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u a t 4-k ' " »>er-
****«-» v. ili, li-
se ho I N N O u popu-
laire est sans
«Ionie «'olimi, par
tout le monde,

car tant de l'ami I-
les la préparent chez elles.

Séioiir fl'élé
On cherche a louer, pour 2 ou 3
mois, 1100 à 1300 m. d'altitude
près d'un village, une bolle cham-
bre meublée à 2 lits , avec balcon
óventuellement 2 chambres à 1 lit
et peti te cuisine.

Olire*, à l'expédition de
la Feuille d'avi s.

V olontaire
Une jeune fille est demandée

comme volontaire. Bonne occa-
sion d'apprendre la bonne tenue
d'un ménage.

S'adresser au bureau du j our-
nal qui renseignera.
¦ I — ¦¦ — ¦¦ »l ¦¦ ¦¦! ¦

On demandé
pour un petit ménage soigné, une
personne propre et active, pou-
vant disposer de quelques heu-
res par jour, pour récurer.

S'adresser au bureau du j our-
nal qui indiquera.

Occasion
cxccptionnelle

A vendre un piano autonia-
tiqne en parfait état , convieni
surtout pour cafés. A la mème
occasion un joli petit eliicn excel-
lent pour la garde , àgé de dix-huit
mois. Pour voir.

S'adresser chez Francois
Zanoli Martlgny-Bonrg

Pharmacie de
la Couronne

.Tierveilleux! Merveillenx
En une nuit presque

vous vcrrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres.
go ci fieni en IN du coli gonfle-
meiits des glande**, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitre ux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie do ia

Coùn nne , i<o !30, Olteu.
Prix fr. 2.50 et 4. -

Société anouyme des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de birur
Congelée, bouilli , qualité extra, à
0.40 cent, la livre , par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigné.
Ecrire : Société des Boucheries coo-

pératives, Rue Pécolat 5, Genève.
La Société ne poursuit aucun but

•péculatif, elle a été créée pour procurer
des avantages k la clasie laborieuse.

Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bieu ?
envoyez-les au
Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur reuommó
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

e savez - vous
pas qu'un litre
de ..Haiio* ne
revient qu'à 12
cts. en le pré-
parant. soi-mè-
mo? Les »ub-

rtances nécessaires se vendent
en boìtes à Fr. 4.— et 6.50.

Théàtre de Sion
DIMANCHE Ier JUIN , à 2 h. V,

Représentation dramatique donnée par la « Rhodania » avec le con
cours de « l'Harmonie Municipale » .

LES llFàlf S BUOI 4M
Tragèdie en 3 actes

JlL. qui le neveu *?
Comédie en 2 actes

PRIX DES PLACES :
Réservóes fr. ?.- ; Piemières fr. 1.50 ; Seoondos fr. 1.- ; Galeries 0.60 ct

Atelier de peinture
Robert LOCHER , Sion

Entreprises de pelntnre en batiments. -:-_ complète des appartements, chambres. corridore, etc» ,
™ du plus simple au plon élégant et moderne - Tapisserle ~

! PEINTURE EN V01TURES ET AUTOMOBILES S
a Va la grande qnamitée «le verni» disponiblo , io à 15 % meilleur ¦¦ marche que les prix habituels. Yente de couleur prètes à employer ¦

RUELLE DU MIDI rHa» ¦"¦ ¦
Képnration _

m Décurs et Euseignes cn tous slyles et tous genres. — Peinture sur T
~ meubles — Enseigues sous giace — Imitat imi bois et marbré ;*
¦ Croquis et devis sur demandé | S&SH È Travaux et prix àéfiant ||
¦ SION MEBAltli: D'OR 1909 j HM \ toute concurrence m

Pour ét-e bien servi et à bon marche
adressez-vous au magasin de chaussure*,

A. BRUNNER
Gd-Pont Sion

Souliirs pr. hommes, ferrés 40/47 R.20
„ hom., enpejgue la 40/47 10 JS0
, militaires ferrés la 40/47 2.50
„ tourisies. ex. ier. la 40/47 15 —

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la S.r.O
„ extra , Box Calf 11.50

n dames, fer. cmit . brev. 36/46 6.80
„ . élégantes houts36/42 7 5 '

„ en Box Ca 'f 36/42 9.50
„ „ pr. fil et., et gare, fer 26/29 4.80
,. .. ,. 30/33 5.<-'0

Caont.ehouc!i ,Crt-mes. Pantotfle' , lacets
etc. — Prix-courants illustrés gratui-
tement a disposition.

>* ¦ iiillU J
^ORIOUJL,TI£TJJEfc85!Ì

Protégez l'industrie du pays en achetant les Fuulx de Ballaigues. reeon
nues partout les meilleures. En veote chez tous le» marchands di fers.

Coupon |25 1 1 Coupon shu I Coupon |5o j Coupon ,: -g 95 1 1  Coupon |95
de lainette W ^e mousseline de laine m&M. de Percale avec bordure K do cretonne pour blouses §g de satinette impri- M

2 V8 cm. ML 2 '/, cm, '¦"" pour enfants 2 " , cm. -mm- 2 7» cm. ¦mt- \ j mée 2 V, cm, A

Coupon A75 g * p mg * a ||| p |%P A A I I H I III II Coupon A90
de percale pour Lf 9 %" H . Sfl A M ÌÉSI IL I 3 _ I M M I I BH m™ -¦ loiJe bianche Ire R |:  ̂ otWIAmt Ut uuUrUIVo ==
Ogipgn |95 0@ijp©iì n so
de zéphir anglais fr ' en toile bianche mmWM I
p. blouses 2 '/, cm. ^L lime Sèrie 10 in. 

^L= Samedi 31 Mai au Samedi 7 Juin =- ~~~
Coipea |50 cropei J|90
de crépon pour S en toile bianche ^ mfblouses 2 ' /a cm. ^L Illme Sèrie 10 m. 

^L

*«m 9" Grosch. &, Greiff ìSSSS •» vide cotenne ponr ta- M m  ^^^ en toile ' bianche I I
blier Ire Sèrie 5 m. E-M Vime Sèrie 10 m. ^M

" f mmM i75 Coupon «so Coupon 7̂5 Coupon î90 | Coupon C90
de flanellette pour lingerie WW ^6 ^?°e"etre prima ^P  ̂ en 

tol

'e ^ne 
^'anc^p- Quai. spé- V 0  en toile bianche I I

10 m, ^-m̂  Qualité 5. m. mwMmm ciale pour lingerie fine 10 m. ^-  ̂ Vme Sèrie 10 m. ÂW

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Gme BEYELER — Vevey Rue de la Madeli-ine, 31

Artide de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze siphons cuivre , robi-
nets k transvaser . boìtes à clapet. robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, boucher, débouchsr et capsuler , gros tuyaux de cave etc, —

Artlcles d'incendle : Colonnes hydrant, raccords, lances, tuya . x toile. —
Robinets de service . eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection
de tonte* p ièces et en bronze, laiton, ¦tUiinininm. zing. Tu '-c cnicre et tnya;ix iTétain

Gendarme^
à —.10 la pièce

Schùblinge à —.15 ,, „
Gervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 ., ,,
Gendarmes secs à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à — .10 „ „

50 piècei franco 
Saue.issons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. ,,
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumèe „ —.b0 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langnes fumées ., 2.—. la pièce
H.Braun, Charcuterie, Bàie

Poudre Hélioderme
Recommandée Dar les Docteurs

Hauti danger ponr la sauté.
ATormalise la transpiration
des pieds, des mains des aisselles,
etc. Guérit toutes les irritations
de la peau.

Nnpprimé tonte oileur
La boite fr. 1.— par 6 bottes feo

Préparation speciale pour bébés
la botte fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
Cormondt'èche (Neuchàtel)

Coffres forts
Incombustibles
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
IHalley - Lausanne

les eélèbrcs coiiicau\
Savoyards OPINEL

No 1 Jusqu'au No fi n.5"
No 7 longr. chi mduclie -Ocs. O.«0
- 8 — — 11 es. 0.70
- 9 — — 12cs «' .80
- 10 — ' — 18 cs. 0.90
- 11 — — 14cs. 1.20
- 13. — — lócs. 1.40

Rasoii-s OPINEL
No 1 manche noir . . . . .  2,50
No 2 — blanc 3.—

Envoi contre remboursement.

Déiiositalre pour la Suisse

JEfceiié ISoolx
BAZAR PARISIEN

St-«ING LFH (VaiaiiJ

Portes remises aux revendeurs,
a «ni» ma w»i». i—i ¦¦ ¦¦ ¦

Je me moque
de toute colle li quida , car seule je ré-
pare tont objet ca«é ou troué à, l'é-
preuve dn feu et de l'eau 60 cts dans
les drogueries Demandez la Poudre
de Diamant vous en serez contents. A
Sion pharmacie Pitteloud, à Briglie
pharmacie et droguerie Gemsch.
TV pour vos ennuis menimela
NrtTT l fi S Ecrivez à: Pharmacie dei/uiiiuu ]a I oire Nf) 31 Naj lfog (Pru;(

f —>
Atelier de Constructioo uiécaiiiquc

avec force motrice

GRAND GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

Location de voitures automobiles

Agence pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoches,
• Yélos Alcyou,

Moteurs Indastriels Felix.
Prix courants et catalognes a disposition.

