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se fooisson , onu-
laire < s t  sans
dori le colina, (tur
lout le monde.

car tant de l'ami ¦
1. s la préparcnt chez rlles

Ine importante entrepn
se de Travaux Pu blics

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

1. nn atelier mécaniqne bien
instnllé compirei )ant 4 tonrs de
divers modèles , i percenses de
divers modèles, étau limeur ci-
saillcs , machines à scier iss me-
tani, mai teau-p ilon , moteu',s, eie.

2. hangars et maisons ouvri-
ères en criarpente, démoi 'tés on
non demolite *.

3. Un stock important d9 fer ,
acier ponr burins, matérianx di-
vers et outillage.

Ferire ponr offres an Bureau
da Journal.

V olontaire „ „ „ plaqué or ler titre ,, 5.25
Une jeune fille est demandée » M » n » Slipeneur ,, 8.—

comme voiontaire. Bonne occa- SaotoirS pOul' dames avec COfj latlts „ „ „ „ 6.50

d'un mé
P
nage

dre ' " 
b°nne **"* Peildatifs aT« chaìneS' *""" ** ™U „ „ „ „ 6.50

S'adresser au bureau du jou r-
nal qui renseignera.
¦ aai » ¦¦¦¦ ai ¦ — ¦ a —i ' ¦

Envoyés le montani de volre commande en iimbres poste ou
par mandai postai el vous recevrez franco , par relour du cour-
rier les articles commandesOn demande

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 jour-
nal qui indiquera.

Séjoiir (Téle
On cherche à louer, pour 2 ou 3
mois, 1100 à 1300 m. d'altitude
près d'un vil !ago, une bolle cham-
bre meublée à 2 lits , avec balcon
éventuellement 2 chambres à 1 lit
et pi tite cuisine.

Offres à l'expédition de
la Feuille d'avi».

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de barar
Cougelée, bouilli , quante 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

speculati!" elle a été créée poni- procurer
des avantages à la cla«e laborieuse.

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bilie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre a fond
l'allemand. Travaux inaimela , cuisine,
ménage peinture , musique, etc, et ter
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins malernels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencet s'adres-
ser iv Mme Vve A. Raepplé.

Tìnmnn Ponr vos ennn 18 men'uels
[in [nPiS Ecrivez à: Pharrnacie de
"uiuuu la Loire No 31 Nanteg (rrMM

e savez - voua
pas qu'un litre
de .Sano- ne
revient qu'à 12
cts. en le pré-
parant soi-me-
mo? Les sub-

stances nécessaires se vendent
en boites à Fr. 4.— et 6.60.

¦'¦¦¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"¦"B-H

g Grand Garage Tivoli - Sion 1
¦ H
Hi Agenee esclusive poni* le gB
** Valsi is de la renoimiiée *M

J MOTOSACOCHE
ggfj Prix courants et catalogne» a dispositiou sfl

SiaBaBaalaalaalaa1aalaa1aHaalaal.«aaÌ
OCCASION -M ^* -M r̂

r̂  ̂SANS PAREILLÉ
Ayanx en l occasion d acheter à (Ics conditions ex

ceptionnclles de bon marche, un lot de chaines de mon-
tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épiiisemeiit du lot
seulement :
Chaines de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25

COUPTOIK NATIONAL D HORL OGERIE
Rue de la Paix , 87 — I.A. < II 11 \ - IM - rOVi> S

+ Widmann & Cie |
4 FABRIQUE DE MEUBLES «3
? (près de l'église prot.) Si IO UT (près de l'église prot .) )»

2 Ajneublements completa d'hòtels, pensiona, JW villae, restaurants. etc. W
 ̂ Grand choix de mobilier de chambre à coucher «^
 ̂ salon, chambre à manger. fe

<«• Grlaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^aw coutil, crin animai et vegetai. «?

m̂ Marchandise 
de 

choix. Prtx avantageux. 
^

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

JT. A. BoVAQNE, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

dises suivantrs :
Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
K paule mouton „ 1 60 „
Poitrine „ „ 1.20 .,

Grai.-se de rognons de bceuf extra fr. 1. —
En plus j 'expédie des quartiere de devant avec épaulo et de

derrière (de bceufs de toute Ire qualité) à des prix défunt.n 'iinporte
quelle coneurr.nce.

Prix spé -iaux pour hótels et restaurants .

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraterie de 1" choixBceuf à bouillir de 1.30 a 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 a 2.30Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéd'tions proni -pte< et soignées et contre remboursement .
Prix spéciaux ponr hótels et pensiona.

TUILES DE BALE P. I. Cde r VSSAV .wr-isi- MX «t eie, «ale
12 différeuts modèles. La toiture la plus efficace etla plus économique , résistant au gel. — Lucarnes enfonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.
Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavaut placées d"-puis nombres d'années dans le Jura et daus l'Oberlandbernois s'y tiennent toutes k merveille.

Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabri que fondée cn 1878
reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 mi'lions de pièces.

Ver solitaire avec la tète
7) Le souss'gné a été délivré dans l'e<ipace de deux beures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai r]Vibron" à Wienachtcn du ver olitaire avec la
téte. En gage de i-econnaissaace j'autori.se 1 Institut medicai nVibi-on u a publier
la présente attesiation du succès complet avec mon nom en entier. Pauline
Kehl , Ròmershofen. Basse-Frane nie —Signatura legale : Hòmershofen, le 16
juillet 1911. Walk, bourgemestre. Adresse : Isntitnt medicai ,, Vibron", Wienachten
No 31 , près Rombarti.

PERDII
depuis le c;ifé d- la Pianta jr.sque
vers I Orp lieli at des filles

Une moii l ro eu argent
grave C. G. avec bracelet de cuir

Pr 'ère de la rapporter contre
récompense chez Iti. Allet, tail-
leur Sion.

\ lonci
Un apparlcment. i\ voloi.té grand
ou petit

S'adresser à Min e Ferdinand
Arleitaz, boulangerle, rue
du (*<I-l*oiit

mm SIOM Magasins Avenue de la Gare vis-à-yis rie l'Hotel Snisse «s

mn a

En perles et en méta]

Hk louer
k Montana pour la saison d'été
ou à l'année 1 appartement de 5
pièces ainsi qu 'une villa de 8 pièces
Confort moderne.

S'adresser au „«.'<¦ niral"
Montana Télcnhonc 2.

CONTRUCTIONS MECANIQUES
It. IlOSSAK»,

Plainpalais, ' GENÈ VE

MOTEURS
il benzine, pétrole
Grand choix de mo-
dèles flxes et trans-
portables. Consti-u-
c'ion la plus mo-

derne. AUnmage
électrique par ma-
gnéto , etc. Fonc
tionneraent sur et
dura 'jle. Force ga-
rantie , consomma'tion la plus ré 'uite.

Construction de
:: TURBINES ::

$ì: v WWJgtsW Installation d'usine
\B4jylL Prix très modérés
Références el. tous renseignements

à dispositions.

UN MONSIEUR.
offre gratuitement de faire connai're
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, ecz^rnas,
boutons, démangeaisons, broncbites
chroniques , maladies de la poitrin», de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes un moyen int'aillible de se
guérir prora . ,temec t ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, ajnès avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dopt
on appréciera le but humanitaire, est
la conséqueuce d'un vceu. Eciire, pai-
lettre ou carte pestal e, à M. Vlnce>i f ,
8. place Victor-H 'go, à Grenoble
( France) qui répondr.i gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions demaiées.

