nuit du 13 au 14 j uillet , des

agents trouvèrcnt évanoui place Mau-
bert, à Paris , un homme porteur de pro-
fondes blessures à la tète et sur diverses
parties du corps. Ils le transportèren t à
l'Hòtel-Dieu où , quelques heures après
son arrivée , il expira sans avoir pu pro-
noncer une parole. M. Bertillon a iden-
tifié cet individu sur lequel on n 'avait
trouve aucun papier. C'est le nommé
Guillaiime-Marius de Voos, dont on a
déjà raconté les évasions seiisatiomiel-
les d'une prison hollandaise d'abord ct
du Dépòt ensuite.

Né à Rotterdam en 1875, condamné à
cinq ans de prison pour voi par un tri-
bunal hollandais , Marius de Voos s'éva-
dait en décembre 1910 de la prison de
Scheveningue où il avait été enfermé.
Ses gardiens l' ayant aper cu au moment
où il venait de franchir les murs de la
pr ison , se mirent à sa poursuite ; mais
au moment où ils espéraient pouvoir le
rat traper , ils lc virent sauter dans un
aéroplane qui se trouvait dans une prai -
rie voisine , et l' aéroplane prenait aussi-
tót son voi emmenant le pri sonnier fu-
gitif. On apprit plus tard que le mono-
plan était  pi lote par le frère de de Voos.

Marius de Voos arriva à Paris , ou il
était  arrèté le 30 décembre 1911 sur
mandai  du gouvernement hollandais.
En attendali ! son extradition , il fut  en-
fermé au Dépòt; il y était  à peine entré
qu 'il preparal i une nouvelle évasion,
touj ours avec la complicité de son frè-
re. Le 29 j anvier 1912, il se trouvait
dans une des cours du Dépòt , quand une
fenètre du Palais de Justice donnant
sur cette cour s'ouvrit. Une légère
cchelle en fil  d' acier , dont une des ex-
trémités était  fixée à la fenètre , se dé-
roula le long du mur. De Voos s'en sai-
sit , grimpa avec une agilité surprenante
j us qu 'à la fenètre et disp arut.

La police ne devait p lus le retrouver
qu 'agonisant sur un liane de la plac e
Maubert.

Nouvelles Suisses
Mauvais débuts pour (indus-

trie hótelière.
On écrit de Berne à la Revue :
« Les nouvelles qui arrivent de toutes

Ics stations d'étrangers , que ce soit
dans l'Oberland ou dans la Suisse cen-
trale , sur le plateau ou dans la monta-
gne , les nouvelles de la saison soni par-
tout également mauvaises. Le temps de-
testatile des derniers quinze j ours pour-
rait les expliquer s'il ne s'agissait que
des stations de montagne. Mais les lo-
calités comme Berne, qui profitent tou-
j ours des jours de pluie , se plaigncnt
également : le mois de j uin avait déj à
accuse une diminution sensible du nom-
bre des étrangers , malgré les fètes
d 'inaugiiration du Leetschberg, et une
diminut ion du nombre des ni iits d'hotel
sur j uin  1912. Et j uillet n 'est pas meil -
leur. On peti t j uger de la situation dans

cliaton d'une bagno , stiffise nt à parfunier Ics
nioindres choses qu 'on touclie...

Ce talismau , Claude l'avait possedè, mais
elle venait de le perdre. Elle ne comptait
plus sur le retour miraculeux de Gerard de
Chantcraine. Et d'ailleur s , ciìt-clle cru re-
voir un j our le fiancò tant attenda , qu 'elle
ne s'en fut  sentic que plus triste et plus dé-
couragée encore.

Ce n 'était pas cependant que son imagi-
nation eùt complètement rompu avec lc
monde enchanté des choses quc les gens
très scnsés j ugent impossibles ; à de certai -
nes heures, il lui arrivait  encore dc décou-
vrir daus ce monde bienhe ureux , des routes
cliarmantcs , j usque-là ignorées... mais elle
ne se sentait plus la force d'y marcher sans
appa i et quand , tout réc emment , lasse, las-
se de se contraindic , elle s'était décidée à
raconter tout haut l'hist oire nierveilleusc
qui lui cxaltait l'esprit ct reposait après
tout sur une donnée bien réclle , elle n 'avait
donne à sou entourage qu 'une surprise pa-
resscusc et pres que incredule.

Mademoiselle Charlotte avait pour princi-
pe de ne po int se fati gucr la tète à chercher
le pour quoi de ce qu 'elle j ugeait incompré-
hciisiblc.

— Il y a pann i les choses dc la vie com-
me panni Ics choses de la reli gion , déclarait-

les stations de montagne , d'où la neige
a fai t  fu i r , la semaine dernière , une par-
tie des visiteurs. Ceux qui voyagent s'é-
tonnent au reste du peti t nombre d'é-
trangers qu 'on rencontre dans les trains
et , s'il y avait un espoir d'amélioration ,
il viendrai t de la France , qui n 'a pas
encore donne. Mais cet espoir est bien
faible , et il apparali que 1913 sera une
année maigr e; la raison qu 'on donne est
partou t la mème : c'est la guerre des
Balkans et les conséquences qui en dé-
coulent : raletitissement de Iti produc-
tion industr ie l le , en Allemagne notam-
ìnent , et crainte de comp lications ulté-
rieures.

Crise industrielle.
Le dernier rapport de l 'Office dc tra-

vail de St-Gall constate que la crise de
l ' industr ie  signaléc au commencement
d' avril  s'est considérableinent aggravée.
Elle sévit actuellem ent dans toutes les
branches indi st inctement.