Képarations — Fourniturcs

[f FABRIQUE DE MEUBLES S.'A. fI Reichenbach FRES I
¦ 

Visitez la grande exposition de n
Meubles, Chambres à coucher, |

^Sallos a manger, Salons, pour 0B

I

particuliers, HOtels et Pensions <%
Ncnbles pour la campagne ||

Vente par acomptes. Devis sur demandé. à
B SION Magasins Avenue de la Gare Yis-à-vis de l'Hotel Suisse ¦

Ls. mOElìm* à O-eoè vi
17 Bourg - de - Four 17

ivise sa uorabrouse clientèla qu'elle expédie des viandes de premiò
qual i té  par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
tg<s Roti de Boeuf * » 1.60 le kg. p\a,
Vŝ  Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. ^'

Poitrine mouton 1.40 le kg.
.es commaudes sont expédices par retour du courrier contre remboui
rÀTÀTÀTÀTÀTAVÀVÀVÀTAVATATÀTÀTÀTÀVATÀTÀTÀTÀVÀTÀVAI

Celui qui constate une diminution de son energie
et d'activité , celui qui n 'a pas du goùt au travail et de plaisir à vi-
vre, doit prendre du célèbre „Nervosan " Partout ou l'organisme do-
mande des forces , comme par exemple la pauvreté du sang l'anemie
la Neurasthénie et l'épuisement premature le „Nervosan" rend les
meilleurs services. Il excite Tappétit , fortifie les muscles et les nerfs
et rend au corps les forces perdues et l'energie. A coté de cela il est
tout à fait innoffensif pour l'organisme humain. ,.Nervosan " est en
ven'e h fr?. 3.50 et fr?. 5.— ''ans tonte? |PS yhnrmnn f̂ '.

Aussi 
le Sano-

Sprudel i > *
trouvé partout
dans les cafés et
restaurants sans
alcool. On le

préfère beaucoup
aux Eaux gazeuses, sirops, etc

vn v̂i^M^̂ ^HMHH^̂ n^̂ ^MHBH I

Une importante entrepri-
se de Travauv Publics

du Valais
désire céder immédiatement, par
suite de fin de travaux :

1. un atelier mécaniqne bien
installé comprenant 4 tours de
divers modèles, 4 perceuses de
divers modèles, étan limeur ci-
sailles, machines à scier lss me-
tani, mai teau-pilon, moteurs, etc.

2. hangars et maisons ouvri-
ères en charpente , démontés on
non démontés.

3. Un alook important de fer,
acier pom- burins, matérian x di
vers et outillag e.

Ecrire pour oiFres an Bureau
dn Journal.

th j Q

WJMM?PT  ̂rl^phl

O ^

n les trouvé par-
tout dan« les dro-
gueries, épiceries
ainsi que chez le
dépositaire géné-
néral : Pascal
Fils, Droguerie

du Lion d'Or Lausanne, qui lea
envoie contre remboursement.



Signature des pitlimi
naires de paix

¦¦ •

Les préliminaires de paix entre les belli-
gerante des Balkans ont dù ètre signés au-
jourd 'hui , vendredi ^ k Londres. On avait crainl
un moment que les négociations , qui traì -
naient depuis bien longtemps déj à, aient fini
par un échec ; car , si la Bul garie et la Tur-
quie se montraient désireuses de signer, il n'en
était pas1 de mème de la Serbie et de la, Grè-
(ce dont les délégués soulevaient toutes sor-
tes de difficultés. -Il a fallu toute l'energie
du président de la Conférence, sir Edward
Grey, pour arriver enfin à une solution :

« Il vous faut signer ou vous en aller »
avait dit le ministre anglais aux alliés recal-
citrante. Ces paroles fermes et catégorkiues
produisirent immédiatement leur effet. Les dé-
légués grecs et serbes les télégraphièrent à
leur gouvernement et ne tardèrent pas à en
recevoir une réponse : <>. Signez ! » leur man-
Ba-t-on d'Athènes e! de Belgrade .

Les Grecs toutefois accompagnent leur ad-
ii ésion d'une déclaration qui sera consignée
dans un protocole special demandarli de pou-
voir faire entendre leurs arguments lorsque
l'on discuterà les questions d'E pire, des ìles
et la situation des ressortissants hellènes dans
l'empire otloman. Les puissances, sans ap-
prouver cette procedure, ne s'y sont pas o'p-
posées. Les Grecs, d'autre part, considérent
que ces réserves suffisent pour indiquer qu 'ils
ne se soumettent pas à un arbitrage. Il' sem-
ble donc qu'il y ait là une sorte de solution
moyenne tacitement consentie des deux còtés.

La paix signée, le premier resultai à envi-
sager est la démobilisation qui sera acconti-
pagnée, il faut l'espérer, d'une détente dans
les rapports serbo-bulgares et gréco-bulgares.

Dans l'exposé que M. Pachiteli a fait mer-
credi à la Chambre serbe, il a indi qué le
point de vue serbe qui consiste,, comme on sait
à demander la revision complète des accords
avec la Bulgarie. Le président du conseil de
Serbie a présente avec habileté des arguments
qui ne sont pas sans force. Il les fera valoir
samedi prochain dans l'entrevue qu 'il aura
à la frontière avec le président du conseil
bulgare. Il ajoutera que les Serbes ont prète
à la Bulgarie une aide précieuse pour la prise
d'Andrinople; dont il n 'était pas fait mention
dans le traité, et il rappellera qu'en fournis-
sant au gouvernement de Sofia oette aide ef-
ficace le cabinet de Belgrade avait fai t allu-
sion dans une note, aux eompensations futures
qu'il en attendali.

M. Guechof ira-t-il à ce rendez-vous avec
des sentiments assez conciliante pour se prè-
ter au désir de conversation generale de M.
Pachiteli '? Renoncera-t-il à sa demandé d'arbi-
trale sur le traité tei qu'il a été signé, et pro-
posera-t-il de laisser arbitrer le différend dans
son ensemble par la Russie , si la conversation
entre les deux presidente du conseil reste
infructueuse ? 11 serait hasardeux de préjuger
le resultai de cette rencontre, dont l'influence
peut ètre considérable sur les relations entre
les alliés balkani ques.

Rappelons, du reste que tous les chefs des
gouvernements alliés déclarent à toute occa-
sion qu'ils n'ont aucune pensée agressive, mais
au contraire Tespoir de s'entendre. L'Europe
verrait volontiers ces déclarations confirmées
par une démobilisation et une demandé d'arbi-
trage pour régler leurs différends.

Ghronique federale

Autour d'un portefeuille
BERNE, 29 mai. — (De notre correspondant

particulier) :
Depuis quelque quinze jours, les journalistes

et les hommes politi ques suisses, à l'instar de
Diogene, qui cherchait « un homme », promè-
nent leur lanterne un peu partout pour trou-
ver un conseiller federai . Leurs lanternes ont
projeté quelque lumière sur un certain nom-
bre de nos concitoyens et compatriotes , enquè-
te qui nous a fourni de très utiles indicalions
pour l'avenir, mais qui, quant au présent, est
restée parfai tement inulile. Car le jur y, en l'oc-
curence le bloc radicai suisse-allemand, avait
d'emblée son siège fait: pour lui le seul can-
didai ministrablè parmi les radicaux romands
est M. Eugène Borei, auquel la renommée sur
les bords de la Limmat et. du Rhin , pour le
moins, attribue les vertus fédérales les plus
sublimes.

Cette manière de canonisation la'ique du pro-
fesseur de Genève surprend un peu le public
suisse-francais, non moins que le dédain avec
lequel on accueille d'autres candidatures ro-
mandes parfaitement dignes d'ètre prises en
considération. Mais j 'ajoute qu'il n'y a rien
là qui surprenne ceux qui suivent d'assez
près la politique federale. Nos Confédérés ont
beaucoup de peine à croire aux latente po-
litiques d'un Romand, et cependant, si nous
considérons la facon dont les cantons soni
administrés à l'Ouest et à l'Est de la-,Suisse,
nous n'avons , je crois aucune honte de rou-
gir , au contraire.

HI y a iplusieurs causés à ce phénomène. La
presse tout d'abord. Si , pendant une session
des Chambres fédérales, vous ouvrez un jour-
nal important de langue allemande, vous ver-
rez que les députés romands n'ont presque
rien dit , et qu'on ne relève pas mème les
choses intéressantes qu 'ils peuvent avoir ci-
tées. D'autre part , il est visible que la Suis-
se francaise occupé proportionnellement, sen-
siblement moins de place dans la presse de
nos Confédérés que les cantons de langue al-
lemande.

Nos députés aux Chambres font-ils d'autre
part, tout leur possible pour jou er un ròle

effectif à l'Assemblée federale ? Ne voit-
on pas des commissions de onze et de treize
membres où les minorités linguistìques sont
représentées par deux commissaires ? Peut-on
ètre surpris dans ces conditions s'il est parti-
culièrement rare de voir une commission prési-
dée par un Romand ou, à plus forte raison
encore, par un Tessinois. Confrontez tous ces
clemente d'infériorité pour les nótres, et vous
comprendrez pourquoi au début de 1912, lors-
qu'on lanca la candidature Perrier, la ma-
jeure partie de nos Confédérés répondirent en
chceur: « Connais pas ! » et pourquoi le mème
refrain obsédant a accueilli cette fois les noms
de MM. Couchep in, Rosier, Pettave l, Henri
Calarne qui valent bien des hommes importante
de la Suisse septentrionale .

Confessons que les défauts mignons de no-
tre race nous portent aussi quel que préjudice.
Non seulement nous répugnons aux déifica-
t'ions, mais nous allons volontiers jusqu 'à gour-
niander et à blaguer nos hommes politi ques.
En outre nous j iie connaissons pas l'art de cui-
siner sa vammeli! une candidature au Conseil
federai. Dans un canton de la Suisse alle-
mande on pousse tous les hommes politiques
distingués aux Chambres fédérales, de facon
qu 'ils puisseiit rendre à leur canton, le cas
échéanl, le service signale d'acoepter un por-
tefeuille au gouvernement lederai. Or, tenez,
le canton de Genève possedè un homme qui
l'aurait emporio de haute main s'il avait ap-
partenu aux Chambres fédérales, soit M.
Rosier. Croyez-vous que celle considération
aurait joué un ròle à Genève, il y a deux
ans, lors des élections au Conseil national ? Là.
nos Confédérés n'ont pas tout à fait tort de
demander à connaìtre de près les candidate
qu 'on leur propose, et mème, nous pourrions
leur ètre reconnaissanls de nous enseigner
à ag ir en politi que autrement qu 'au jour le
jour.