J. E. Mugniei
Maison Grasso , Rue des Yergers , SIOK

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluininium
verrerie. Bel assortiment .

Réparations. Prix «réduit.

Mélauic Pipai Sion
Rue de Lausanne, en faro de

la Consommation

•— -i-
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Couronnes mortuaires

Hll ilHEi B9I
FABSIQUE DE MEUBLES S.A.
Reichenbach FUES

II II
¦ 

Vlsilez la grande exposition de ¦¦_>_
MenbleN, Chainbrcs a concher, WOÈSallcs à iiiniifer. Salons, ponr &%gg

16) 

parti rullerà, HO tela et Pensions g g
;'¦ iHcnblcs ponr la campagne & |̂

1 El
a Vente par acomptes. . Devis sur demande. I El

Atelier de peinture
ZX7À Robert LOCHER , Sion ..j m..ì
¦ _»^r™ ' RUELLE DU MIDI J^SL_ ¦
V Entrcprises de peintnre en batiments» -:• Réparation 

^complèta des appartements, chanibres. corridors, etc» ^da plns siniple an pinti élcgant et moderne - Tapisserle '*'-

S PEINTURE EN V01TURES ET AUTOMOBILES l
M Va la grande qttantitée de vernis disponible, IO à 15 % meilleur ¦
¦ marche qne les prix habitnels, Vente de coulenr prètes à employer ¦
B B
a. Décors et Enseignes cn tous styles et tons genres. — Peinture sur -

meubles — Enseignes sous giace — Imitation bois et marbré 
^

¦ Croquis et devis sur demande t ii r̂.ó-i ! Travaux et prix défiant m
¦ SION 5IÉDAILLE D'OR 1903 \ ||g|| | toute concurrence \ m

l B I B B B B t 9 H 6 B B l B a  IH Bl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

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

La Poudre de Diamant
soni moyen existant pour la réparation duratile de casseroles cn

; email o.i autres , chaudiòres k lessi ve, lessi veuses trouées , tout objet1 en verre , marbré , rorcelaine , faionce , fer et toute chose en bois, etc.
En vente à 60 cent le paquet a Sion , Pharrnacie Pitteloud"; à

Bri gue, Pharrnacie et droguerie Gemsch .
j Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rne des Buina 7, Genève.

M Nidi IN. Il ll'llli: D'MT =Madame Ruggeri-Storni
Avenue du Midi S I O N . Avenue du Midi

| l; Exécution artistique j
!|| - d'agrandisaements - j

¦

| Groupes ct reproductions !

Ph.0t0graph.ie3 au Platine et charbon |̂  laSS¦ gerire moderne =

FAuKI OUE SUISSE de PULVKRISATEIJRS
BIRCHMEIER & Cie

•Successeurs de TROST & Ci«

£̂\ a KUBXTEX , (Argovic)
Recommande aux Viticulteurs

:: Valaisans ::
Sin pulvérisa'éur „ TROST " breveté. ave.- s n  nouveau jet, pulvérisant trè s
fin. Iiisurpa'Riible comme travail et dure '. Son démontaoe est instantané, ce
qui le rend gimp le et prati que.

:: L'essayer c'est l'adopter ::
En vente chez :

Mr A. Frank , Chaurlronnisr, Monthey Mr A. Mac'.ond , fera Martigny-Villo
„ Antoine Grosetti , Xerlj lan"ier, r Agenc i Agricole, Sion

M-Jt aurice „ j.-B. Sauthier fera, Sion
„ L ucien Tornay, fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Mnrt 'gr.y Ilourg „ Ali house Pedroni ferbl. Saxon

^C>ttIOrJJL,TE.TJK:«
Piotégez l'industrie dn pays en aebetant les Fault de Ballaiijrnes. reeon

nues partout les meilleures. En venie chez teus le< marohands dn fers.

Au ŝi 
le Nano-

Sprudel ^
iradvèl part. ut
dan^ Ics. cal'és et
restati i-Mi ts sans
alcool. On le

piéfèré b-'-ancMi p
aux E mx. gazenses, sirfps, -etc

Tirage déja le 19 Juin
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grand» Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

Il AMBO! ìlio
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plns gros, que jus-
qu'iòi
consistanl en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primo» éi 10000 Billets gratuita
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'ólève k

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot aq cas- le plus
heureux «era de

ÌOOOQQO
Un million Marca

1 A 500000 = 500000
1 a 300000:300000
là 200000,20000O
là 100000= 100000
là 9000»= 90000
2 a 80000= 160000
2à 70000=140000
2à 60900 = 120000
2à 50000=100000
2à 40000= 80000
2à 3 >O00 = 600OO
7à 20000=140000
3à 15000= 45000

16à 10000=160000
56 à 5000 = 280000

128à 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250= .7109750

snéclalement' • ,

15986à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gain»
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
orare et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clieuts sans qu'ils aient
bo.oin de les demander.

Le paiement «les prii eut effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat. 6

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un eat
entier billet orlg-. Pr. 12.50
deml .. II „ 6.2S
quart „ „ „ 3tl5
contre mandai de poste oi la
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain 'es
billets seront certainement vite '
épuisés et c'est ponrquòi nous
prions de nous taire par venir
les commandes le pia»- - or. poa
sibìe en toua cas avant le • . . .

19 . lui»
Kaufmann & Simon

Maison de banque et ckange
. à rlambourar. .

Uà (ripe - Méihcflft '/ ini 'a i l l ib le  pour
HvJljlCS tons reta/ds mensuels Ecrire
Iiailium -M -dical  No, Mi Nani e Franco .

n les trouve par-
tout dari1» les dro-
gueries, épictriès
ainsi qne chez le
deposi'aire géné-
nérat : Pascal
Fils, Droguerie

du Li ' -u d'Or Lausanne, qui les
envoie contre remboursement.



Le différend
serbo-bulgare

_—¦¦¦> —_

Maintenant que la paix est signée, i'mtérèt
se porte slir les différenils qui flivisent les al-
liés et notamment sur le conflit serbo-bulgare .

Nous croyons qu 'il est intéressant d'exposer
ici les points de vue de chacun de oes deux
pays.

foici ce que disent les Serbes :
En février 1912, plusieurs Instruments di-

plomatiques étaient échangés entre Sofia el
Belgrade. C'était :

1. Un traité d'allianee offensive et "défen
sive.

2. Une convention militaire ;
3. Un complément interprétatit.
Le sort présent et l'avenir de deux provin-

ces ottomanes, Vieille-Serbie et Macédoine, é-
taient , l'objet de ces conventions , qui stipu-
laient, pour le présent immédiat , les réformes
sous.le contròie européen ; pour l'avenir pro-
elle ou lointain, c'est k dire en cas de guerre
et de .guerre victorieuse, l'autonomie ou le
partage et qui , dans le présent, attribuaient
des sphères d'influence à chacun des contrac-
tants et leur réservaient des territoires poni
l'avenir.

Les deux provinces ottomanes de Vieille-
Serbie et de Macédoine étaient seules en cau-
se dans-ces conventions. La Vieille-Serbie é-
tan t remise aux Serbes, c'était en fin de
compte sur la Macédoine, la seule Macedonio
que l'on s'accordait , chacun des deux contrac-
tants désignanl ce qu 'il revendiquait pour lui
mème et qu 'il abandonnait au partenaire.