Tribunal militaire.
Le tribunal milit aire de la Ire division

se réunira le mercredi , 23 j ui l let , à 9 h.
et demie du matin , dans la salle du tri-
bunal du Sentici- , pour s'occuper du cas
du garde-frontière Etienne Grivel , pré-
vemi d'homicide par imprudence.

Il s'agit du drame qui s'est déroulé
dans la nui t  du 6 au 7 j uillet au poste-
frontière du Carroz , près du Bois-d'A-
mont , drame dans lequel un jeune cy-
cliste nommé Rochat , qui , porteur d'un
flacon d'absinthe , voulu t « brùler » la
donane, a été blessé mortellement d' u-
ne balle à la tète.

Le tr ibunal  sera prèside par le maj or
Maunoir , grand-juge de la Ire division.

Union suisse des paysans.
L'assemblée des délégués de l'Union

suisse des paysans a été ouverte same-
di matin à 10 li. 30, dans la salle du
Grand Conseil , par le président de l'U-
nion , M. Jenny, conseiller national , qui
a souhaité la bienvenue aux délégués.
Étaien t présents 198 délégués représen-
tant 23 sections. et 36 membres du co-
mité de l'Union.

L'assemblée a approuvé sans discus-
sion les comptes pour 191 1 et 1912, ain-
si que le budget pour 1913. Elle a réélu
ensuite à l' unaii imité , président de l'U-
nion pour une nouvelle période adminis-
trative M. Jenny, conseiller national, pré-
sident sortant , puis elle a procède à
l'élection des membres du comité et au
remplacement de quelques membres dé-
cédés ou démissionnaires.

Elle a entendu ensuite une conférence
du Dr Laur. secrétaire agricole , sur la
conservatici! de la classe paysanne suis-
se. Aprè s avoir rappelé brièvement la
politique économique de la Confédéra-
tion depuis une trentaine d'années , et
la crise subie par l' agriculture , M. Laur
a exposé en détail la situation actuelle
de l'agriculture . en insistant sur le sé-
rieux de cette situation et en parlant des
attaques dirigées contre l' agriculture. Il
a rapp elé différents épisodes de la lutte ,
notamment la guerre du lait. Il a envi-
sagé ensuite l' avenir ct a exposé quels
doivent ètre , à son avis, le programme de
l'Union et la politique économique de la
Confédération. Il a insistè cu terminala
sur la nécessité pour ['svenir du pays
de la conservatiou de la classe paysan-
ne.

elle , des my stères qui nous sont présentés
pour que nous nous habituions , non seule-
ment à ne pas les comprendre , mais encore
à ne pas les étudier. C'est une excellente
discipline pour l'esprit.

Claude ne partageait pas cette opinion , du
moins dès qu 'il s'agissait des mystères de sa
pr opre vie , mais elle finissait par baisser
le front et par s'avouer que mademoiselle
Charlotte n 'avait ni touj ours ni tout à fait
tort , lorsqu 'elle disait :

«— Vous avez trop d'imagiiiation , Clau-
de. Ouand vous me laissez entrevoir quel-
que chose des extrava gances qui hantent
votre cervclle , il ine semble feuilleter un
livre de contcs dc fées ! »

Si intense était p ourtant le charme dc
ces contcs de fées dont sotn iait mademoi-
selle Charlotte , si douces cu étaient les fa-
bles décevantes , qu 'il arrivait encore à
Claude de se redirc l' un de ceux que son
cutanee avait le p lus aimés.

Quand clic était bien seule, cornin e cu ce
moment mème , quand , du fond du boudoir
à la lampe rosee, elle n'eutendait d'autre
bruit que le son lointain ct iiiélancoli que des
romauces de mademoiselle Marie - Rose ,
Claude , ainsi quc Ics enfants dans leurs j eux ,
s'enivrait  d ' illusions volontaires et cssayait
de croire à la réalité présente de choses qui

M. Jenny a clos l'assemblée en expri-
mant le voeu que l' agriculture soit re-
présenté dignement à l'Exposition na-
tionale de Berne et que de nombreux vi-
siteurs des campagnes viennent à Ber-
ne en 1914.

Au Conseil federai.
Le profes seur E. Milliet , directeur de

la règie federale des alcools, ancien di-
recteur du bureau federai de statistique ,
est nommé délégué officie l du Conseil
federai à la réunion de l'Institut inler-
national de statistique , qui aura lieu à
Vienne cn septembre prochain.

11 est accordé au Conseil d'Etat du
canton du Tessin pour la restauration
de l'église de San Biagio , à Ravecchia,
sur un devis total de 30,000 francs , une
subvention de 9840 francs au total et
au maximum.

Les affaires du consulat de Suisse à
Philadelphi e seront gérées par la léga-
tion de Suisse à Washington jusqu 'au
remplacement du consul.

Un boeuf qui coùte cher.
La première section du Tribunal fede-

rai a confirm e en tous points l'arrèt de
la Cour de justice de Genève qui avait
condamné MM. H. et P, entrepreneurs
de transports , à payer à Mme veuve
Chapel-Tronchet la somme de 5642 fr.
à titre d'iiidemnité à la suite des blessu-
res que lui avait faites , le 9 juillet 1911 ,
un boeuf argentin qu 'ils étaient chargés
de conduire à l'abattoir et qui s'était
échappé. Comme les instances cantona-
les, le Tribunal federai n 'a pas admis le
fait  que de transporter ces bceufs, con-
nus par leur force et leur caractère in-
domptable , dans une guimbarde à deux
roues où ils sont attachés court par les
cornes , fùt  une précaution suffisante.