Ceci dit , peut-ètre comprendrez-vous mieux
pourquoi , à Berne, seul parmi les candidats
romands , M. Eugène Borei entrerà en ligne
de compte, et pourquoi mème son succès sur
M, Calonder est loin d'ètre assuré.

Nouvelles de la Suisse

Les viandes salées
Considerarli que les prix de quelques-unes

des plus importantes denrées alimentairss ont
repris un niveau normal, le Conseil federa i
a pris l'arrèté suivant:

1. La disposition de l'arrèté du Conseil fe-
derai du 14 décembre 1911 concernant la ré-
duction temporaire du droit d'entrée sur la
viande fumèe et salée et sur le lard séché,
est annulée à partir du Ier juin 1913;

2. A partir de cette date, les viandes pré-
citées importées en ..Suisse seront soumises de
rechef au droit de 20 francs par 100 kg. bruta
fixé par le tarif general.

3. Les envois importés après le 31 mai 1913
sur la base de commandes antérieures sont
admis durant trois mois, moyennant preuve
de la date de commande, au droit ré-
duit de 10 francs par 100 kg.

Exposition nationale
A plusieurs reprises déjà, on a jnétendu

que la ville de Berne ne pourrai t pas loger,
pendant l'été 1914 tous les visiteurs de l'Ex-
position. Pour éviter des malentendus et met-
tre fin à des bruite de ce ^enre, le Comité
des logements de l'Exposition nationale se
voit obligé de pubi ier les Communications sui-
vantes :

1. Les hòtels et pensions de la ville de
Berne seront aménàgés pendant l'année de
l'Exposition de facon à pouvoir loger 3000 à
3500 persònnes.

2. Selon tonte probabili té , 2000 à 3000 vi-
siteurs de l'Exposition pourront ètre logés
chez dès particuliers.

3. 1000 à 1200 lits d'hotel pourront ètre
mis à la disposition des visiteurs dans les
environs immediate de la ville de Berne. Des
démarches seront fai te en vue d'assurer de
bonnes Communications pour toutes les direc-
tions , le matin de 7 h. à 10 h. et le soir de
9 h. à minuit.

4. En outre, les visiteurs de l'Exposition
pourront disposer d'un nombre suffisant de
logements collectifs.

5. Le Comité officiel des logements dé-
ploiera son activité déjà à partir du mois de
janvier 1914. Un bureau de renseignements
sera installò dans un pavillon erige sur la Pla-
ce de la Gare . Un bureau auxiliaire sera amé-
nag é sur l' emplacement de l'Exposition.

ti. Le Comité des logements se tieni à la
disposition notamment des sociétés, associa-
tions , congrès , écoles, fabri ques, etc, qui se
sont fait inserire à temps , pour leur donner
tous les rensei gnements touchant le logement
des persònnes partici pant à des visites colice-
li ves.

7. En general, toutes les dispositions seront
prises pour que la ville de Bern e soit à mème
de loger les visiteurs de l'Exposition.

8. Enfin les gares des compagnies suisses
les plus importantes de transport délivreront
chaque jour , pendant la durée de l'Exposition
des billets spéciaux pour Berne , aller et retour
au tarif prévu pour la simple course. La va-
lidité de ces billets sera uniformément de S
jours .

La taxe d'entrée à l'Exposition sera ajou-
tée à celle établie pour le transport, en sorte
que ces billets donneront droit à une entrée a
l' exposition.

Société valaisanne de sccours
mutuels a Genève

C'est dimanche que cette société aura sa
fète champSlre au Petit-Saconnex, campagne
Berlhet à l'occasion du quarantième anniver-
saire de sa fondation. Un cortòge partirà à 1
heure et demie de l'après-midi du locai , bras-
serie Bernoise. Il sera accompagno de la fan-
fare l'Avenir des employé fédéraux et de la
section federale de gymnasti que Genève-Grot-
tes. On trouvera dans la campagne Berthet
des jeux variés ainsi qu 'un tir à la carabine

Faits divers

CANTON DU VALAIS

délit

et l'on dansera. La section de gymnastique se
produira dans les préliminaires exécutés à
la fète de Nice. La section des externes exé-
cutera des préliminaires avec Cannes sous la
direction de son nioniteur M. Charvier.

A 9 heiues du soir, tirage de la tombola
au locai de la société .

Une cliute ile Ila i le i .
son appareil détruit

L'aviateur Attilio Maffe 'i était parti hier a-
près-niidi , jeudi , à 1 h. 50, de Lugano, par
un temps superne pour se rendre par la voie
des airs à Bellinzone. A peine avait-il franchi
le Monte Ceneri qu 'on vit descendre Tappargli
rap idenient sur la plaine près de Cadenazzo
où il tomba brusquement el, brisa son appa-
reil.

Cesi, à 200 mètres de hauteur, au-dessus
du Monte Ceneri que l'aviateur Maffe 'i s'a-
percut que son moteur avait un rendement dé-
l'ectueux. Il doubla alors de vitesse et tenta
d'atterrir près de la plaine de Cadenazzo,
mais son 'apparei l tomba brusquement et fut
littéralement démoli. L'aviateur n'a, heureu-
sement aucune blessure grave.

Uu grand nombre de députés au Grand Con-
seil atlendaient l'arrivée de Maffe'i sur la
place d'exercices de Bellinzone ; à l'arrivée
de la nouvelle de sa chute plusieurs députés
partirent aussitòt. en automobile pour Cade-
nazzo.

Cette nouvelle peinera les Sédunois et tous
ceux qui ont, assistè aux vote magnifi ques du
sympathi que aviateur tessinois.

Le rainoneur volé
Un maitre rainoneur italien et son ouvrier ,

après une saison de travail en Franoe, pas-
saient mercredi à Lausanne pour regagner
leur pays. A la gare centrale, ils firent con-
naissanee d'un compatriote fort aimable, qui
leur offrii des rairaìchissemenls et se fit leur
cicerone. Cet ami , généreusement, regala les
voyageurs dans deux ou trois cafés . Ayant
hérilé d'une grosse fortune d'un onde d'A-
mérique , il s'en allait aussi en Italie ;̂  mais,
sujet à des crises d'épilepsie, il redolit'ait d'en-
treprendre ce voyage seul.

« Eh! Cristo-Madonna ! viens avec nous, »
fit le bon ramoneur. On en étai t aux épan- Monvenient de la population en 1«I2
chemente d'une amiti é débordante. L'héritier Voici un tableau indiquant pour chaque dis-
osa confier au rainoneur la sacoche conte-
nant la fortune de l'onde, en échange, ce-
la va de soi , de la bourse contenant .l'ar-
gent — 1100 francs — gagné à nettoyer les
cheminées. Quel ques instants plus tard, les
deux àmis des ramoneurs disparaissaient. Inu-
tile de dire que la sacoche ne contendi ! quo
des papiers sans valeur.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide d'ouvrir la route du

St-Bernard k la circulation des automobiles ,
jusqu 'aux gorges de Durnand.

— Il approuve le règlement de jouissance
des alpages et paturages de la bourgeoisie
d'Embd.

— Il approuve les plans de situation et d'a-
ménagement du nouveau cimetière de la pa-
roisse de Viège el, déclare d'utili té publi que
l' expropriation des terrains nécessaires. •

— 11 accorde à Mlle von Ath , un droit d'en-
sei^ne pour son établissement à Val d'Illiez
sous le nom de Pension Dent du Midi .

— Il porte un arrèté déclarant exécutoire
dans le canton,' dès le Ier juin prochain, la
convention intercantonale relative à l'expul-
sion du territoire suisse des ètrangers condam-
nés par un tribunal pour un crime ou un

— Il approuve les règ lements sur la poli-
ce du feu des communes de Betten, Ober-
gesteln, Simplon, Eyholz, Randa, Blatten, Ho-
then , Burchen, Ùnterbach, Saas-Grund, Saas-
Fee, Munster, Sheg, Erg iseli, Albinen , Stein-
Haus ,Bratsch, Chandolin , Gròne, Hérémence,
St-Martin , Nax Veysonnaz, Bourg St-Pierre ;
Port-V alais, St-Léonard Charrat, Evionnaz , St-
Luc , St-Maurice

— La fourniture de 1000 bornes de pol y-
gone est adjugée à F. Ortelli , entrepreneur^ à
Monthey.

— Il est porte un arrèté concernant l'élec-
tion d'un député du districi de Loèche, laquelle
est fixée au 8 juin prochaift.

— Il est accordò à Pellaud Aitatole un droit
d'ensei gne pour son établissement ;'i Chemin-
Dessus, Vollèges^ sous le nom de Hòlel-Pension
Beau-Sile.

— En interpretation de l' art. 7 de la loi
sur les auberges, le Conseil d'Etat estime que
la vente à l'emporter en dessous de la quan-
tité de deux litres doit ètre assimilée à un dé-
bit de boissons et souinise aux ìnèines condi-
tions que ceux-ci. Les dispositions de l'art.
11 de la loi sur le colportage relatives à la
venie libre des produits du sol sont réservécs.

— Le Conseil d'Etat. fixe au 22 juin prò
( bain la votation populaire sur le décret re-
latif à l'augmentation du fonds de dotation de
la Caisse hypothécaire e! d'épargno du can-
ton.

— Adol phe Rouvinez est autorisé à ajouter
à la mention « Buffet de la Gare » à l'en-
seigne actuelle de son « Hotel pension de la
Gare ».

A V I S
f*" Nous rappelons que toute communica-

tion à insérer dans la partie rédactionnelle
du journal, se rapportant à des concerte,
spectacles , représentations , etc, doit ètre ac-
c.ompagnée, selon la règie, d'une annoncé.
Sont exceptés .ès communi qués en faveur
d' une oeuvre de bienfaisance.

Route du Simplon
Le Conseil d'Etat a décide d'interdire à

partir du Ier juin prochain, sur la route du
Simplon , l'enrayage des voitures et des chars
au moyen de sabots, afin de maintenir la
chaussée en meilleur état .