C'est en Macédoine et rien qu 'en Macedonie
que la cooperatici! militaire serbo-bulgare é-
tait prévue. S'il était entendu que 150,000
Serbes et 200,000 Bulgares devaient entrer
en mème temps dans l'empire ture, ii était
espressemeli! spéeifié que 100,000 Serbes et
100,000 Bulgares devaient entrer ensemble
dans les « pays du Vardar »; les Serbes pou-
vaient disposer de leurs cinquante autres mil-
le combattants à leur guise, en Vieille-Serbie
et lés Bulgares de leurs cent autres mille à
leur guise contre tei objeetil qu 'il leur plai-
rart; ni la Thrace ni la Maritza ne figuraient
dans les articles du traité pnmitif entra Bel-
grade et Sofia. C'est contre Saloni que que l'on
devait marcher ensemble, à forces égales, con-
quérir la Macédoine pour la* partager ensuite
et la carte de ce partage était comme ie solde
de cette coopératioh à forces égales.

Or, la velile des hostilités, les commodités
ou les nécessités des Bulgares modifient brus-
quement les termes du contrat ; e est en Thra-
ce, contre Andrinople et Constantinopie que les
Bulgares veulent porter leur principal effort
ils ne sont plus à mème d envoyer cent mille
hommes en Macédoine ; c'est à ia Serbie qu'ui-
eombè tonte la campagne du Vardar; ies Ser-
bes doivent mobiliser 360,000 hommes d'a-
bord, puis 400,000; une petite armée de 35,000
hommes suffit à la besogne en Vieille-Serbie
mais, il nous faut jeter plus de 200,000 hom-
i-ios vers Uskub, Monastir et Safonique ; une
brigade seulement de Bulgares, — 10,000 hom-
mes k peine au lieu des 100,000 promis par
contrat — sont mis à la dispositi on du c-orn-
mandant de la deuxième armée serbe. Mieux
encore : 50,000 Serbes et toute l'artillerie ser-
be de forteresse vont passer aux Bulgares
sous Andrinople un secours que l'alhance n 'a-
vait jamais prévu.

Resultai : les pays du Vardar sont conquis
par les seuls Serbes et la Thrace, que « ja-
mais n'avait prévue le traité », est acquise
aux Bulgares en grande partie par « la coo-
pération serbe ».

La Macédoine est une terre dépeuplée, tà-
chons donc de partager équitablement et ra-
tionnellement cette terre que les bénéfj ciai-
res se chargeront ensuite de coloniser. Or, le
partage rationnel et équitable est fait d'avan-
ce par la nature mème de ces lieux.

Ce que l'on appelle d'ordinaire péninsule
des Balkans, n'est pas un bloc compact com-
me la péninsule ibérique, par exemple ou la
péninsule des Apennins. Le Balkan n'en cou-
vre que la moitié orientale, tandis que sur la
moitié occidentale s'allongent les chaumes et
plateaux du Pinde. Le Balkan et le Pinde,
un fosse profond où le Vardar déroule ses
méandres.

C'est ce fosse du Vardar qui, seul, petit
fournir aux future Etats balkaniques la fron-
tière naturelle et équitable ; à 1 est du Vardar ,
les Bulgares ont raison de reciamer tout l'hin-
terland et la còte, et Cavala et Orfano, et Ser-
rés, et Brama et Andrinople, sans lesquels il
ne sauraient vivre, et ils ont raison de considé-
rer qu 'au bord de cette Macédoine bulgare,
la Chalcidique est une ile grecque et que Sa-
lonique, ou tout au moins le port de Salonique
doit ètre balkanique, c'est à dire adapté aux
besoins commerciaux de toute ia Balkanie.

Mais à l'ouest du Vardar," Monastir et Okh-
rida ne sont d'aucune necessitò pour Ies Bul-
gares, à moins qu'ils ne veuillent s'en faire
un instrument de tyrannie sur les Grecs et
les Serbes. La rive droite du Vardar doit ètre
greco-serbe ; res Bulgares n 'ont rien à y
prétendre.

Traduit en chiffres , ce partage rationnel don-
nerait :

Acquisitions bulgares, 61,000 kilomètres car-
rés; acquisitions serbes, 37,000; acquisitions
grecques, 27,000.

Les Bulgares obtiendraient donc, à eux seuls
l'équivalent ou presque de ce qu 'obtiendraient
Orecs et Serbes réunis : peut-on dire que les
Bulgares soient désavantagés ?

Si Cavala et Andrinop le sont nécessaires aux
Bulgares, combien pour nous Monastir et
Okhrida le sont davantage I... Mais faissona
nos intérèts particuliers et ne considérons que
I'mtérèt general ; nous sommes en droit de re-
ciamer la frontière du Vardar entre Bulgares
d'un coté et Serbo-Grecs de l'autre, parce que

cette frontière, seule, peut assurer le main-
tien de cette union balkani que.

D'autre part, la thèse bulgare exprnnée par
M. Daneff est la suivante :

« La question qui se pose entre la Serbie
et la Bulgarie est : Notre traité existe-t-i l en-
core ou est-il devenu caduc ? C'est donc là une
cfiiestion de princi pe sur laquelle il semble
que les Serbes ne paraissent pas vouloir cé-
der et sur laquelle nous-niènies nous ne pou-
vons pas céder. Il ne put y avoir que trois
manières de résoudre le différend :

1. Que la Serbie consente a retirer sa pré-
tention que le traité n'existe plus ou que ia
Bul garie accepte qu 'il n 'y ait plus de traité.
Ce mode de solution est évidemment impossi-
ble.

2. Que la Serbie accepte, cornine elle s'y est
engagée en mème temps que nous, k porter
devant l'arbitrage de la Russie cetbe question
nouvelle de savoir si ' le traité existe encore et
s il est app licatile. Si l'arbitre choisi par nous
d'avance, se prononce en faveur de la non-
existence du traité , nous nous trouverons a-
lors en présencé d'une situation nette ; nous
aurons écarté la question de principe qui do-
mine et régit tout le différend . Il nous sera
permis alors, mais alors seulement, de con-
tinuer à accepter des deux cótés l'arbitrage de
la Russie ou bien mème, si cela est jugé op-
portun , d'aller devant le tribunal arbitrai de
la Haye pour le règlement du reste.

3. La guerre, et je n 'faesite pas it le dire
sans en craindre l'issue, c'est la pire maniè-
re de résoudre le différend ».

Nouvelles de la Suisse

l'oar ,v bloqué par les neiges
à la Jungfrau

L amirai Peary, qui a découvert le pól-e nord
vient de séjourner, comme nous l'avons an-
nonce l'autre jour , à la station de Junglrau-
joch.

Au cours de ce séjour , il lui est arrivé un
petit incident qui ne manqu e pas d'un certain
piquant :*

Alors que connaissant parfaitement l'emploi
des skis des Esquimaux , il voulait essayer
ceux en usagé dans nos montagnes, il fut
bloqué par la neige à la station du Jungfrau-
joch. En compagnie de son fils il resta là pen-
dant quarante-huit heures, jusqu 'au moment
où une éclaircie lui permit de taire l'excnr-
sion projetée et de regagner lnterlaken.

Lutteurs suisses à Paris
Les lutteurs suisses Louis Fellay, de Ba-

gnes et André Cherpillod , de Ste-Croix, pren-
nent part au match internationa! qui a lieu à
Paris pour le championnat du monde. Au cours
des deux premières séances, Fellay a été
vainqueur du Hollandais Van Rothen et An-
dré Cherpillod du Francais Gaumont le Frap-
peur.