Une auto en feu.
Une automobile appartenant à M. Gros-

senbacher , de Dombresson , stationnait
devant l'Hotel Terminus à Neuchàtel.
Le chauffeur , à còte de sa machine ,
causait avec des connaissances. L'une
de celles-ci ayant allume une cigarette ,
j eta son allumette sur la route. Malheu-
reusement , il s'y trouvait de la benzine
provenant probablement d' une fuite du
moteur et, en un din d'oeil , l'auto fui en-
vironnée de flammes.

Gràce à la présence d'esprit d'un té-
moin de la scène, qui courut aussitót à
l'Hotel chercher un extincteur , et qui ,
malgré l'imminence du danger d'explo-
sion , s'approcha assez de la volture
pour diriger le jet de facon sùre , l' in-
cendie put ètre circonscrit avant que le
réservoir à benzine ne fùt atteint.

Le moteur a beaucoup souffert. La
carrosserie n'a pas été trop détériorée ,
mais le chiffre total des dégàts attein-
dra une assez forte somme.

La voiture a été remise au garage de
l'hotel et ses occupants n 'ont eu d' autre
ressource que de contimier leur route en
chemin de fer.

Sous une faucheuse.
Un grave accident est arrivé à Li-

gnières , Neuchàtel. Deux chevaux atte-
lés à une faucheuse se sont subitemeli!
emballés et sont p artis à fond de traiti.
Sur la faucheuse se trouvait un j eune
garcon d' une quinzaine d'années. En
quelques instants , la faucheuse était cul-
butée, brisée et le j eune garcon projeté
sur le sol avec une grande violence et

n 'étaient plus et ne pourraient plu s iamais
ètre... Claude jo uait à la Belle au Bois dor-
mant ; Claude j ouait au bonheur .

Pour cela , il lui suffisait de fermer un
instant les yeux . Presque aussitót , il lui sem-
blait que des pas etouffés bruissaien t dans
la galerie , que la porte était ouverte par
une main pruden te.. . que Ies pas s'appro-
chaient encore... Puis, peu à peu , cornine un
flot suave qui eùt inondò son cernir, la sen-
sation lui arrivait très douce , d'une présen-
ce chère qui faisait battre ce coeur trop vi-
te , mais qui ne l'effrayait pas , d'un regard
qui effleurait ses paupières closes...

Et un moment, un très court moment , elle
était heureuse.

Jamais encore l 'illusion aimée n 'avait man-
que à l'appel de Claude. Elle revint , cette
nuit-là , si complète , que la ieune fille crii
qu 'à force de battre , son coeur allait se bri-
ser.

C'étaient bien Ies pas attendus , c'était la
porte doiiccment ouverte , c'était la présence
devinée , encore loinlaiiie , puis tonte proche.
puis...

Mademoiselle de Chanteraine scntit cftie
deux mains brùlantes cinprisoniiaient les
sieiiues, elle enteudit une voix qui disait :

— Claude , ma bien-aimée...
Alors , elle ouvrit  les yeux;  mais ce ne fut



grièvement blessé. Lc docteur , appelé
d'urgence, ordonua le transport de la
victime à l'hòpital. Quant aux chevaux ,
ils sont indemnes.

Une crise.
Le Volksrecht signale le marasme des

affa ires à Zurich. Des branches d'indus-
trie entièrcs et des ateliers se plaignent
du manque de travail. Dans l ' industr ie
du bàt iment , les affaires sont au calme
plat. De nombreux entrepreneurs mariés
ont qu i t t e  Zurich cet été pour trouver
du travail ailleurs : mais ils rentreront
en vil le pour l'hiver et augmenteront
l'année des sans-travail. Il cn est dc
mème pour les travaux des ponts et
chaussées. Le service de la vil le , qui oc-
cupe à l' ordinairc 300 ouvriers , a diì
donner la quinzaine à la plupart d'entre
eux et il n 'en cmploie plus que 70.

Nouvelles Locales

Contre le Simp lon
Nous lisons daus la Revue :
La legende du déficit  du Simplon ap-

part ieni  à la catégorie des -morts qu 'il
faut  qu 'on tue. Parce que , dans un inté-
rèt de statistique , on établit  le compte
aniiucl de l'exploitation du tunnel , qui na-
turellement se solde en déficit , les de-
traeteli rs du Simplon affectent de croi-
re quc ce resultai déficitaire représenté
le rendement total du Simplon. Ils ne
t iennent  pas compte du parcours anté-
rieur ou subséquent des voyageurs et
des marchandises qui traversent le tun-
nel , et qui n 'y parviennent pas en bal-
lon ou en aéroplane. Envisagé à part .
i i idé pei idamment  du réseau doni il fait
partie , il est certain qu aucun tunnel ne
fait ses frais, ni le Simplon , ni le Go-
thard , ni le Hauenstein. Quant  au ren-
dement du Simplon , il est , déjà main-
tenant , largement rénumérateur .  M. V.
Duboux l'a démontré dans la Revue du
li ) iévrier 1912 , en réponse à un article
tendaiicietix d'un journal zurichois. Per-
sonne n 'a conteste Ies chiffres de M.
Duboux, et seuls quelques journau x  cou-
(umiers de sottises qu 'on ne relève plus ,
reproduisaienf encore , de temps à autre ,
ce piteux argumeht pour combattre la
construction du deuxième tunnel. Depuis
que les chantiers sont ouverts, oii n 'en
p-irlan. plus.