Une exception sera faite provisoirement, sur
les deux sections à forte pente suivantes :
versant sud , entre le tunnel de Casermetta
et Gondo village ; versant nord, entre la cha-
pelle ^cnhleiche n et l'Unter Rupp igraben, (re-
fuge n. 2 à n. 1).

Uans une assemblée, qui a eu lieu il y a
quel que temps, les voituriers de Brigue et des
environs s'étaient occupés de cette question et
après une longue discussion, les assistente à
l'unanimité s'étaient ralliés à la suppression
du sabot.

Ajoutons à ces renseignements que la cir-
culation des automobiles sur la route du
Simplon suit toujours une progression ascen-
dale, comme le démontre le tableau suivant :

En 1907 : 444 passages
1908 : 480 »
1909 : 718 »
1910 : 82G »
1911: 940 »
1912 : 1177 »

Par suite d'un arrèté du Conseil d'Etat de
juin 1912, la vitesse maximale autorisée, pour
la circulation des automobiles sur la route
du Simplon, a été portée de dix à dix-huit ki-
lomètres à l'heure, ainsi le parcours Brigue-
Gondo, pour lequel il fallait 4 heures, peut
actuellement s'effectuer en 2 h. 30.

ISoiile i Orsières-Champex
Un projet d'une nouvelle route reliant le

village d'Orsières à la station d'étrangers de
Champex est actuellement dressé.

Le devis de cette route qui aura une lon-
gueur de 8 km .800 est de fr. 180,000.

triet de la parti e francaise et pour l'ensemble
du canton, le mouvement de la population en
en 1912 :

N ais . Décès Mar.
Sierre 519 231 116
Hérens 215 120 47
Sion 304 189 60
Conthey 278 164 79
Entremont 296 110 51
Martigny 438 233 112
St.-Maurice 210 136 46
Monthey 368 238 72
Totaux 2538 1421 583
Excédent des naissances 1117

Ensemble du canton
Excédent des naissances de la partie

allemande 591
Excédent des naissances de la panie

francaise 111.7
Excédent total . 1708

La chaleur
Ceux qui ont imp loré les dieux un peu plus

de jours de clémence et un peu plus de prin-
temps duran t les 25 premiere jours de- ce
mois de mai doivent se demander maintenant
si leurs prières n'étaient pas trop ferventes.
Dès dimanche, un soleil éclatant nous inonde.
Depuis lors, il semble que l'été ait 'envahi
mai et qu 'il étale sa tyran nie sur les pauvres
humains qui aspirèrent à ses bienfaits mo-
dérés durant toutes les semaines du printemps
pluvieux.

Le thermomètre a dénoncé oes caprices
cruels du temps par les chiffres suivants : à
l'ombre 29 degrés (maximum), 23°, moyenne,
ces deux indications étant de 8°5 supérieures
à la normale.
SIERRE — Infirmerie de districi

A près Brigue, Monthey, Marti gny, Sierre a
l'intention de créer une infirmeri e de dis-
trici.

SION — Théàtre ,
Au sujet de la représentation de la « Rho-

dania », voici quelques renseignements com-
plémentaires sur le fond historique des « En-
fants d'Edo uard ».

Ce drame est tire d'un épisode de la fameuse
guerre des Deux Roses, qui déchira l'Angle-
terre de 1460 à 1485. Après bien des alter-
nalives de succès et de revers, le par ti yorkiste
l' einporle enfin et en 1471 Edouard IV mon-
ta sur le tróne. Après un rèjgne de douze
ans il mourait en ne iaissant qu 'un frère, le due
de Glocesler et deux fils mineurs , le prince
de Galles, àgé de 15 ans et le duo Richard
d'York , de trois ans plus jeune. L'aìné pro-
clamò roi d'Angleterre sous le nom d'Edouard
V était en tout point digne de régner el\ pro-
mettait à son pays des années de prosperile
et de gioire. Malheureusement, le due de
Glocesler dont l'àme était, aussi basse et vile
que le corps était laid et difforme , devait par
un affreux crime usurper son tròne. Régent,
puis protecteur , son ambition demandai ! da-
vantage, il voulait ètre roi ; et pour arriver à
ses fins , ce monstre déjà fratricide ne recula
pas devant un nouveau crime . Mal gré les tou-
chantes supp lications de lord Riverì , le no-
ble grand pére des deux princes, malgré les
efforts tentes par le due de Buckingam, pour
sauver le roi et son frère, Glocester, soudo-
yant le misérable Tyrrel fit une nuit, làche-
ment étouffer dans leur lit , les deux enfanls
royaux qu 'il tenait prisonniers à la Tour de
Londres. Tels sont les faits historiques que
C. Delavigne a fait revivre dans sa tragèdie et
qu 'il a. rendus si impressionnants par la bean-
te des vers émouvants , par l'entraìnement
rapide de l'action et par le pathéti que poi-
gnant des situations variées.

Mais , après les emotions troublantes , que
soulèvera ce spectacle, ce sera le tour des
rires et de la gaité. Car le programme de la
matinée littéraire offerte par la Rhodania com-
porto aussi une comédie-bouffe du barde bre-

ton Théodore Botrel « A qui le neveu ? », qui
deriderà les fronte les plus sévères. Des jeux
de mote, des boutades piquantes, des mépnses,
tles qui proquos d' un comique irrésistible, rem-
plissent les deux actes de cette pièce écrit»
avec un entrain et une verve unique.

Voilà le sujet de la représentation que la
« Rhodania » donnera dimanche prochain.
Nous espérons que le public sédunois viendra ,
aussi nombreux que possible, montrer enoore
une fois ses sympathies envers les étudiants
encourager comme ils le méritent leurs ef-
forl et leur bonne volonté .

Chronique agricole

Aux apiculteurs valaisans
On nous écrit:
C'est le tour au Valais de recevoir cette

année la Société romande d'apiculture qui
liendra son assemblée les 1 et 2 juin
à Marti gny.

La section valaisanne y aura à la mème oc-
casion sa réunion generale.

Programme de Dimanche, Ier juin :
Heure des trains : 11 h. 52 et 12 h. 42.
12 h. 50, Séance de la section valaisanne
1; Comptes et protooole de 1912;
2) Contròie du miei ; ' ,
3) Assurance contre la loque ;
4) Nomination du comité ;
5) Lieu de la prochaine assemblée;
6) Admission de nouveaux membres;
7) Propositions individuelles.
1 h. 52. Reception des membres de la So-

ciété romande.
2 h. 30. Assemblée generale de la Société

romande.
1) Lecture du procès-verbal de la dernière

assemblée.
2) Allocution du président;
3) L'apiculture en Valais , par M. Berthouzoz,
4) Rapport de la commission nommée pour

examiner le projet de oomptabilité de
M. Tallant.

5) Comment doit-on se préparer pour mettre
en valeur ses produits à l' exposition , par
M. Farron.

6) Divers .
5 h. Visite de ruchers et promenade au chà-

teau de la Bàtiaz.
7 h. Banquet à l'Hotel du Mont-Blanc
Lundi 2 juin.
8 ou 10 h. Départ pour Salvan-Finhaut Vi-

site de la contrée.
12 h. Banquet à l'Hotel Bristol.
2 h. 30 Départ pour Martigny.
Les réunions de la Société sont publi ques et

tous les amateurs des abeilles y sont cordia-
lement invités.

Nous nous j ennettons d'appeler l'attenb'on
speciale des propriétaires d'abeilles qui ne
font pas encore partie de la Société sur les
deux questions mentionnées sous litt. b) et
e) de l'ordre du jour de la Section valaisan-
ne, qui sont d un intérèt capital pour tout api-
culteur ,

"b). — Le contròie du miei ,établi pour la
première fois en Valais. en 1912, a déjà ren-
du , bien qu 'étant arri ve très tard dans l'an-
née, de signalés services. Cette mesure a raf-
fermi en les rassurant , les rapports entre ven-
deure et acheteurs ; le producteur en garan-
tissant l' authenticité des marchandises et le
consommateur en làsavourant sans la moindre
ombre de méfiance, y ont trouvé leur avan-
tage. Le contròie du miei est devenu, à 1 heu-
re qu il est , un besoin auquel ne pourront plus
se soustraire tous ceux qui auront du miei
à écouler, surtout au dehore.

e) — L'assurance contre la loque. Nous
comptons fort que cette question, depuis long-
temps sur le tapis aura sa solution cette année.
Les sociétaires seuls pourront en beneficia'
et moyennant une minime cotisation annue
le , ètre raisonnablement indemnisés de leurs
perles. Les non-sociétaires n'auront gue k
droit , c;n cas d'infection de leurs ruches, d'as-
sister en spectateurs passifs à la destruction
de leurs colonies. Le seul moyen de pro-
fiter de ce doublé avantage (contròie du miei
et, assurance contre, la loque) est donc de s'en-
róler sous nos drapeaux. 2 francs de finance
d'entrée et 2 francs de cotisation animelle
sont des dépenses qui ne doivent effrayer per-
sonne. Ceux qui ne pourraient partici per à la
réunion de Martigny, n'auraient pour ètre ad
mis dans la Société, qu 'à s'inserire auprès d<
M. L. Rey , à Vionnaz , président de la Sec
tion valaisanne d'apiculture. Le Cornile.

Subside pour le sulfatage
En exécution de l'arrèté cantonal du &

février Ì913 et de la décision du Consei l com-
munal du 27 mare 1913 subventionnant la lutte
contre le mildiou , il est rappelé aux proprié-
taires de vi gnes rière la commune de Sion qu{

pour ètre mis au bénéfi ce de la subvention ,
ils doivent en faire la demandé au Président
de la commune et lui transmettre jus qu'à"
1.5 aoùt 1913 au plus tard.

a) une déclaration du teneur du burea»
de cadastre indi quant le nombre de par
celles de vignes qu 'ils pòssèdent sur Sion
et leur superficie en ares ;

b) les factures quittaneées pour les sulla-
tes ou les matières cupri ques employé*5
exclusivement pour les vignes sises su'
le territoire de la commune.