Une jeune fille dans la chute
du Rliin '

Une feune fille de 18 ans, de Neuliausen
s'est jetée samedi soir dans le Khin4 au-des-
sus de la chute. Elle a été précipitée au bas
des rochers. Un pècheur qui se trouvait dans
le voisinage s'est porte ^iu secours de fa mal-
ti eureuse et a pu la ramener saine et sauve
sur le rivage avec quelques contusions prove-
nant de sa chute sur les rochers.

Plaisanterie macabre
Sous ce titre': Un chef-d oeuvre de bureaucra-

tie, le « Vaterland » publié 1 extraordinaire
histoire suivante :

Le 3 mai un wagon mortuaire conlenant
la dépouille mortelle dun  Italien decèdè près
de Besancon arrivait à la gare internationale
de Luino, accompagné d une liasse de pa-
p iers, parmi lesquels le certificat de décès,
le permis d inhumer, un acte du maire attes-
tali! que le cercueii avait été piombe en sa
présencé et plusieurs autres encore.

Le 4 mai les parents du défunt vinrent cher-
cher le cercueii avec un corbillard . Le per-
sonnel de la douane et de la gare se refusa
de délivrer le cercueii, paroe qu il manquait u-
ne attestation du consul italien.

On télégraphia immédiatement à la person-
ne qui s était chargée des formalités d'expé-
ditioiì . L expéditeur répondi t par la mème
voie que le préfet de Besancon estimai!
que 1 attestation du consul italien n'était pas
nécessaire. ;

Lu bureaucratie ne se déclara pas satisfaite
11 fallut expédier un second télégramme au
consul d Italie k Berne, qui retélégraphia d'en-
voyer les papiers à la préfecture de Cóme, qui
trancherait le cas.

Ainsi fut fait , mais le préfet de Cóme se
déclara incompétent et en référa au ministère
des finances. Le ministère des finances jug«a
que 1 affaire étai t du ressort du ministère de
1 intérieur. Le ministère de l'intérieur, ayant
examiné la question, prononca que 1 attesta-
tion du consul était indispensable.

On adressa un nouveau télégramme au con-
sul d Italie à Berne, pour le prier d'envoyer
le certificat. Le consul répondit que son com-
patriote étant decèdè en France, e était à Be-
sancon qu ii fallait s'adresser. Il fallut entre-
prendre de nouvelles démarches, et lorsque,
enfi n, tout fut en ordre, on put inhumer le
défunt qui avai t séjourné douze jours dans
son wagon.

Victime de l'alpe
Un cocher nommé Gottfried Gonseth , àgé

de 23 ans, qui était alle cueillir dimanche des
rododendrons sur les rochers du Haider (Ben-
ne) a fait une chute et s'est tue.

Taxi en feu
Hier soir un taxi-auto dans lequel se trou-

vait cinq personnes est venu se jeter contre
un mur bordant l'Hotel National k Genève.
Le taxi a pris feu et a été complètemènt dé-
truit. Les dégtàs sont évalués à 16,000 francs.
Deux des voyageurs, assez grièvement blessés,
ont été recondiiits à leur domicile.

Chnaiaut sédunoise
—mmm •

Assemblée bourgeoisiale. — La
route Salins-Agettes-Itlayehs

Les bourgeois de Sion étaient convoqués hier
dimanche , en assemblée generale , afin de se
prononoer sur une propos ition du conseil
concercnant une subvention à accorde r en
faveur de la route Salins-Agettes-Mayens.

L assemblée a été très peu fréquentée, ce
qui s 'expli que par le fait qu 'en mème temps
était donnée au théàtre la représentation de
la « ltbodania » et que ia chaleur sénégalien-
ne dont nous jouissons n 'est pas precisemeli!
de nature à engager les citoyens à aller à
l'Hotel de Ville.

La creatici! de la route Salins-Agettes , qui
a été décrétée par le Grand Conseif à la ses-
sion de novembre dernier , interesse au plus
haut point la ville de Sion et particulièrement
la bonrgeoisie, qui possedè au-dessus des Ma-
yens la grande forèt de Thyon et a en outre
un mayen dit de l'Hòpilal.

Les deux petites communes de Salins et
Agettes, qui ont courageusement entrepns cet-
te oeuvre malgré la modici té de leurs ressour-
ces financières, ont adresse une requète à la
commune et à la• ; bd^rgeoisiè de Sion pour
qu'elles leur viennent feti aide, et, bien que la
subvention cantonale ne leur soit acoordée
pour la route qué jusqu 'aux Agettes d'en-haut,
elles s'engagent à Ja continuer jusqu'au bisse
des Mayens, si leur requète est favorablenien t
accueillie par la ville et la bourgeoisie de Sion.

Le prèsident a exposé la question et fait
ressortir les avantages de Ja route au point
de vue general et au point de vue des inté -
rèts de la bonrgeoisie. Celle dernière pourra
iacilement raccorder le chemin foreslier qu elle
projelte pour l'exploitation de la forèt de
Thyon à la nouvelle route, ce qui lui permet-
to d'utiliser les bois qui, faute de voie de
sortie , nuisent au développement rationel de
la forèt. Meme en dehors du point de vue slric-
tement utilitaire , la création de celle route
et du chemin foreslier qui la continuerà par
la suite jusque dans les régions supérieures de
la forèt , à proxirnité de l'alpage de Thyon
présente un grand intérèt; car ce sera , pour
les nombreuses personnes qui veni séjourner
aux Mayens, étrangers ou Sédunois, un beau
but de promenade.

Le conseil communal de Sion s'est déclaré
d'accord en principe avec la demande des
communes de Salins et Agettes, à fa condition
que la bourgeoisie de son coté, y tende ia
main. Le conseil bourgeoisial" propesali donc
à l'assemblée d'accorder :

1. Une subvention de frs. 3000 pour la cons-
truction de la rotile sur ie terrftoire des Aget-
tes.

2. Une subvention de fr. 4000 pour la cons-
truction de la route depuis le dernier village
des Agettes jusqu 'au bisse des Mayens.

M. le prèsident a ouvert la discussici! sur
cet objet. Personne n'ayant, demande la parole ,
la proposition du conseil a été mise aux voix
et l'assemblée à l' unanimité a vote l'octroi des
subventions proposées par le Conseil.

Réunion du comité cantonal
pour l'aviation militaire

Hier, dimanche a été tenue à Sion, une
réunion du comité cantonal pour l'aviation mi-
litaire.

Le prèsident du ' comité, M. le heutenant-co-
lonel Jean-Charles de Courten, y a présente
un intéressant rapport sur les beIJes journées
d'aviation organisées à Sion.

Les comptes de ces journées onl été com-
muniqués ; ils soldent , tous frais déduits , par
un petit bénéfice de fr. 250 qui ont été remis
au comité cantonal et iront grossir Je produit
Je la souscription.

Si ce bénéfice n'a pas été plus élevé, cela
est dù au temps incertain et mème dans oertai-
nes régions au temps mauvais du dimanche 18
mai . On compte que ce temps fàcheux a dimi-
nué. la participation d'au moins 1500 person-
nes ; le canton de Vaud, notamment, avait an-
nonce une belle participation , or ce jour-là,
il pleuvait k torrente à Lausanne.

Le resultai peut ètre considerò comme sa-
tisfaisant. Eu égard aux frais élevés d orga-
nisation et aux mauvaises conditions atmos-
phéri ques, on craignait un moment que les
recettes rie couvrissent pas les dépenses.

Des remerciements ont été votés au corniti
du districi de Sion pour le travail fourni au-
quel on doit la réussite des journées d aviation.