Dans un article sur le Lótschberg,
publi é dans les Basler-Naelirichten et ve-
produit par lc Bulletin Commercial dc
Genève , M. le professeur Dr Steiger af-
f i rme de nouveau que l' exploitation du
Simplon cause une perte de plus de 2
millions par an. Il avait déj à émis la
méme opinion cn 1910, dans un article
du Bulleti n Commercial. 11 parait  que
c'est une spécialité de ce journal , car,
dans le n° du l cr jui l le t , un autre colla-
horateur déplore la construction « pre-
mature » du 2e tunnel , qui aggraverà
le défi cit de l'exploitation de cette « en-
trepris e ». A l' en croire , l'Italie n 'aurait
consenti à céder la concession du tunne l
à la Confédération quc moyennant des
conditi ons beaucoup plus onéreuses .que
celles qu 'elle avait  accordécs au J. S.
par exemple, en f i x a u t  à 50.000 fr. le
pro duit kiloinétriquc à par t i r  duquel la
2e voie devrait ètre construite.

pas cette tois la jo lie phrase précieusc de
la prince sse qui lui vint aux lèvres: ce fui
un noni , ce l'ut un cri qui jaill i t  dc son citar
liisqn'a sa bouchc , malgré elle , épcrdiuncnt:

— Pierre !...
— Oh! merci... merci... répét a la voix.

Pierre Fargeot était à genoux et il ser-
rai! étroitement entre ses mains brunes et
rudes de soldat , Ics petites mains qui se sen-
taieut faibles ct fi agiles sous cette étreinte...

— II faut que vous partiez , monsieur Far-
geot. il le faut , implora la j eune fille.

Mais lui souriait , heureux , ému...
— Claude, muriniira- t-il , j e vous aime , j e

vous aime passioimément... Lorsque pour
la premièr e fois. vous vous ètes éveillée
sous mon regard , lorsque, dans vos yeux à
peine ouverts , votre rève souriai t encore
au fiancé que tonte votre j eunesse avait at-
tendi!, si j'avais passe à votre doigt la peti-
te bagno promise , si ie vous avais dit : « .le
s»is Gerard de Chaiiteraine. votre fiancé ,
"•'otre mari »... m'auriez-vous fui ?... M'au-
riez-vous répondu : « Vous n 'ètes pas celui
Quc i'espérais... »? Oli ! parlez-moi sincère-
ment aujourd'hui..

Claude remua vaguement les lèvres, mais
elle ne put émettre un seni mot... Elle était
très pale , tout sou corps tremblait... Deux

La vérité est que l'art. 1.5 du traité de
1895 imposait au J. S. la limite de 40.000
francs. C'est donc exactement le con-
trairc dc ce q i fa f f i rme  le correspondant
du Bulletin , q u i * n e  connait , d' ailleurs.
pas mème les bases dc la convention ,
puisqu 'il confond le rendement de Bri-
gue-Iselle avec celui dc la section dc
Briglie à Domodossola , à laquelle il at-
t r ibue  en outre une longueiir dc 30 ki-
lomètres ari lieu de 40.

L'occasion était  bonne pour rcéditer
l'assertion cent fois réìutée que l 'I ta l ie
n 'a contribué en rien à la construction
du tunnel .  La part icipat ion dc l 'I talie à
l ceuvre du Simplon comprend , non seu-
lement des subventions qui ne sont pas
négligeables . mais l'établissement des li-
gnes d' accès sur son territoire , qui re-
prés cntent une dépense de cent millions.
Elle s'appréte cn outre à racheter au
prix coùtant sa part  du tunnel , et c'est
dans ce but qu 'elle a demandé à avan-
ccr l'écliéance concessionnellc du ra-
diai.

Il fau t  ime certaine dose de suffisancc
pour accuser à ce propos d'impéri t ie  les
autori tés  fédérales , et pour prétendre
qu'en ra t i f i an t  Ies conventions du Sim-
plon . l'Assemblée federale n 'en a pas
compris la portée.

Ce pédantisme est à la mode depuis
quelque temps.

Nos recrues à Evolène
(Corresp. pari.)

La II e Compagnie de l'Ecole de re-
crues III par ta i t , h indi , vers midi , avec
tout son équipement  de montagne , poni-
le pittoresque vai d'Arolla sous le com-
mandement du l" l ieutenant Pitteloud ,
des l ieu tenants  de Palézieux , de Cour-
ten, Biollaz ct sous la direction du ma-
j or Jossevel , assistè du capitaine Che-
vrier , guide , à Evolène.

Lc commandant d'école , lieutenant-
colonel Dclessert ct son adjudan t ca-
pi ta ine  Combe, accompaguent la trou-
pe. La Compagnie passe la nuit à A rol-
la.

Réveillée à minuit , la Compagnie part
à 1 li. pour la eabane de Bertol et là ,
au milieu d'un magnif i qu e ampli!théàtre
de montagnes et de magiques glaciers ,
nos recrues, aux sons harmonieux de la
fanfare  de l'école , cntonnent  : le caftti -
que suisse « La Patrie » avec un entrain
et un enthousiasme indescrintibles.

Après un petit  arrèt , la Compagnie,
en 24 cordées de 6 à 8 hommes, affran-
te , malgré le brouillard et Ies nombreu-
ses et profondes crevasses, la traversée
du glacier du Mont-Miné , arrivé sans
encombre au col des Bouquetins , occu-
pé le col et, comme à Bertol , entonne
avec élan des chants patriotiques.

Et de là , où le genie de la Irc et l'en-
thousiasme et l' audace de la III" 1C se
sont arrèlés , la 11°, l 'humble II e, pousse
plus en avant .son excursion , elle gravit
allègrement les pentes raides de la Té-
le-Bianche. Soudain , à un moment d'é-
claircie , un long cri d' admiration s'é-
'chappe de toutes les poitrines : En avant ,

le Cervin , dans tonte sa beante , s'élan-
ce maje stuetisement dans les airs , trò-
nant f ièrement au-dessus des montagnes
qui l' cscortcnt;  à notre gauche la Dent
bianche, ron moins belle , s'élève au-
dessus des gl - 't ic rs  tandis  qu 'à perte de
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grosses larmes roulèrcnt Ientcmcnt le long
de ses joues.. .