Toute demandé qui ne remplirait pas stnf-
tement les conditions qui précèdent ne sera
pas prise en considération.

Le Président de la Commuive-
A. Graven.

NPORT^
Nouvelle rencontre —

Suites d'une lutte
M. Armand Cherpillod nous écrit de »"

Croix qu 'il accepté de rencontrer encore un
fois le lutteur Louis Fellay , qui a comme o
sait, lance un défi au vainqueur du match
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Statistique de la production
du pétrole

Le pétrole était. déjà connu dans les temps
anciens. Pendant leur exil en Perse, les Juifs
trouvèrent des puits, dans lesquels les prè-
tres tenaient cache le feu sacre et qui con-
tenaient du pétrole. De mème en Amérique,
spécialement dans l'Indiana et le Canada, les

î i _^^̂ _^_^^ â̂

Jiu-Jitsu, de dimanché dernier.
Mais cette nouvelle rencontre n'aura lieu

que d'ici quelques mois ; car Cherpillod a be-
soin de repos ; la l utte avec le Russe Poplaws-
ki, l'a fortement endommagé, d'autant plus que
le russe s'est servi de coups défendus (coups
frapp és) ; voici ce qu 'il nous écrit à ce pro -
pos, en date du 28 mai :

« Depuis dimanche, je n'ai pas encore pu
prendre de inourriture. J'ai eu deux visites du
docteur ; il faut voir ma jambe dans quel é-
tat elle est, noire, bleue et jaune et toujours
très grosse ; le coup de pied que j 'ai recu
a provoqué un épanchement de sang.

» J'ai le con enflé à force d'avoir été ser-
re entre les jambes de Poplawski.

» Vous pouvez voir par là si la lutte était
sérieuse ou pas ».

M. Roosevelt se défend de boire
Le colonel Roosevelt est arrivé lundi à

Marquette (Michigan), avec de nombreux an-
ciens ministres, fonctionnaires correspondante
de presse, médecins, clergymen , cows-boys,
détectives, qui ont vécu dans son entourage
à diverses époques de sa carrière et qu'il a
requis comme témoins pour soutenir devant le
tribunal de cette ville sa demandé en dix
mille dollars de dommages et intérets contre
le journaliste Newett, ancien sénateur de l'E-
tat. Celui-ci avait écri t pendant la derni ère
campagne présidentielle que l'ancien président
s'enivrait habituellement et que tous ses inti-
mes le savaient bien.

« Il fau t que j 'en finisse une bonne fois
avec ces histoires qui me présentent comme un
grand buveur , a déciaré M. Roosevelt.' Je ne
bois guère de vin quo pour faire honneur à
mes hòtes ; mais d'ordinaire je ne prends que
de l'eau minerale, du lai t ou du petit lait ».

M. Roosevelt a énuméré les seuls breuvages
auxquels il a touché quelquefois dans sa vie.
11 n 'a jamais bu un cocktail ni un high-ball,
(whisk y et soda). Il ne fumé pas et ne bori
pas de bière. Il .n 'a pas été dans un ' café,
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Peaux-Rouges avaient découvert cette huile
bien avant des Européens. Aujourd'hui, les
plus grandes quantités de pétrole sont foumies
par l'Améri que et la Russie ; mais il s'en ex-
ploite aussi dans d'autres contrées. Notre ta-
bleau donne en milliers de tonnes la produc-
tion totale pour chacune des années 1906,
1910 et 1911.

depuis vingt ans, etc.
M. Newett, pour sa défense, a déciaré sous

serment que dans plusieurs localités où pas-
sa M. Roosevelt, au cours de sa campagne
présidentielle, et où il prit la parole

^ 
il dut

ètre accompagno sur l'estrade par des persòn-
nes qui le soutenaient de chaque coté et par
derrière ; il donnait des marques d'« excite-
ment -», et se comportait de manière à laisser
aux spectateurs l'impression qu 'il était sous
l'influence de l'alcool.

L'ancien président, s'il gagne son procès,
comme tout le monde s'y attoend, verserà la
somme qui lui sera allouee comme cfommages
et intérets à la caisse de son parti.

Ine  belle randonnée aérienne
L'aviateur francais Perreyon est parti de

l'aérodrome de Mirafiori , près de Turin, mer-
credi matin à 4 h. 56 sur un monoplan à
moteur de 80 chevaux, pour tenter le raid
Turin-Rome et retour .A 7 h. 57 il descen-
dait à Pise où une foule nombreuse l'atten-
dait. Il se ravitaillai t en essence et repartait à
8 h. 45 pour Rome en suivant le rivage.

Il fut signale par les appareils radiogra-
pbi ques à l'aérodrome des Centocelle à 10 h.
50. Les persònnes riéunies sur la pelouse autour
de la brigade de spécialistes et de leurs of-
ficiers procédèrent aux derniers préparatifs
pour l'atterrissage. Les signaux furent éten-
dus sur le sol, des tas de paille furenti àllu-
més.

Enfin , à 11 h. 24, l'appareil apparai à 1000
mètres de haut.

Rapidement il s'abaissa à 800 mètres et

Ut Je fais un usa ire journal  ier du Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc
et je m 'en trouvé bien avec un estomac
délicat. C. Mounoud , Cossonay.

Ce déjeuner vraiment sain, nourrissant et
bienfaisant, tout spécialement pour les en-
fants, n'a pas été at teint jusqu 'à.présent par
un autre alimc-nt; il ne devra il donc man-
quer dans aucune famille.
Seul véri .[ cartons rouges (27 cub.) fr. 1.30
table en [ paquets rouges (poudre) » 1.20

En vente partout

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

Ténébreuse
vengeance

Des mains promptes et adroites (il y en avait
plusieurs paires à l'oeuvre) se mettaient en
devoir de le coiffer , de l'habiller, de le trans-
former dans l'ombre. Les unes passaient sur
son front , sur son visage ; les autres pla-
cateli! sur sa tète une perruque ; il sentii qu'u-
ne barbe était prestement ajustée autour de ses
oreilles. En mème temps une autre paire de
mains lui faisaient enfiler un long pardessus
et saisissant. le poignet où pendaient encore
quelques chainons ,1'enfouissait en un large
gant. En mème temps, un chapeau de feutre
mou venait le coiffer, et saisi sous les coudes
il se sentii entrainé dans les ténèbres par une
rapide et i rrésistible force. Par deux fois lui
et les autres butèrent contre des fornies indis-
tinctes et hurlantes. Mais ceux qui le guidaient
semblaient prèts à tout effort, capables de
renverser tout obstacle. Ayant passe victo -
rieux à travers la mèlée, le désordre, la puan-
teur, Arthur sentii soudain un air pu souf-
fler sur son visage ; les ténèbres subsistaient
encore, mais le bruii allait s'affaiblissant.

—; Levez le pied, dit une voix.
Il fit comme on lui disait, sentii sous sa

semelle la planchette d'un marchepied.
. — Donnez un élan. Entrez.

11 obéit, se trouva depose sur un siège de
cuir capitonné.

Quelqu 'un sauta après lui dans la volture,
et une main douce et ferme lui intima l'ordze
muet de continuer à demeurer immobile .11 y
eut un bruissement, un ronron, et l'auto se
mit en marche.

— Appuyez-vous au dossier , bien enfoncé.
Arthur; et autant que possible gardez une
allure naturelle. Tout dépend de ces pre-
miere moments, murmura une douce voix de
femme.

Etourdi, un peu égaré, mais au fond infini-
ment heureux, il ferma les yeux et pendant
quel ques instants, la voiture roula d'une bon-
ne allure modérée.

Lorequ'enfin il se risqua à entr 'ouvri r les
paup ières il se vit assis dans une automobile
fermée , traversant en sens inverse la route
qu 'à peine une demi heure auparavant il par-
courai t flan qué de gardes à cheval et entouré
de ses tristes compagnons...

Les ténèbres, l'intolérable odeur de soufre
avaient disparii. Près de lui était assise Mrs
Mordaunt, belle et charmante en son frais
costume d'été. Ce n'était pas Murici , ce n'é-
tait que sa soeur; mais quelle vision de Para-
dis après l'Enfer dont il sortali!! L'émotion
fut si forte qu'elle lui òta preque le senti-
ment .

— Lucy ! balbutia-t-il , d'une voix qui sem-
blait venir du fond de l'abìme, que lui-mè-
me ne reconnaissait pas.

— Chutl... Ne parlez pas encore . Dans quel-
ques instants... Mais vous ètes épuisé, pau-
vre ami ; et qui s'en étonnerait! Prenez ceci.

Le gobelet d'argent d'un flacon de voyage
fut porte à ses lèvres. Docile, il but. Un li-
quide chanci , fortifiant conia dans sa gor-

L'aviateur Perreyon

en voi piane , après avoir fròlé les antesses
du poste radiotélégrap hique, Perreyon atterris-
sait à 11 h. 29 m. 30 s., au milieu des
félicitations des officiers, des journalistes et
des sportemeli.

Par un temps splendide, malgré un veni as-
sez fort, il repartai t à 1 h. 10 acclamé pal-
line fonie nombreuses, avec un passager à
bord. Il atterrissait à Pisa à 3 h. 20 pour faire
son plein d'essence et repartait aussitòt pour
Turin , où il est arrivé à 9 h. duj soir.

Explosions de mtroclycerine
De terribles explosions se sont produites

jeudi matin, à la fabri que de nitrog lycérine
de Paulilles, près de Port-Vendres.

La première explosion s'est produite exac-
tement à 7 h. 30 dans l'atelier de nitrifica-
tion , à l' appareil servant à la fabrication de
la nitroglycérine . Cette explosion en a déter-
miné deux autres à cinq secondes d'interval-
le, dans deux (uitres ateliers situés à quel-
ques mètres de l'atelier de nitrification, c'est
à dire à l'atelier de filtrage et à celui de pé-
Irissage, où un nombreux personnel est oc-
cup é.