Le gros point à traneber dans cette réunion
était la question de la colicele dans le canton
en faveur de l'aviation militaire. Etani don-
ne la situation économique défavrj Kible dans
laquelle se trouvent nos populations par suite
du gel et de la baisse considérable des prix
du bétail , le comité a décide de renoncer à
l'organisation d'une colicele et de se contenter
de souscriptions ouvertes par la voie de jour-
naux du canton. De plus, des Iisles de sous-
cri ption circuleront dans les distncts .

Celle souscription sera précédée d'un appel
au peuple valaisan, émanant du cornile d'nu-
tiative. Un appel sera également adresse aux
Valaisans a, l'étranger.

D'autre part , des dépòts seront instaliés dan s
quel ques magasins des principales Jocalités
du canton pour la vente des broches-avrons
et de cartes-réclame.

Chronique agricole

lics sulfatages
Le département de l'intérieur adresse Ja cir

culaire suivante aux administrations des com
munes viticoles el au personnei de surveillan
ce du vignoble :

Nous^ nous faisons un devoir de vous rappe

ler les prescriptions de 1 arrèté du 24 mais
1.896, renaant obligatoire le sullatage des vi-
gnes contre le mildiou , dans tout le vigno-
ble valaisan.

Le nombre des traitements dépend des con-
ditions atmospheri ques de la saison , mais il
ne doit , en tout cas pas ètre inférieur à trois.
Ces trois traitements doivent, dans ia règie,
se suivre à 15-20 jours d'intervalle , mais, si
les pluies soni fré quentes , ces ìutervalles doi-
vent ètre abrégés.

Le premier sulfatage doit ètre termine pour
le 10 juin prochain , mais nous conseiNons aux
viguerons de ne pas attendre cette date et de
terminer le premier traitement dans les pio-
miers jours de juin. Dès le 11 juin , les ins-
pecleurs de cercle et Ies visiteurs du vigno
ble , feront une inspection speciale de leurs
cercles cu parchets respectifs , et , d'enlent :.'
avec les conseils communaux feront exécuter
le sulfatage dans toutes les vignes qui n 'au-
ronj, pas été ou qui auront éié msuflìsam-
nient traitées . Les communes feront l' avan-
ce des frais et se récup èreront ensuite sur les
propriétaires en défaut.

Ceux-ci encourront, par parcelle de vign-3
non traitée, une amende dia 2 à BO fr. à pronon-
cer par le Conseii communal.

Les communes qui n'auront pas achevé pour
le 15 juin , le sulfatage des vignes sur leur
territoire , sont passibles d'une amende de 20
k 200 fr. au profit de la Caisse d'assurance
contre le phylloxéra. Cette amende est pro-
noncée par le Conseil d'Etat.

Les propriétaires de ^ignes soni , en outre ,
vivement engagés à ne pas negliger le sou-
frage contre l'oi'dium. L'application du soufre
doit avoir lieu par un temps clair et caJme, en
evitarli, toutelois de faire l'opération pendant
les trò p fortes chaleurs.

Le sulfatage et le soufrage doivent ètre laits
soigneusement , de facon à atteindre tous les
ceps dans toutes leurs parties.

La conditici! la plus importante pour fa réus-
siie d'un traitement c'est de ie lane à temps ,
c'est-à-dire avant qu 'apparaissent les premiere
signes d'infection.

Il est également important de ne pas lais-
ser un trop grand intervalle entre le premici
et le second traitement; ii faut qu 'au moment
de sa formation , le grain soit protégé contre
les atteintes des cryplogames.

Nous conseillons aux particuliers de Jutter
contre la cochylis (ver de fa vigne) notam-
ment par la capture des papillons au moyen
de lampes-pièges ou de raquettes engluèes,
par le ramassage des larves et par l'adjonc-
tion de jus de tabac concentrò aux bouillies
servant aux sulfa tages.
Siaiistique des marchés au bétail

Foire de Sion , le 24 mai 1913.
présentés vendus prix

Chevaux 8 4 350 800
Poulains 1 — — —
Mulets 25 7 350 900
Anes 2 — — —
Taureaux repr. 75 40 180 400
Bceufs 32 20 300 550
Vaches 505 350 200 500
Génisses 313 190 180 400
Veaux 150 90 50 180
Pores 489 350 40 140
Porcelets 272 160 10 40
Moutons 583 540 10 30
Chèvres 372 280 10 50

Exp edition de la gare de Sion : espèce che-
valine , 2 pièces ; bovine , 198; porcine , 371 ;
ovine , 446 ; caprine , 80; total : 1097 pièces.

Observalions : forte fréquentation de la foi-
re; police sanitaire : benne.
Commission américaine cn Suisse

La « Nouvelle Gazette de Zurich » annon-
ce qu 'une commission améncaine, composée de
1.50 représentants des autorités et d'un certain
nombre de particuliers chargés d'étudier les
cjuestions et les installations agncoles de l'Eu-
rope , après avoir séjourné à ltomev s'est di-
viste en deux groupes dont 1 un , passant par
Vienne est arrivé à Zurich. O'e ftroupe assis-
terà à différentes conférences et visiterà ton-
te une sène d'institnts agncoles de la Suisse
orientale.

Le Conseil federai offrirà vendredi soir à
ces hótes, qui lui ont été présentés par la le-
gatici! américaine, un dìner auquei prendront
part , comme représentants du Lonsen federai
M. Schulthess , accompagné du secrétaire-ad-
joint du Département politi que, ainsi que des
représentants du gouvernement zurichois et de
la le gatici! américaine.

La candidature Couchepin gagne
du terrain

BERNE , le ler juin. — (De notre correspon
dant particulier).

La candidature Couchep in a óeaucoup gngné
de terrain depuis deux ou trois jours. On
estimo que , mieux que la candidature Borei
elle pourrait grouper toutes les minorités po-
liti ques , ainsi que les radicaux romands, tes-
sinois et lucernois, soit la majorité de l'as-
semblée, i .

Si les Valaisans et les 1( ribourgeois font
preuve d'energie, enlend-on dire, et si les Vau-
dois se rallient à cette solution , la partie pour-
rait bien ètre gagnée pour le Valais.

*
N. R. — La nouvelle que nous apporto no-

tre excellent correspondant de Berne sera sa-
luée avec plaisir par le Valais tout 'entier sans
distinction de partis.

Pour notre part , bien que nous aurions k
regretter très vivement le départ de M. Cou-
chepin de l'hotel du gouvernement où ii s'est
acquis toutes les sympathies, nous seriona
heureux et fiere si cette éventualitó se pro-
duisait , de voir ce distingue magistrat élevé au
pouvoir federai. Nous ajoulerons — sans vou-
loir froisser sa modestie bien conuue — qu il
en est di gne à tous les points de vue.

Faits divers
SION — Voi

Dans la nuit du 30 au 31 mai , des malfai-
leurs ont pénétré dans le bureau de M. le no-
taire Albert Due , à la me de Loèche.
A près avoir enfoncé la porte d'entrée au mo-
yen d' une pince , ils cut fait sauter Je bureau
et y ont dérobé une somme de 200 francs.

La première automobile
au Simplon

On nous écrit :
Depuis l'ouverture de la route du Simplon

au passage des voitures , nombreux sont les
automobilistes qui font la traversée de cette
niagnifi que route alpestre.