Doucement , le jeune homme eleva jus-
qu 'à sa bouche les mains de mademoiselle
de Chanteraine et les baisa, puis , à l'annu-
laire de la main gauche il passa la bague ci-
selée ime Claude lui avait rcndue quand il
était parti.

— Vous avez dit , fit-i l , que cette bague
ne vous appartiendr ait  quc si elle vous était
donnée par Gerard de Chanteraine... Vou-
lez-vous l'accepter de moi ?

— Oh ! pourquoi me demander cela ?
balbutia la pauvre enfant ,  pourquoi... c'est
mal I...

— Pourquoi ?
Il avait jeté ce mot comme un cri dc

triomphe. Alors les yeux de Claude rciicou-
trèrent le regard tendre et l i imineux qui
les cherchait , et , soudain . ils lurent dans ce
regard. comme cu un livre grand ouvert ,
une réponse si mervcilleuse qu 'ils s'éclairè-
rent à leur tour , faisant resplendir le visage
pale où des larmes perlaient encore...

Gerard !... murniura la j eune fille en hé-
sitaut , cornine inhabile à prononcer dans la
réalité ce noni qu 'elle avait tant dit cn rève.

L'homme à qui elle s'adressait ainsi pour
la première fois, n 'avait pas quitte les deux
mains dont il s'était emparé en maitre ; il

vue s'etend l' enfilade enchanter.esse des
Alpes valaisannes avec leurs sommets
saupoudrés dc neiges étcrnellcs.

Après un bivouac cle % d'heurc la
Comp. se retire par les pentes raides
de la Tète Bianche. Ici , un petit  instant
d'hésitation à la vue des nombreuses
crevasses qui sillonnent en tous sens le
glacier de Ferpècle. Cependant la Comp.
se comic résolument à son guide intrè-
pide et avec mil le  précautions descend
Ientcmcnt cotte longue mer cle giace.
A la sortie du glacier , tout n 'est pas ter-
mine, encore cinq heures de marche
dont dcux de fa t igautes  mordiiies mais ,
rien n 'arrète nos courageuses recrues ,
la Comp. gagne Salay et c'est avec
une al lure  mart ia le  que sur le sentier de
Praz-Fluri la Comp. passe devant le
colonel divisionnaire Bornand , lequel
exprime son entière satisfaction. Malgré
21 heures de marche dont 10 de glacier
ct la neige épaisse, la tenue de la troupe
est cxcellente , elle continue sa marche
sur Ies Haudères , rentré musique en tè-
te sans un trainarci  dans ses cantonne-
ments  d'Evolène, à 9 heures du soir,
heureuse et fière d' avoir vaincu les Al-
pes. B.

Le beimi en Suisse
Une question d examen à poser dans

nos écoles : combien la Suisse possède-
t-elle de chevaux , ànes, mulets , vaches,
porcs , chèvres et moutons ? Nous
avouons que , sans le secours de l'An-
nuai rc  stat ist ique suisse, nous aurions
quelque peine à donner une réponse
exacte — mème approximativement  —
a ce petit  problème.

C'est le bétail bovin qui vieni en tète :
taureaux , boeufs , vaches, génisses et
veaux réunis forment un splendide trou -
peau de 1.443.483 tètes ( l ) ;  les porcs
sont au nombre de 570.226 ; on peut en-
tendre , dans notre pays, le bèlement de
161.414 moutons;  les chèvres sont plus
nombreuses : 341.296 ; les chevaux , 144
mille 218; les .ànes, 1566 seulement;  les
mulets , 3151.

Tous réunis , ces quadrupèdes compo-
sent une armée de deux millions 665.
mille 354 animaux.

Peut-on parler , pour eux comme pour
les hommes, dc la crise de la dépopula-
tion ? Oui, pour les ànes, Ies moutons
et les chèvres ; non, pour les chevaux ,
Ics mulets , Fespèce bovine ct les porcs.
La comparaison des recensements de
1886 et de 1911 donne , en effet , les ré-
sul tats  suivants :

1886 1911 différencc
Chevaux / 98.622 144.128 45.506 +
Mulets 2.742 3.151 409 +
Anes 2.046 1.566 480 -
Bét. bovin 1.212.538 1.443.483 230.945 +
Moutons 341.804 161.414 180.390 —
Chèvres 416.323 341.296 75.027 —
Porcs 394.917 570.226 175.309 +

Total 2.468.992 2.665.354 196.362 +

Il résulte de ces chiffres que, dans le
dernier quart de siècle, le gros bétail a
augmente cn nombre de facon considé-
rable , tandis qu 'au contraire le petit bé-
tail (moutons ct chèvres) a très sensi-
blement diminué.

Dans l' cspècc bovine , le record du

D'après le recensen ient federai du 21 avril
1911.
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y appuyait son front , sa ione , il les baisa
avec des précautions attendries , comme s'il
eùt  craint maintena nt de les meurtrir en les
serrani trop fort  et il disait :

— Oui , c'est bien moi Gerard... c'est moi!...
Claude , ma petite cousine, ma chère fian-

céc, nous ne rèvons ni l'un ni l'autre... et
j'en ai la preuve ! Notre union était si bien
voulue que le ciel a fait un miracle pour
nous rapprocher...

Claude ne demandait pas qu 'on lui expli-
quàt le miracle ; elle y croyait de tout son
cceur ct cela suff isa i t  à sa rai son. Elle était
un peu étourdie de la sondamele de son
bonheur , mais elle était à peine étonnée
d' apprendre que le prince Charmant entre-
vu dans son rève se trouv St ètre Gerard de
Chanteraine ce fiancé que l' aieul lui avait
touj ours destine et qui devait apparaitre a
l'heure dite.