L'explosion a été terrible. Plusieurs ou-
vriers ont été déchiquetés et les débite pro-
jetés dans la mer à plusieurs centaines de
mètres.
. Un éboulement s'est produit sur une partie
de la colline.

Les premiere secoùrs ont . été organisés par
le personnel de l' usine, ensuite par une partie
de la population de Port-Vendres, à la tète
de laquelle se trouvaient M. Borgas, maire et
les membres de la munici palité , les infirmiers
de la 16me section de Port-Vendres et les
soldats de l'artillerie coloniale de Port-Ven-
dres.

Les blessés grièvement atteints ont èie trans-
portés à l'hop ital Saint-Jean, à Perp ignan.

Dès la première minute , le vapeur « le-llol-
land » du laboratoiré de Banyuls, s'est ren-
du à Paulilles pour porter secoure.,

Des recherches ont été commencées par une
compagnie de soldats du détachement d'artille-
rie coloniale de Port-Vendres et par une partie
du nereonnel de l'usine. Trois cadavres ont
été retrouvés , dont deux à moitié carbonisés.
L'explosion en effet a déterminé un incendie
dans l'atelier de _pétrissage.

Des femmes et des enfants accourent de
toutes parts afin de s'informer de tei ou tei
de leurs parents qui étaient employés à l'u-
sine. C'est toni le long de la -route une lin-
gue tbéorie des pauvres gens éplorés. L'af-
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gè, courut dans ses veines. Il senti t ses artè-
res battre, son ardeur renaìtre. Le giondement
qui n'avait cesse de résonner à ses oreilles
depuis l'explosion s'arrèta; le brouillard qui
obscurcissait sa vue se dissi pa.

— Ceci n'est autre chose que du brand y et
de l'eau, dit la tenne femme qui l'observait.
avec anxiété. Mais il me semble que vous voi-
là un peu remis. Je cróis que je puis parler.

Parlez 1! fit Arthur vivement; je me sens
fort, je vous jure ! . ' 

¦

— Cher, cher ami % dit-elle un peu effray ée
je vous répéterai d'abord cornine .firn : pas un
mot, pas un signe, par un éclat de voix; qui
puisse attirer l'attention. Nous sommes bien
loin encore de vous voir hors d'affaire. Votre
sécurité, votre liberté sinon votre vie dépen-
dent de votre prudenoe ; il est bon que vous
soyez prépare à certaines surprises...

Se penchant en avant, elle souleva un des
coussins de face, prit un miroir à main, le
placa devant le visage d'Arthur. Il tressaillit
violemment, eut peine à reprimer une vive ex-
clamalion.

Ròvait-il ? Etait-ce une phase nouvelle de la
scène de confusion qui venait de se dérouler
tutour de sa tète? A la place du jeune et
beau garcon qu 'il avait vu hier encore se ré-
r- i ('chir dans l'étain brillan t de sa gamelle
victorieusement jeune et beau, quoi qu 'il en
put penser et en dépit des indi gnités subies,
il voyait devant lui un vieillard ; et ce n 'é-
tait pas seulement les lunettes, les cheveux
argentés, la barbe bianche, la redingote, le
I ,r-e chapeau clèrica! crai lui composaient
cette physionomie de vieux clergyman ; par un
artifice incorapréhensible et crai tenait de la
magie quelque artiste avait su dans l'obs-
curité plaquer sur son visage, soit un masque

fluence a été si grande qu'on a dù fermer tion d'un accord serbo-grec doni on ne Oon-
les portes de l'usine qui avait été envahie naìt pas les clauses.
par ces nombreuses familles à la recherche Le gouvernement grec s'̂ est officiellemont
d'un des leurs. L'anxiété devient de plus en déciaré prèt à accepter l'arbitrage des puis-
plus grande à propos des disparus . sances de la Triple-Entente.

Le nombre officici des victimes est à l'heu- Les généraux Savof et Ivanof sont attendus
re actuelle de six, trois morte et trois dispa- à Saloni que. Ils se joindront au general Hessap-
rus.

Le nombre des blessés est très élevé.
L'enquète prél iminaire aurait établi que l'ex-

plosion est due à une decomposi tion sponta-
nee de la nitrog lycérine.

Le roi Ferdinand, l'empereur
Nicolas et l'empereur Guillaume
Le roi Ferdinand vient d'adresser deux té-

légrainmes à l'empereur d'Allemagne et à
l' empereur de Russie qui lui avaient té-
légraphié de Berlin pour lui recommander
instamment de ne rien faire pour compromet-
tre la paix.

Dans sa réponse, le roi Ferdinand exjposé
que la Bul garie n'a jamais provoqué personne
qu 'il est anime, ainsi que son gouvernement,
du vif désir de prevenir les conflits et qu'il
espère rencontrer les mènies dispositions à
Del grade et à Athènes.

L'empereur Guillaume, le tear Nicolas et
le roi d'Angleterre , au cours de leurs récen-
tes conversations, se sont trouvés d'acoord
pour agir en Orient en vue d'accélérer la con-
clusion de la paix et d'aplanir les différends
entre alliés.

Le conflit bulgaro-serbe
Les troupes bul gares continuent à re venir de

Tchataldja. On è vaine à 70,000 hommes les
forces actuellement conoentrées entre Sofia
et la fronlière serbe.

On signale que la concentralion serbe sur
le Vardar se poursuit avec le but évident d'en-
trer en liaison avec les forces grecques.

On déclare avoir officiellement confirma-

chief pour conférer avec l'état-major grec.
Le resultai de cette réunion est atbendu avec

impatience.

Une démarche des puissances
a Relgrade et à Sofia

L'Allemagne semble disposée à entrepren-
dre, eie concert avec les autres puissances,
une démarche ayant pour but de faire savoir
à Sofia et à Belgrade l'intérèt que prend l'Eu-
rope à une solution pacifi que du conflit qui
les divise.

On apprend de bonne source que des négo-
ciations sont engagées entre le gouvernement
provisoire et Essad pacha qui se mettraient
d'accord pour maintenir l'ordre jusqu'à la
constitution definiti ve de l'Albanie et pour
demander aux puissances la désignation d'un
fils d'Abdul Hamid comme prince d'Albanie.

La Grece et l'Italie
Le gouvernement grec est décide à pro-

poser officiellement au gouvernement itali en
la neutralisation du canal de Corfou et la
constitution d'une commission internationale
analogue à la commission du Danube chargée
de veiller au strici maintien de cette neutralité.
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de rides, soit un maquillage adroit qui fai-
sait absolument illusion... Arthur ne pouvait
détacher ses yeux de ce visage qui était) le
sien et qui lui  ressemblai l. si peu ; et ce qui
augmentait sa surprise, c'était d'y retrouver
peu à peu une physionomie qui ne mi semblai t
pas incornine .Oui , il en étai t certain, il avai t
déjà vu la fi gure cpii se réflélait dans ce mi-
roir; et mème il l'avait vue très peu de
temps auparavant... Peu de temps n'était pas
assez dire ; à peine quelques minutes avaient
passe depuis qu 'elle se refléta dans "sa rètine.

Sa tète recomnienca à tourner à se troubler.
Qu'est-ce que cela si gnifiait? Mais deux mote
miirmurés par sa compagne qui suivai t ses
pensées perplexes le rappelèrent à la réalité.
Oui , c'était dans cetle voiture mème, à la j ior-
te de la station qu 'il avait vu le vieux cler-
gyman pereonnifié par lui à cette heure.

Cne vague lueur de eompréhension se fit
jour dans son esprit. . .

Je vais vous dire en quelques mote ce
qu il est necessaire que vous sachiez, repnt
Lucy Mordaunt. L'explosion et l'obscurité fac-
tice étaient l'oeuvre de vos amis, comme vous
n'en pouvez douter .Au moment soigneusement
choisi par celui qui a tout conduit, une bom-
be lancée dans la salle d'attente , une autre
éclatan t sur la p iate-forme répandaient autour
de nous le bruit , la fumèe, le désordre et sur-
tout l'obscurité favorable. Ces bombes, fa-
bri quces par un chim'sle à notre dévotion, ne
pouvaient faire de mal à personne, j 'ai à peine
besoin de vous le dire ; et tous ceux qui ont
assistè à l'exp losion en seront quittes pour
la peur. Ce fut Jim en personne qui fit ècla-
ter Fune des deux presque à vos còtés. Il avait
note exactement la place où vous vous teniez
immobile ; son épée avait été aiguisée, rendue

Dernière Meure
La paix

LONDRES, 30. — On a. appris tardivement
dans la soirée, qu'en présence des assurances
recues de la Turquie, la Grece est décidée
à signer le traité de paix, tei quel, sans
conditions.

Cette décision, qui a été communiquée au
l oreign Office, a été prise après une confé-
rence entre les délégués turcs et grecs.

Les traités et conventions entre la Grece et
la Turquie antérieurs à la guerre, suspendus
pendant les hostilités, rentreront en vigueur
immédiatement après la signature de la' paix.

La question est actuellement à l'étude.

Grève de dockers

TRIESTE , 30. — Plusieurs ouvriers ayant
été congédiés par la direction, tous les dockers
emp loy és par la compagnie de navigation
« Dalmatia » ont cesse le travail; le nombre
des grévistes s'élève à 4000.

Emeute dans une prison
MOSCOU, 30. — Dans la prison de Bou,

tyrkri , plusieurs prisonniers ont attaqué un
geólier, l'ont étranglé et ont blessé trois au-
tres geóliers.