La première automobile qui puvnt ie pas-
sage et qui voulait à tout prix avoir l'hon-
neur d'arriver sur le col avant la diligence
postale , dut renforcer ses pneus avec des
cordes qu 'on s'était. procurées au village du
Simplon, pour envelopper les roues, afin d'em-
pècher l'automobile de patiner sur la neige
retenue par le gel à la montée du col. Con-
tente du succès et du concours des ouvriers
occupés au déblayement des neiges, Ies voya-
geurs ont donne un gracieux pourboire à
chaque ouvrier.

Navigation sur le Iiéman
Le nouveau bateau de la compagnie de na-

vigation « Valais » sera mis en service en
aoùt prochain.

Conseil general de Brigue
On nous écrit :
Dimanche dernier a eu lieu pour Ja pre-

mière fois , l'assemblée du nouveau conseil ge-
neral de Bri gue qui fut constitué suivant le
système proportionnel à l'occasion des der-
nières élections des conseillers municipaux en
aulcmne dernier.

Tandisque les membres élus par le parti
bourgeois se sont fait un devoir de se rendre
presque au compiei à cette assemblée, à peine
la moitié des membres des parti radicai et so-
cialiste ont daigné faire acte de présencé.

SION — Théàtre
La représentation donnée hier par la « Rho-

dania » a obtenu un légilime succès. Nom-
breux public qui a vigeureusement applaudi
les acteurs. Les róles, tant dans le drame
émouvant « Les enfants d'Edouard » tpie dans
la désopilanle comédie de Botrel « A qui le
neveu » ont été généralernent bien tenus ; la
diction était bornie, aisée et naturelle. Nos fé-
licitations aux jeunes acteurs et nos remer-
ciements pour les agréables instants qu'ils ont
procurés aux spectateure.

Un bon point aussi à l'« Harmonie » qui
a exécuté aux entr 'actes des productions r> ès
goùtées.

Sion — Etat-civil
Mois de mai.

NAISSANCES
Mora HéJène , de BarthéJémy, de Fontanet -

to , Italie. Pfefferlé Marguerite^ de Pierre, d-a
Sion. Tichelli Jules d'I gnace, de Naters. Ta-
vemier Roger, de Phili ppe, de St.-Maurice.
Sauthier Germain, de Leon, de Conthey. Wic-
ky Yvonne, d'Alfred , d'Entlebuch . de Torrente
Francoise de Jules, de Sion. Werlen Francis,
de Paul , de Sion.

DECES

MARIAGES

Joris Francois, de Pierre , d'Orsières, 64
ans. Rossier Marie d'Augustin , de Mase. Ta-
vemier Roger, de Phili ppe} de St-Maurice. Ru-
daz Pauline, de Joseph, de Vex, 16 ans.
Bournissen Jean Pierre , de Pierre, d'Héré-
nience, 76 ans. Converse! Victor, de Louis,
d-. Sion. Berthouzoz Séverin , de Pierre-J os.
de Conthey, 74 ans. Rcessh Antoine d'André,
de Sion, 66 ans . Lenggen Emile, d'Antome,
de Obergesteln , 1 an et demi.

Gsponer Joseph, de Ausserberg et Holzer
Madeleine , de Gliss. Imhoft Leon, de Bum «t
Sauthier Marie de Conthey.

Tribunal cantonal
Séance du 30 mai 1913.

La Cour compose comme suit Ies différen-
tes Sections :

Section I. Autorité de surveillanoe en ma-
tière de poursuites et faillites : Présidenl, M,
Dr. Gustave Lorétan ; membres : MM. Isaac
Marclay et Jn-Ch. de Courten.

Section IL En matière de denrées <dimen-
taires : Prèsiden t, M. A. Graven ; membres,
MM. Troillet Francois et Jn-Ch. de Courten,

Contentieux : Partie francaise sans Sferre ,
M. le juge Troillet. Partie allemande avec Sier-
re: M. le juge Jn-Ch. de Courten.

Siirveillance des avocats : M. le prèsident
Marclay .

Greffier du Tribunal cantonal : est confinile
dans ses fonctions de Greffier du Tribunal can-
tonal : M. Otto de Chastonay, avocat.

Huissier : Est confirmé M. Jean Solioz, à
Sion.

Nominations judiciaircs
Par suite de 1 élection de M. Jean-Charles de

Courien , au tribunal cantonal , le poste de ju-
ge-instructeur du districi de Sion était devenu
vacant. M. Henri de Lavallaz, premier subs-
litut , ayant declinò formellement toute candi-
tine, le tribunal cantonal a nommé à ce pos-
te M. Alphonse Sidler.

M. Henri de Lavallaz a domié sa dé-
mission de suppléant.

Le tribunal cantonal aura à repourvoir dans
une prochaine séance au poste de juge-instruc-
teur d'Hérens et de ler suppléant du distnet
de Sion.

A V I S
ur Nous rappelons que tou te communica-

tion à insérer dans la partie rédactionnellfi
du journal, se rapportant à des concerta,
spectacles , représentations etc, doit ètre ac-
compagnée, selon la règie, d'une annonce.
Sont exceptés les communiqués en faveur
d' une oeuvre de bienfaisance.



Le bourgmestre allemand Troeinel
a la légion

L engagement pour la légion étrang ère du
bourgmestre allemand Paul Troemel , fit , il
y a quel ques semaines, passablement de
bruit tant dans la presse allemande qui
pretendal i Troemel faible d esprit , que
dans la presse francaise qui, au contraire ,
insistali sur l'excellent état mental du légion-
naire.

Trcemel qui est marie était dans une posi-
tion aisée ; aussi ne s'exp lique-t-on pas son
coup de tète.

Notre gravure représenté Troemel en unifor-
me de légionnaire.

La difficulté de se faire arrèter
La police parisienne recherchait un individu

iiu ii m de Jules Durand , auteur d'un as-
sassinai à la rue Saint-Denis.

Or, l'autre jour, devant Notre-Dame de Pa-
ris, un poivrot accostali un agent avec une fa-
tniliarité de mauvais alci :

— Dis donc, vieux, veux-tu gagner la forte
prime?

— Alors quoi?...
• — Arrète-moil... Je suis l'assassin de la

rue Saint-Denis.
— C'est boni.... Circulez !
— Mais c'est moi Durand , Jules Durand !
— Trève de plaisanteriesll.... Ouste. Cir-

culez I
Fort de sa non-innocence, Jules Durand te-

lusa d'obtempérer. Aussi le brave agent dut-
il l'appréhender , et le conduire au commis-
sariai où l'on jugea inutile de faire passer un
simple pochard de l'état d'ébriété k l'état d' ar-
restation.

Rendu à la liberté, Durand après avoir er-
re à travers la capitale persista à se mon-
trer dévoré de la méme soif... de justice . Il
relanca un deuxième agent qui , cédant à ses
instanoes. finii par l'amener au commissaria!
du quartier des Arts et Métiers . Là, Durand
fit un tei Irain que le commissaire diagnosti -
qua non seulement l'ivresse, mais aussi, fort
heureusement, la folie.

Cette suspicion d'aliénation mentale eut
pour effet l'envoi de Durand à l'infirmerie du
Dénòt , où il se trouva aux prises avec"des ins-
peèteurs de la Sùreté, crai, eux, n 'hésitèrent
point à reconnaìtre le dangereux individu. Ta-
xe, en outre ,de « maboulisme », Durand fut
écroué.

Voilà donc. mis k l'ombre un fou doublé
J'un r^snssin. Mais, comme on volt, une ar-
ie station est chose toujours difficile , tantòt
parce cfue le criminel se dérobe aux étreintes
de la justice , tantòt au contraire, parce qu'il
se jetle dans ses bras.