— J' avais devine... j'avais devine... quel-
que chose m'avait  dit que c'était vous... ré-
pétait-elle comme en rève.

lit ses yeux rayonnnaieii t et ses lèvres
souriaient , et toute son àme était dans ce
regard , dans ce sourire.

Ce fut  seulement quand Pierre , assis près
d'elle, lui cut montre le petit coffret d'email
tout pareli au sien , la chaine de Gerard , la
clé ciselée , qu 'une curiosile lui vint de con-
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La minori té  des voix comprend trois
membres de la gauche démocratique , 20
membres de la gauche radicale, 86 ra-
dicaux socialistes, 24 républicains , 71
socialistes unifiés , 1 indépendant , 12 dé-
putés se sont abstenus , 20 étaient ab-
sents par congé.

Séance levée à minui t  25.

nombre est détenu par la race tachetée
rouge , qui possedè un effectif de 793.943
tètes ; les races brune et grise forment
un troupeau de 545.588 tètes ; la race
tachetée noire est beaucoup moins nom-
breusc : 34.246, ct la race d'Hérens ar-
rivo à 30.439. Enfin les autres races ct
les niét is  ont un total de 39.267.

Une petite question d'état-civil : par-
lili les 1.443.483 an imaux  d' espècc bovi-
ne, combien compte-t-on de taureaux,
de boeufs , de vaches, de génisses et de
veaux ? A tout seigneur tout honneur :
Ies taureaux de un à deux ans sont au
nombre de 18.862 ; de plus dc deux ans,
7345 ; les bceufs de un à deux ans, 17
mille  409; dc plus de dcux ans , 23.454 ;
Ics vaches, 796.909 ; les génisses de un
à deux ans , 164.355 ; de plus de deux
ans. 94.069 ; les veaux pour la bouche-
rie , 38.708 ; pour l'élevage, 188.541 ; le
j eune bétail de 6 mois à un an. 93.831.

Accident de motocy cleite à Vernayaz
Dimanche après-midi un je une bolli-

rne de Montreux , M. (L, monte sur rno-
tocyclettc , en voulant éviter un homme
dont la surdité l' empèchait  d'obéir aux
avertissements cle la trompe , alla se
ieter contre une ieune fi l le  qu 'il culbuta
et fu t  lui-mème pro.ieté à terre avec
violence. La jeune fi l le ,  heureusement.
ne fu i  qu 'eff leurée  et se releva aussitót.
Par contre , on trouva M. Q. étendu ,
sans connaissance , au milieu de flaques
de sang. Il ne revint à lui qu 'à l' infirme-
rie de Martigny où il avait  été immédia-
tement transporté. On ne croit pas qu 'il
soit blessé grièvement.

Traitement des pleurésies.
C'est à tort que les anciens medecins

a t t r ibua ien t  à la pén étrat ion de l'air
dans la poitr ine une haute gravite. Au-
j ourd'hui, on insuffle volontiers de l'air
ou de l' azoto dans la plèvrc enflammée,
à la place du liquid e qu 'on vieni d'en
retirer. pour distendre le sac et empè-
cher le poumoii de contraete!- de fà-
cheuses et irrémédiables adhérences , li-
mi ta t r ices  de son j eu.

Il é tai t  intéressant d'entreprendre
quelques expériences sur Ics animaux,
en part iculier  chez le cheval , où la pleu-
résie, touj ours doublé, est généralement
mortelle. Le docteur Bouchet , du 13me
régiment d' ar t i l ler ie  francaise , a fa i t  à
la Société centrale dc médecine vétéri-
naire une communication remarquée , re-
lative à une jumen t  atteinte cle pleuré-
sie aiguè , que guér i ren t  promptement
de successives injections d'air dans la
poitrine .

La pathologie comparée vient ainsi
confirmer une fois de plus et fort  uti-
lement , Ics données cle la thérapeut ique
humaine.
¦ i , . - - ¦ -  .. .  ̂ jing -̂t*» C— *t**m%mm>-m ¦**¦—¦ i .- . . i- ——— . —

Dernier Courrier
La loi de trois ans votée

àia Chambre francaise
Samedi , le gouvernement pose la

question de confiance sur l'ensemble dc
la loi. L'ensemble de la loi est adopté
par 358 voix contre 204.
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na i t r e  les détails de la merveillcusc odyssée
à la suite de laquelle le colonel Fargeot se
retrouvai t  à ses genoux métamorpho sé en
due de Chanteraine , ou plutòt  de savoir
comment il avait pu se faire que Gerard
de Chanteraine, ritornine qu 'elle aimait ,
qu 'elle avait aimé tout de suite et dès qu 'il
lui était apparti , lui fù t  app aru pour la pre-
mière fois sous le nom de Pierre Fargeot.

(A suivre)

M. TURRIAN
médecin - dentiate

a le plaisir d'inforraer les habitants de Mon-
they qu 'il ouvrira un

cabinet dentaire
à fin juillet

Les Turcs à Andrinople
LONDRES , 21 jui l le t .  — On mande

de Sofia au T imes que les troupes tur-
ques sont entrées à Andrinopl e après un
court  engagement.

Les bacliibouzouk s se sont livres au
pillage et à l'incendie.

Les troupes roumaines menacent la
Rouniélie orientale.

SOFIA , 21 juil let .  — Un corps rou-
inain fort  de 30.000 hommes marche sur
Sofia. II se trouve déj à à Orkany, au
nord de la métropole.

On mand e de Constantinople au Bu-
reau de Correspondance Viennois :

La Porte annonce officiellement qu 'el-
le a décide d'occuper la ligne Maritza-
Andrinople.