Une patrouille militaire, aussitòt alarmée fit
feu sur les prisonniers dont cinq furent bles-
sés.

iranchante comme un couperet; d'un seul coup
il abattit la chaìne fixée à votre poignet. En
mème temps, l'ami venu avec moi à la gare
déguisé en clergyman, s'était glissé près de
vous et enlevant d'un tour de main, perruque
fausse barbe, masque, gante, chapeau, redin-
gote, vous passait sa défroque. 11 y a une
demi-heure à peine on nous a vus, le Révé-
rend et moi passer sur la route, conduisant
à la station un gentleman qui se dis_posait
à prendre le train. On nous verrà revenir sana
le voyageur; rien de plus naturel. Quant à
celui qui vous a ainsi transformé, vous le
reverrez ; c'est un homme unique ; encore un
à notre dévotion. Mais à plus tard ce qui
peut le concerner. Qu 'il me suffise de vous
dire maintenant que tout a marche aussi bien
que nous pouvions le souhaiter. Camme
vous, nous obéissions à une consigne rigou-
reuse et pas un des agente de votre libération
n 'a encore commis une faute. Mais ne nous
relàchons pas de notre attention. Il nous
reste à faire au moins autant qu'il a été fait.
Car il ne s'agit pas seulement vous le compre-
nez, de vous faire gagner le large, il faut que
rien ne trahisse vos amis; que personne ne
puisse jamais deviner ou prouver d'où de qui
vient la délivrance. Jim est soldat i

Elle s arrèta ; son articulation était celle
d' une femme du meilleur monde, c'est-à-dire
sans défaut ; mais ici sa voix pure et distincte
se brisa un peu. Ce Jim qui lui était cher plus
que fout  au monde venait de courir un ris-
que enorme ; c'était tou te sa carrière peut-è-
tre qu 'il sacrifiait! Mais elle avait un cceur
héroique, la justice, l'amitié parlaient bien
plus haut chez elle que l'intérèt personnel ;
et comme elle regardait son compagnon, la
pitie eut bientòt balayé cette faiblesae passa-
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Les légumes qui guérissent

(Suite)
C est pourquoi on se trouvera Loujours bien
de flanquer la viande de quelques carottes à ti-
tre de correctif du régimie carnè qui, au con-
traire, durcit le contenu intestinal. Je n'insis-
te pas.

C'est comme pour les tornatesi; des années
durant, elles furent baniiies de nos tables
les pauvres, sous preteste qu'elles y apporte-
raient l'acide oxalique, funeste aux arthrili-
ques. Mais des chimistes y allèrent voir, et d'a-
cide oxalique ils trouvèrent a peine 3 milli-
grammes pour cent, autant dire point. Un mé-
decin du nom d'Albakang prouva mème que
par leurs substances pectiques leur chair acide
chargée en tartrates et en azotates de potas-
se, elles étaient éminemment favorables aux
hyperchlorhydriques affli gès d'aigreurs d'es-
tomac. De son coté, M. le professeur Armand
Gautbier, de l'Instilut^ les recommanda . pour
alcahiii er le sang et les humeurs acides des
:irthi ili ques. Mais il n'était pas besoin, pour re-
v.ser leur procès, d'éprouvettes, ni de cornues ;
il eut suff i de regarder la quantité de fidèles
qui sacrifient aux pomines d'amour crues, gra-
l' iiées, farcies, etc, pour comprendre que si
ce legume eut été tant soit peu dangereux il
n eut pas été en faveur chez tous les peu-
ples du Midi et cultivé partout où le soleil veut
1 -ai amollir sa chair , gonfler ses joues et les
colorer d'un joli vemis rouge . En résumé, les
e ondamnations portées, au nom de l'hygiène
contre tei ou tei legume devront ètre très
prudentes et motivées et souvent la loi de
sursis sera de mise.

gère.
Qu 'il était pale, amai gri sous ses rides fac-

tices, cet Arthur naguère encore image da
force, de beauté virile, de triomphante jeu-
nesse. Combien son pére était fier de lui ;
combien tous l'aimaient , le fétaientl... Que de
ruines créées soudain autour deux!..'. le pére
mort, la fiancée inconsolable, lui, anéantil...

Elle le regardait à la dérobée avec inquié-
tude :

Résisterait-il à' son effroyable épreuve ? La
présente surexcitation ne serait-elle pas trop
violente pour un organisme sans doute épui-
sé?....

Mais sa manière prati que, sa parole calme
sa voix affectueuse avaient agi comme un
tonique sur les nerfs endoloris du jeune hom-
me. Il se sentait remonté peu à peu.

— Je vois, dit-il, lentement. Je commence
à voir comment les choses ont été organisées.
C'est merveilleux ! Mais il y a encore, com-
me vous dites, beaucoup à faire....

11 jeta un coup d'ceil au dehors et lui , Ar-
thur Hughes, connu parmi les siens, comme
un homme solide de corps et de cceur, se prit
à trembler. A deux cents mètres à peine se
dessinaient les murailles, les tours, les portes
cruelles qui de si longs mois l'avai ent écra-
sé. Faudrait-il ,grand Dieu ! après avoir aspi-
ré cette gorgée de liberté, y retoumer jamais ?
L'auto s'en rapprochait , non pas très rapide-
ment, mais chaque tour de roue le faisait
fremir.

— Lucy !.... Lucy... balbutia-t-il sourdement
Suivons-nous le droit chemin? N'est-oe pas
là.... n'est-ce pas vers la prison de Marsh-
moor que nous allons?....

Elle pressa sa main fine et ferme sur le bras
amaigri qui frémissait près d'elle. .

Courage, Arthur courage ! Tels sont les | fuite. Promptement elle lui tendit
y sous- inette. Il tira quelques boufi'ées deortires recus. IHOUS ne pouvons nous y sous-

liaire .Pour dépister les soupeons, dérouber
les recherch.es ,garer les autres et vous-mème
il nous faut suivre scrupuleusement le pian
arrèté. Celui qui l'a trace est un maitre hom-
me, un esprit supérieur, capable d'en prévoir
le plus petit détai l autant que d'en régler l'en-
semble. Il y a des mois qu 'il pése le pour
et le contre ; et s'il a décide que nous passe-
rions devant la prison de Marshmoor, il faut
le faire. Notre dessein general est d'égarer les
recherches ; le but immédiat de cete démar-
che est de nous faire gagner du temps.

— Du temps! ne put que gémir Arthur. Ne
sont-ils pas déjà à nos trousses ? N'a-ton pas
déjà léléphoné de la gare qu 'il manque un
détenu ?

— On n'a pas téléphone, dit Mrs. Mordaunt
avec assurance, par 1 araison que le télépho-
ne avait été préalablement mis hors d'état de
fonctionner. Croyez-vous que le maitre aurait
oublié un pareil détail ? Aussitòt que nous se-
rons en sureté vous apprendrez comment il
faut le juger. Vous saurez qu'aussi loin que
puisse aller l'humaine prévision, il ira. Mais
tàchons de nous conformer à ses moindres
avis. Pendant les cinq minutes qui vont sui-
ne, défendons-nous de tout entretien. Vous
ètes grimé , votre voix ne l'est pas. Et que sait-
on de la finesse d'oreille que peut déployer
à l'impreviste un gardien de prison? Affectez
l'air distrali, insouciant, qui convieni à un
simp le promeneur. Fumez votre cigare...

.Fouillant dans une des poches de la voiture,
elle y prit un étui, en tira un cigare qu'elle
lui presenta et Arthur vit que le bout en était
coup é — preuve de la minute qui avait prè-
side k tous les arrangements pris pour sa

fuite. Promptement elle lui tendit une allu-
mette. Il tira quelques boufi'ées de ce cigare.

— Ah! que c'est agréable ! fit-il invoiontai -
reinent, s'appuyant au dossier de la voiture.

Elle sourit.
— Parfait! dit-elle. Le sentiment, la pose

tout y est. Prenez bien soin de tenir cachee
la main qui iporte encore les restes de cette
infame erreur. Quant à l'autre , j' allais pres-
que l'oublier (elle lui passait rapidement une
bague d'or massif ornée d'un cachet de cor-
naline où était grave un b).  Tenez-là sans af-
fectation , mais bien en vue au rebord de la
portière. Et, maintenant, continua Lucy Mor-
daunt, fumez en paix sans vous occuper de
ce qui pourra se dire ou se passer autour de
vous. Vous pouvez mème affeebe r une sorte
de somnolence; le Révérend docteur Finch,
mon onde, que vous représentez à merveille, a
eoutume de fermer les yeux béatement pen-
dant qu'il fumé son Cigare matinal, plus d'un
l'a déjà remarqué, je gagerais....

Si forte est l'influence des choses physi-
ques sur le mora!, que déjà l'excellent ha-
vane dont il avait été prive de longs mois a-
gissait favorablemen t sur Arthur, répandait en
lui une sorte de calme bianfaisant. La fu mèe
odorante l'entourant comme un voile aj outait
à son bien-ètre, semblant le défendre contre
toute découverte. '

L'auto avait beaucoup ralenti sa marche au
moment où l'on arrivai! devant les portes de
la prison. On eut dit que les promeneurs, ne
sachant que faire de leur temps, s'amusaient
à en étudier la sombre architecture. En de-
hors des murs d'enceinte, se voyaient les cot-
tages des gardiens mariés, tout entourés de
parterres réguliers et bien tenus, quoique im
peu desséchés aujourd'hui. Les habitants de

Ceci m'amène à parler des asperges, dont
l'emploi demeure toujours controverse. Pour
k'S uns , c'est un remède et plus qu'un aliment,
f.->ur les autres, c'est un poison. A qui en-
tendre ?

Que les pointes d'asperges soient un remè-
de cela n'est point niable. Frédériq, un vieux
médecin du dix-huitième siècle, soutint le pre-
mier que le sirop de pointes d'asperges calme
les palp itations et constitue un bon sédatif
du cceur.

L'asperge est encore mentionnée au Codex
et dans les formulaires. Elle fait partie des
cinq racines diurétiques majeures — saluez !