Feuilleton du (Journal el Feuille d'Avis» ( 4 )

Ténébreuse
vengeance

•¦¦

Quel ques seccndes encore el. oc triste ta-
bleau s'effaee aussi

^ 
l'auto roule sur le ru-

ban blanc de la route ; ici la solitude est
presque complète. Haut dans le ciel l'alouette
chantait; la bruyère, rafraìchie par la rosee
du matin étalait une pourpre Imperiale ; 'la
fleur jaune du genèt répandait une saveur aro-
matique ; le soleil dispersal i les nuages plom-
bés qui la veille avaient pese si cruellement
le monde était très beau.

Soudain , sans un mot de Mrs Mordaunt ,
le chauffeur se pencha, tira un levier, la vol-
ture prit son élan. En quelques secondes, à
l'allure paisible .modérée qu'elle gardait depuis
son départ de la station , une vitesse vertigi-
aeuse avait succède. La lande devint une
tache pourpre, indistincte, la route un lacet
pareil au film du cinémàtographe. Quoi qu 'il
ne soufflàt à cette heure que la douce brise
marinale, un veni violent semblait s'ètre leve
Pour les voyageure, les coupait au visage,
furiant, sifflanf , semblanl les inciter à une
course désespérée, la couree à la liberté.

A travere ce tumulie assourdissant, la voix
"ette et distraete de Lucy Mordaunt se fit
fcntendre .

— On a calculé disait-elle, qu'il se passera

Le 25°" anniversaire de l'avènement de «ni»!»"1"*11 TI

La mission militaire russe

La mission militaire autrichienne
3 sera célèbre à Deiiin et dans toute l'Allemagne le 25ma anniver» Vers la fin de ce mois sera célèbre à Derhn

saire de l'avènement au tròne de Guillaume
Pann i les premières missions arnvées dans

ré giment d'infanterie autrichien et du régiment
kaiser est le chef honoraire , Malgré la recente
règne entre ces offic iers qui logent à l'hotel A dlon , où ils sont les hòtes .de I empereur. Ou-
tre les félicitalions , ees nffijej e.rs . transmettront aussi à l ' empereur les cadéaux de leurs ré
ciments.

Il empereur allemand , roi de Prusse.
la capitale allemande , on cite celles du 34me
russe de la garde Rei Guillaume III dont le
tension auslro-russe la plus grande cordialité

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
a«« —

L'espionnage en Autriche
Le scandalo provoqué par 1 affaire d' espion-

nage dont le colonel d état-major Redi a été
le triste héros, prend des proportions tou-
^purs plus grandes. Les journaux demandent
la publication du rapport compiei.

On annonce que le chef d état-major autri-
chien , corate Conrad se rendra ces prochains
jours en Galicie pour une tournée d'inspec-
tion. Il s agit en réalité d'étudier et de déci-
der sur place les modifications quii  faut ap-
porter au projet de mobihsation autrichienne
près des contras de la Russie à la suite des
révélations faites par le colonel Redi.

L état-major autrichien , il y a quelques se-
maines, a constate avec la plus grande surpri-
se que 1 état-major russe connaissait non
seulement. Ies plans d une éventuelle action en
commini des troupes autrichiennes et alleman-
des mais aussi le pian complet de 1 accord con-
dii entre I état-major autricliien et l'état-ma-

jor ..roumain pour la eoopération des troupes
rouniaines contre la Russie. On en conclut
que parmi les troupes en garnison en Bouco-
vine il doit y avoir des espions. L'enquète
très serrée qui a été ouverte tend en ce mo-
ment à localiser ce noUveau foyer d'espion-
nage .

Parrai les pap iers saisis dans le bureau N et
dans l'appartement du colonel espion, on a
trouvó une nombreuse correspondance. La piè-
ce la plus importante , toutefois, parati ètre
une chronolog ie de toute l'oeuvre d'espionna-
ge faite par le colonel Redi en faveur de la
Russie.

La scène qui se déroula fut véritablement
trag ique lorsque le general baron de Bolfras
chef du cabinet militaire de l'empereur, a in-
forme Francois Joseph de la trahison du colo-
nel Redi. Le baron Bolfras, en entrant dans le
cabinet de l'empereur , se laissa choir sur un
fauteuil , scandalisant lout le monde par ce
grave manquement à l'éti quette. Mais l'empe -
reur comprenani qu 'il s'agissait de quelque cho-
se de très important sé leva d'un bond et,

une heure au moins à partir du moment de
l'explosion avant qu'aucun des gardiens soit
lancé*sur la lande et aux alentours à votre
recherche ; et la plupart d'entre eux étant oc-
cup és dans la carrière n'en pourront ètre déta-
chés avant d'avoir reconduit les convicis à la
prison : premier point en notre faveur. Second
point presque assitré ; ils ne chercheront pas
dans la direction que nous suivons, at lendu
qu aucune barque de pècheur n'y stationne
à cette heure et qu 'un fug itif perdrait ses pei-
nes à vouloir prendre la mer en oet endroit.
Au moment où nous sommes, la fumèe com-
mencé à se dissiper sans doute ; votre dispa-
'H :cn vient d'ètre constatée ; mais on ne peut
aller plus loin. Ni Jim , ni moi ni aucun des
agents de votre libération ne peni ètre sonp-
conné de connivenee. La première surprise pas-
sée, on s'est relrouvé , el remetlanf à plus
tard l'examen de celle affaire, mon mari et
ses hommes roulent vers Plymouth en compa-
gnie du visiteur que nous amenions à la gare.
Celui qui était venu avec moi, travesti com-
vous l'ètes vous-mème à l'image d'un de nos
meilleurs amis, a regagné la maison bien a-
vant nous , je gage. Nous allons l'y retrouver
pròt à mettre :i votre service une habi lelé de
main qu 'il faudrait appeler du genie et à
quei n'est compararne que la générosité de son
cceur. Il sait ce que vous avez souffert et a pris
pour vous fait et cause. Voilà pour eeux
qui ont eu une pari dircele à l'affaire .

» Je vous emmène vers une villa du petit
village de ^erran que j'habite depuis que'ques
mois, et où ma voiture, ma personne, et celle
d un vieux parent , d'extérienr analogue à ce-
lili que vous présente?, en ce moment soni un
spectacle quotidien pour les gens du pays
depuis de longues semaines . Arasi l'a voulu

celui qui a préparé votre évasion, qui en
tient les fils dans sa mani, et à qui nous
avons obéi reli giousement, connaissant ce
qu 'il est et les motifs qui le guident. II fut
ami de votre regret te pére, Arthur. Ensemble
ils l'ravaillèrent. à une- , oeuvre très belle,
Irès nolìle , mais très dangereuse . Leur col-
laborvition dui demeurer -.un mysfère à cause
des périls qu 'elle comportilit et c'est pour cela
sans doute que vous ne l'avez guère ren-
conlré et què vous le connaissez à peine.
Mais lui vous aimait à cause de celui dont
vous Otes le fils. L'effroyable désastre qui
s'est abattu sur vous, cette inique condamna-
tion , la Iris le mort de votre malheureux pé-
re, tout cela lui est aussi cruci, aussi sen-
sible aujourd'hui qu'au premier jour. li s'est
juré de ,vous venger tous deux , de démèler
tous les fils de celle ténébreuse intrigne, et
il y parviendra ou je le connais mal.