Tremblement de terre
ST-QALL , 20 juil let .  — Dimanch e,

vers 1 li. 7 de l'après-midi , on a Tessenti
à St-Gall un assez violent tremblement
de terre ; les secousses allaient dans la
direction ouest-est. La secousse a été
ressentie à la mème heure à Rorschach,
à Hérisau on a Tesseriti un tremblement
de terre assez fort , les maisons ont été
ébranlées et les obje ts , dans les cham-
bres , vacillaient , il y a eu deux secous-
ses se suivant  immédiatement à Appen-
zell , et à Zurzach une légère secousse
a été ressentie.

SCHWYZ, 20 juil let .  — Le tremble-
ment  de terre a été également Tessenti
à Schwyz dimanche après-midi , à 1 h. 7.
La secousse, assez violente , allait dans
la direction est-ouest.

ZURICH , 20 juillet.  — Dimanche, à
1 h., on a Tessenti , comme dans la Suis-
se septentrionale , à Zurich et dans les
environs , un tremblement dc terre assez
fort.  Une première secousse plus faible
d' une à deux secondes a été notée à
I h. 7. Trois secondes plus tard , une se-
conde secousse plus violente et d'une
durée de deux secondes, a été ressentie.
Suivant  des informations de l'Allema-
gne du sud , on y a ressenti également
le tremblement de terre. A Zurich , le
phénoméne a été remarque par de nom-
breuses personnes. Dans les étages su-
périeurs des maisons, les parois trem-
blèrent;  des meubles et des obj ets ont
été déplacés. Les trois appareils de
l'Observatoire sismologique à Degenried
ont subi de fortes oscillations.

Lc foyer du tremblement de terre de
dimanche après-midi se trouverait , d'a-
près les observations et les calculs de
l'Observatoire sismologique suisse très
probablement dans la direction nord-
nord-est à quelques 110 kilomètres de
Zurich , c'est-à-dire dans les Alpes de
Souabe , dans la région de Hohenzollern.

Nous vouons une attention particulière a
notre rayon special de
Couverts de table et orfèvrerie
argani et fortement argentés

et expédions sur demando gratis et franco
notre catalogue special , richement illustre
pour 1913. — Prix très avantageux. — Prix
spéciaux pour hòtels , pensions et restau-
rants et trousseatix complets. H 4600 Lz
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co., Lucerne,

Kurplatz , N° 17.
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Ou demande à St-Maurice

une jeune Mie
de 16 à 18 ans pour aider
dans un ménage de deux
personnes. S'adr. au Journal.

On demande pour un mois
et demi
une jeune fille
pour faire la cuisine. Bon
gage. Mme Vve Maurice LUI-
SIER, St-Maurice.



La LIQUIDATION GÉNÉBALE pour cause de remise de commerce, qui a lieu au magasin de chaussures

GRANDMOUSIN Fres <& BOCHATEY à Martigny-Ville
sera irrrévocablement dose le JEUDI 31 JUIL-LE-T. •- Les timbres-primes seront également repris jusqu 'à cette date.

L'assortiment est encore très complet dans tous les rayons et nous pouvons répondre à toutes les demandes. Mais il est dans l'intérèt de chacun de ne pas attendre aux derniersj ours de la liquidation : les premiers arrivés auront toujo urs plus de choix et seront mieux servis.

Université
de Fribourg

(SUISSE)
Le semestre d'hiver commence le 21 octo-

bre. — Pour tous les renseignements s'adres-
ser à la Chancellerie de V Université qui envoie
sur demande gratuitement programme et rè-
glements

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.} Sion (P^s da l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions,
villas, restaurants, ete.

Grand choix de mobilier de chambre è eou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , shaises de Vienne ,
eoutil, crin animai et vegetai . 3

Marahandlse de ehoix. — Prix avantageux.
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FAUCHEURS

|K| Demandez "LE MOMENT , la meìl-
\m / leure fixation pour faulx la plus
*H simple , la plus prati que. 695

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctious ìntesti-
nales, et combattent victorieusement les constipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La botte 1.25
Dépót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-

mermann, piiar macie ns . 88(3
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Nul n'ignore que ies

g-ì PÈRES
¦ 1CHARTREUX

expulsés de la
^^JBpt -^J ^  Grande Chartreuse, |

Jlm 'alm ont emporté leur secret et
$É \\Wsh ' ^mL\f d 'ÌÌTÌC imnt à TARRAGONE .j

BPlF '¦'• llìlll outre Ieur Liqueur ,
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EUXIR VéGé« VEGETAI,

Hll A. pOUVB R A I N  CONTRE : I

j f é x s .  ' il Indigestions, |
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d'Estomac,'
il \s*y/ "il Syncopes, j

xv l ' :Ì Influenza , '
M, - Jfl Choléra, t
K^ PERESCHART^I 

Mal 
deJVIer , etc. \
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fetottin-^  ̂ L'Ehxir vegetai |
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L.-É303V BUQUIKF
Concessione-aire pour la SUISSE

CBO, Avenue cLii Iv/Tail , G E N È VE
 ̂
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POITRINAIRES!
« KLEBEROSE » nom depose, guérit la Ptitlsie pulmonalrs

et toutes autres afl'ections des voies respiratoires. Nom-
breuses guérisons.

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITANO VA , VEVEY

Dépót general : E. LIEBER , Pbarmacie Gormond , Vevey.