Donc ce 1 égume est un médicament, mais ici
il faut s'entendre; c'est l'asperge sauvage qui
est active, bien plus que l'autre. Abàtardies
par les soins des hommes, par leur séjour
dans les jardins qui sont les grandes villes
des plantes, les asperges de nos tables ont
gagné en saveur ce qu'elles perdirent en ver-
tus ; aussi ne possèdent-elles plus l'activité
forte et sùre de leurs petits sceurs reistées
corame le bon Dieu les avait faites.

Nos civilisées n'ont donc pas grandes pro-
priélés . Nulles comme aliment, elles ne va-
lent que par la sauce qui les agrémente. For-
mées d'eau, dans la proportion de 93o/o elles
tiennent dans leur chair savoureuse des pu-
rines qui ne valent pas le diable pour les
goulleux. Beaucoup de cellulose, des traces
d'albuminoides, de l'asparagine, des acides
et des sels ,voilà leur bilan chimi que et il n''est
pas très favorables à leur emp iei. Oui, mais
elles sont si agréables à croquer ,au prin-
temps !

Des esprits moroses, enclins aux régimes
tristes, ne veulent pas tenir compie du piai-
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sir. Au nsque d encourir l'excommumcation
majeure, j 'estime, moi très humble, que la
diététique ne saurai t ètre une religion où l'on
promet je ne sais quel paradis sanitaire hypo-
théti que. Mangeons donc des asperges; sans
doute, leur aspagarine, leurs acides aspasti-
que • et phosphorique peuvent irriter le rein,
mais s'il est bien sain, cela n'a pas grand in-
convénient. Seuls, ceux que défrise la cinquan-
taine et dont les filtres rénaux sont sujets à
caution, feront bien de s'en abstenir, ou plutòt
ils devront s'en rapporter là-dessus à leur mé-
decin de famille. De facon generale, si les
asperges entrainent avec elles le moindre ar-
rèt dans la sécrétion urinaire, les bannir du
menu, mais si elles ne font pas de mal, en user
sans crainte pendant la saison qui est brève.
S'il eut été médecin, M. de La Palisse n'eut
pas dit autrement.

Les laitues viendront ensuite. Brillat-Sava-
rin en faisai t grand cas pour la fraìcheur du
teint, et aussi Horace, qui avait eoutume d'en
prendre à la fin de'ses repas : « Claudere cce-
nas lactuca solebat ». De mème Sénèque; ce
riche philosophe qui écrivait sur la pauvreté
avec une piume d'or, laisse percer, dans son
Epitre CXfKIII , la préoccupation d'un sédentai-
re à l'intestin paresseux : « Magna pars liber-
ta! is est bene moratus venter ». Un ventre
bien gouverné, c'est uns grande part de liber-
té. Sénèque pròclamant les bienfaits de la li-
berté du ventre, est-ce assez moderne!

Les laitues, par leur cellulose dont on ab-
sorbe à peu près 32 o/o, apportent à l'intestin
des résidus très favorables à son évacuation ;
elles entrent aussi, avec l'humble poireau.
l'asperge du pauvre. dans le bouillon de légu-
mes. 'Cette boisson, prise froide à jeun, oons-

titue dans l'embarras gastrique, la constipa-
tion opiniàti-e, une manière de sérum très
favorable à l'antisepsie intestinale. On peut
le prendre également chaud, avec un peu de
tap ioca ou de vermicello. Rien de plus simple
que sa préparation : Faire bouillir un litre
d'eau 'avec une petite cuillerée à soupe de sèi
gris ; y jeter deux poireaux, une carette, un
navet une demi laitue et une pincée de chi-
corée frisée. Faire t-uire vingt à vingt-cinq
minutes, pas plus sans quoi la boisson devien-
drait amère. Il s'agit d'une infusion plutòt que
d'un bouillon; les enfants l'accepbent volon-
tiers et s'en trouvent très bien. Elle peut ser-
vir à mouiller des plats maigres, mais je répète
qu 'employée froide tet a jeun^ elle efi.t, à la
dose d'un boi, assez laxative .

Les choux ont été, eux aussi, très eh fa-
veur chez nos a'ieuXi.C hrysippe, médecin de
Cnide, leur 'avait consacrò un volumineux trai-
té; Caton les prònait à tout venant, et Galien
qui servii de contrepoids à Hippocrate durant
des siècles, les prisait fort. Ils contiennent
du soufre, médicament très employé par M. le
professeur Robin , mais en general trop dédai-
gné des modernes.

Gubler , un grand thérapeute du XHXtoe sie-
de, les recommandait volontiers dans les ma-
ladies de la peau et des voies ' respiratoires.
Si on les digère mal, y ajouter, pendant la
cuisson, une forte pincée de bicarbonate de
soude . Ils conviennent mème aux convales-
cents.

Les épinards sont également recommanda-
bles ; ils contiennent du fer vitalisé en gran-
de quantité et pour cette raison, anémiques et
chlorotiques s'en trouveront très bien. Par
leur mucillage, leur sucre et leur cellulose,

ils sont laxatifs. Malheureusement, et ceci estun fait d'observation, ceux que guette Taf frai-se cohque hépatique feront sagement de s'enabstenir. Sous cette réserve, et elle est im-portante, on pourra en user congrument soitau maigre avec un peu de crème, soit au grasuvee du bouillon.
J'aurais encore à parler des courges, dontles semences offrent un remède peu coùteuxcontre le toenia el aussi du cresson , employélongtemps corame dépuratif. Il faudrait direenfi n quelques mote de la montante, dont lesessences légèrement irritantes et antiseptiques

slimulen! l'estomac, désinfectent l'intestin.
Employée à l'extérieur sous forme de sina-
pisme au nom joyeux que vous connaisaez
tous, la farine de moutarde est trop appré-
ciée pour que je m'y arrèbe.

Emulsionnée dans l'huile , avec un peu de
bon vinaigre et des aromabes, cetbe mème fa-
nne est sur toutes nos tables ; mais peutétre
eu faiton abus dans les pays chauds

^ où l'ap-
pétit est si difficile à réveiller. ConfectionnéB
avec les petits grains de sénevé dont parlai!
déjà l'Ecriture la moutarde devrait son noni
k la fidélité des Dijonnai s pour leur prince.
Phili ppe le Hardy, due de Bourgogne, ayant
reclame le secours de ses sujets , ceux-ci lui
mandòrent qu'il leur tardait de l'aider : « Moult
me. tarde ». Après la victoire, le due leur
accorda d'insérer cette formule dans leurs
armes et ils ne manquèrent point de la faire
app li quer sur la principale porte de leur ville.
Mais la syllabe « me » étant venne à tomber
cela fit « moult tarde » nom qui l'ut dès lors
donne à l'un des produits les plus célèbres du
Dijonnais.
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~ Je le crois aussi, dit Mrs Mordaunt gra-
dense *Cetbe affreuse chaleur naraìt enfin
vouloir se dissiper. Mais quel joli jardin vous
avez là! Les superbes géraniums. Ils vous
font honneur après cette sécheresse!

L'homme rougit de plaisir :
— Offres-en donc une branche à madame l

cria de la fenètre une femme occupée avec
son bébé, tandis qu 'Arthur, gagné à la co-
mèdie regnante, trouvait le courage de se pen-
di er un peu pour admirer les susdite géra-
niums.

Cependant le chauffeur remontait sur son
siège ,reprenait le volani, se remettait en mar-
che sans hàte. : I '

Les murs de la prison s'estompaient dans
le lointain; on se trouvait sur la route qui
passait devant la carrière. Que de fois Arthur
avait suivi ce chemin avec d'autres malheu-
reux! En jetant les yeux par-dessus la ram-
pe de piene, il pouvait distinguer l'uniforme
jaune seme de flèches noires que portaient
les conviets courbés sur leur rude tàche, par-
mi les parois de granii. Hier encore, il était là
le ojc en main, l'infame livree sur le dos.
De loin en loin ' la sombre fi gure d'un gar-
dien se détachai t parmi les autres, le rafie
sur l'épaule , prèt à sévir à la moindre insu-
bordination ; et sur une petite éminence, deux
autres gardiens dominaient les travaux;, a-
yant derrière eux le grand sémaphore noir qui
coupait la ligne d'horizon.

• (à suivre)

ces maisonnettes étaient diversement occupé
les uns bèchaient , jardinaient; les autres
jouaient avec leui-s enfants. Mrs. Mordaunt
se pencha en avant, frappa à la vitre:

— Arrètez un peu Thompson !
Le chauffeur s'arrèta. Devant le dernier de

ces collages, assis sui' uh banc, un gardien
l'uniait sa pipe, en bras de chemise, un journal
à la main.

— Youlez-vous relè ver la capote? dit-elle à
voix haute et claire. On étouffe , et il me sem-
ble que nous n 'avons guère à craindre de la
pluie....

ke cfianfleur , portan t la main à sa casquette
s'était approché de la portière ; et mainbenant
il poussait, dégrafait renversai t les ressorts
du capuchon. Tandis qu'il s'affairait autour de
sa. voiture, Arthur se rappelant des paroles
de sa compagne, s'efforcait de son mieux de
prendre l'attitude qu'elle lui avait dietée et
y réussissait. Indifférent, silencieux, fumant
lentement son cigare, il était le typé du cler-
gyman qui medile sur le sermon passe ou à
venir, sourd aux vaines affaires qui peuvent
s'agiter autour de lui. Et nul, certes, n'au-
rait soupeonné à le voir ainsi, sait son dé-
guisement soit la tempèbe qu'il venait de tra-
verse^ soit celle qui faisait rage en son àme.

Le gardien s'était leve de son banc, et se
rapprochant de la voiture, observait avec in-
térèt le travail du chauffeur.

—¦ Je crois que nous aurons beau bemps,
madame, dit-il portant la main poliment à ime
mèdie de ses cheveux^ car il était nu-bèbe,

Arthur eut un frémissement invisi ble. Il a-
vait un peu soulevé sa paupière indolente, re-
connu le gardien. Ce visage lui était familier.
Mais où étaient ses rudes accenls habituels ?
Sa voix s'était faite civile et suave.
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