Le meilleur remplagant du lait
pour l'élevage

te veaux, porcelets et cabris

W 5? Ŵ f̂^̂ M t̂ où il n 'y a pas de dé pòts
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Favorisez votre journal par vos annonces

90.1 Qui n 'use pas de LESSIVE SCHULER gaspille
L'argent qu 'on a pourtant tant de mal à gagner
Car ce produit est tei qu 'on devrait exiger
Son eniploi contimiel au sein de la famille.
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B '̂ p̂^ ŷi'%L5?n* 
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<^t±/ Nous expédions contre remboursement: S
1 Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80 |

Souliers de dimanche , , 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80 |
| Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.— „ 36-39 , 7. 30
I Souliers de travail , ferrés , pour femmes • B 36-43 , 6.80 gg
1 Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 7. —
M Bottines à lacets pour dames, cuir boi , élcganles , 36-42 , 10. —
H Bottines à boutons , . , » 36-42 , 10. 50
M Souliers de travail, ferrés, pour .hommes Ia , 39-48 , 8.50
1 Bottines à lacets Ia , 39-48 , 9.— W
Kg Bottines à lacets'de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9.—

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , cuir box , óleg. , 39-48 ,11.50
SS Bottines à lacels pour messieurs , cuir box , lorme Derby , 39-48 , 12. —

i Souliers militaires, ferrés , solides la . . ..  39-48 , 10.50
I Atelier de réparations à force électrique.

1 Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. 1
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISEtìS

TOLES ONDULEES POUR TOITURE S

1 Entreprise catholi que de Transport Funèbres i
Fabrique de cercueils — Couronnes mortuaires

I Ls Bruyas k A. Oaiilard 1
i ; ; Bue Ilaldimani! (en face des Docks) ot Place St-Laurent K

LAUSANNE
M Meme maison a Territet-Montreux et Neuchàtel . ,
' i Tel. Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàte l 108.

' La Maison se cliarge do faire toutes les démarches el forma- ; !
, litós nécessaires pour lnliumations , Exliumations et Transports. j I

Offres & demandes
DE PLACES

A pprenti-
peintre

déeorateur est demandé
de suite ciiez Ch. WU-
THRICH , Marti gny.

Da I» homme
esl demandé pour aider a la
cuisine. S'adr. Hotel Terini-
nus, Bouveret.

On domande pour de. suite
boti domestique

de campagne
sachant traire. S'adresser à
M. Emile CARREL, (léputé ,
Suchg, p. Yverdon.

On demande uu jeune
homme cornine

liftier-cflBdnctear
Adresser offres et certificats
sous chiilre V 25241 L à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

894

On demande à louer pour
le ter Sept. 1913, un petit
MAGASIN

d'E-PICERIE
avec logement de deux ou
trois chamhres , situé à pro-
ximité d'une gare C. F. F.
S'adresser Case postale 1812,
Cernier, (Neuchàtel) 891

Chien égaré
Perdu un chien griffon ,por-

lant le nom du propriétaire
sur le collier. Le ramener
contre récòmpense à Emile
FAVRE , à Monthey.

miei du pays
nature! , achète par toute
(¦uanlile. contre remhourse-
ment : Comptoir de miei
M. FELCHLIN , Schwytz. 832
Prière de noter l'adresse.
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TÀCHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l' emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., ChQtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et che,-, les Coiffeurs-par-
fumeurs. 26

A louer
Place centrale ù MARTI-
GNY-VILLE, un apparte-
ment de 7 pièces, balcon
et dépendances. S'adresser
sous K2Ì400 L à Haasens-
tein & Vog ler, Lausanne.752

U F I  II toujoursVEAU : le meil-
leur et le mieux
contròlé. Où 11 n'y
a pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. (
10kg.6fp.|25kg.

t te. 50. Oa Y revient toujours

BOUILLON de COQ
des docteurs Ry lT et Loré-
tan , dépót et venie chez
M. Marc BOREL, pharma-
cien , BEX. 595

UmmmmJ 'mmJ,J 'mmSmmmmmmn
¦¦ *•> N'employez que le \

\\M\ 'twlm \
°: WERNLE :;
¦" Emploi économique ! »

¦

»" Effet surprenant! ¦«
5 25 cts. le paquet 1*
j t  pour 3 di. \
m* Dans les drogueries, V
J" épiceries etc. %

S.VAV.V-V.VD

en laveur d une

MAISON du PEUPLE à La Chaux-de-Fonds
autorisée par le Gouvernement

±00.000 fcillet* et ir«r«e ±.
20 000 lots d' une valeur totale de 80.000 Frs.
ter lot valeur Frs. 6.000
2me lot 1 ' 4.OOO
3me lot » 3 OOO
4me lot » 2.000
5me lot » 1. OOO
Dernier lot » 4.000

Adresser les commandes de billets à Monsieur Rd. POR-
TEN1EP., Rue A. M. Piaget 21 , ou à Monsieur A. PIFFA-
RETTI , rue des Ruissons 11, La Clnux-de-Fonds.

Tout acheteur de 9 billets à droit à 1 bill et gratis.
10 % aux revendeurs 901

Vin des Clairettes
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , Rd cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nombre de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE , de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépót pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.

- Stand de Bex -
TIR ANNU EL

les 1, 2 et 3 aoùt
Demander le pian 

Banque —
— de Brigue

—=— Brigue ¦

Nous délivrons en ce moment
793 des

Obligations 4 Ì2 °|o
de nutre établissement à 5 ans ferme et
ensuite remboursables d'année en année moyen-
nant une dénonciation de 6 mois.

La Direction

P  ̂VINS^H
Maurice PACC OLAT , Vins en gros

MART1GNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vii» rouge des Pyrénéei
à 10 degrés , et délicieux vin blano de Catalogna à I I
degrés , Bourgogne vieux , Monopole supérieur, eie.

Se recommande à sa toujours plus uombreuse et très
fidèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 90