» J ignoro quelle part, il vous destine dans
la bataille qu 'il Va livrer à un ennemi terri-
ble et jus qu 'ici insaisissable. Pour l'heure
vous aurez simplement dispam ; vous vous se-
rez évaporé comme une flaque d'eau dispa -
raìt au soleil — aussitòt que nous aurons joué
l'acte final , s'enlend , car il nous reste encore
pas mal à faire .Ayez pourtant bon espoir.
Conservez votre sang-froid qui a été vérita-
ment surprenant , si Fon songe à tout oe que
vous avez subi. Mais nous connaissions notre
Arthur.... Jim assurait qu'on pouvait vous de-
mander n 'importe quel effort d'endurance el
d'héroi'sme silencieux, et cert.es vous fui don-
nez raison. Bon courage, cher Arthur , bientól
mon frère!!... Je gardais une bonne nou-
velle pour !e bouquet ; j'osais à peine vous le
dire ; dans une heure vous serez avec Murici I »

Au noni de Murici , tout ce calme cette mai-

d'une voix émue, l'invita à s expli quer. Lors-
que le baron Bolfras lui eut dit de quoi il
s'ag issait, l'empereur eut un violent éclat de
colere puis il éclata en sanglots. Le baron
Bolfras a déclaré plus tard qu 'il n'a jamais
vu l'empereur dans un tei état.

-—»¦» • E in —

Crise niinistérielle espagnole

Le conile de Romanonès
Ensuite d'un discours important du leader

<xmservateur , M. Maura, critiquant la politi que
du gouvernement du corate Romanonès, ce
dernier a présente au roi sa démission.

MADRID , 2. — Le roi a charge le corate
de Romanonès, prèsident du conseil démis-
sionnaire, de constiluer le nouveau cabinet.

Le corate de Romanonès a déclaré que le
nouveau cabinet comprendra tous les minis-
tres sortants.

Victimes de la chaleur
Les chaleurs trop icales de ces jours der-

niers ont occasionné de nombreuses conges-
tione dont quelques unes mortelles.

Dans la ville de Paris , on signale Ies cas
suivants :

Un ouvrier sellier , a été frappé d'une con-
gestion comme il traversai! Ja rue de iti Ma-
re, vers six heures du soir. On J'a trans-
porte dans un état grave à l'hópitat de la
Charité.

Presque à la mème heure, un jeune homme
de dix-sept ans s'est affaissé sur fa chaus-
sée alors qu'il sortai t de Fècole de la rue
Sorbier. Le malheureux est mort tandis gu 'on
Je conduisai't à Ihóp ital Tenon. M. Henri Ca-
ne!, àgé de cinquante-deux ans, huissier à
Rouen . de passage à Pansx où fi était descen-
du dans un hotel de Ja rue des Petites-Ecu-
nes. ,i été également frappé de congestion bou-
levard Monfmartre. On J'a transporté sans con-
naissance à l'hòpital de la Charité .

Un jardinier , M. Louis Jacquinoi, àgé de 52
ans se rendait à son travail , lorsque, atteint
d'une congestion, il s'affaissa soudainement
roule des Jardies , à Vaucresson. fi a suc-
combé àprès une courte agonie.

Enfin à Versailles , incommodé par le so-
leil, alors qu 'il travaillait sur le toit de la
caserne du 27me dragons , un plombier i** .'a
localité, M. Fernand Sergen^ àgé de trente-
sept ans, rue de l'Ecole , fut pris d'un étour-
dissement et tomba, vers deux heures et demie
de l'après-midi. Le malheureux a été tue sur
le coup.

Nouvelles à la main
Le ménage féministe :
M. X... — Y a-t-il queì qu 'un à la maison ?
La petite Marguerite. — Non , Monsieur, ma-

rnali est à un comité de dames ; Anna est à un
cours, Berthe est de service au télégraphe,
e! moi , je dois aller à la lecon de gymnasli-
que. Ne voulez-vous pas parler à papa?

M. X... — Si cela ne le dérange pas?
La pelile. — Oh ! non , Monsieur. Il coud

un bouton.

trise de soi que vantai! Mrs. Mordaunt sem-
blèrenl près de s'écrouler. Arthur tressaillii
avec violence et sous Ies mòches gnses de
son déguisement, Lucy put voir son beau
visage amai gri passer du rouge ardent à une
pàleur de mort. Son cceur batti t à coupé re-
doublés ; des larmes brùlantes , montèren f à
son ceil bleu. '¦

— Arthur I ! murmura la brave jeune lem-
me, saisie de compassion, j 'ai parie trop va-
te!.... Vous avez trop souffert. . . Votre pauvre
àme s'est déshabituée du bonheur. Mais il re-
viendra , ami... Tout ce que vous aviez perdu
vous sera rendu au centuple. Vous retrouve-
rez votre force intacte et pourrez livrer, l'heu-
re venne, la rude bataille qui est devani vous.
Pour ce qui est de la fidélité de ceux qui
vous aiment vous le savez aujourd hui , ja-
mais un instant elle n'a été en défaut.

Sa tele qui s'était inclinée sous le poids
d'une émotion trop forie se releva. La joie,
l'espérance, un juste orgueil brillaient dans
ses yeux, chassanl , le lourd voile d'angois-
se qu 'une honte imméritée avait fait peser
sur eux. i

— Vous le saviez alors ! Vous l'aviez c-om-
pris que jamais je ne me rendis coupable de
cet acte imbécilel! Que je ne pouvais l'a-
voir commis, quels que fussent les témoigna-
ges, les preuves, Ies circonstanees, Ies dépo-
sitions accablanles. i

— Nous le savions. Aucune de oes preuves
n 'eui de valeur pour nous, par Ja raison très
simple que nous vous connaissions. Rien de
bas ou d'abject ne pouvait venir de vous ; Jim,
Murici et moi j ous ne sorti ons pas de là.
Si d'autres témoignages parlaienl d'une ma
nière differente, ces témoignages mentaient
voilà tout !

— Braves cceurs ! fit Arthu r, que l'émoiion
étrang lait. • , ' • '•

— Hél cher ami , ne dinez-vous pas corame
nous, le cas échéant? Que voudrait dire Le
nom d'ami si on se làchail à la première a-
lerle ? Toujours, je le répète, nous sommes
demeurés vos fermes partisans. Nous ne pou-
vions rien, hélàs l que nous Jamenter; mais il
est venu , Dieu merci ! un homme qui peu! tout.
Celui-là a fai! mieux que déplorer votre m-
juste peine, il s'est mis en devoir de la tai-
re cesser. Il a mis sur pied toute une armée
de collaborateurs dévoués, il a trame patiem-
ment votre évasion, il vous a tendu sa main
puissanle, et vous voici rendu à 1 air libre.
Ce n'est pas toul; il a plongé son ceil d'aigle
dans les bas-fonds ténébreux où grouillent Ies
vils auteurs de votre misere, el il prétend leur
arracher le masque, les torcer à contesser
que les soi-disant preuves accumulées contre
vous n 'étaient q'iie fraude et illusion.

— Ahi s'il fait cela, il sera en effe t bien
fort, dit Arthur. Le croiriez-vous , Lucy, moi-
meme, quand j 'entendis le juge Barnngdon,
les énumérer en son requisitole, je me dis
qu 'elles étaient irréfutables.

— Elles pouvaient sembler telles au public
au tribunal , ou meme au prévenu, que fa crain-
te de les voir triompher privar! sans doute de
sa ciarle de jugement habituelle. Pour qui
vous connaissait, on pour celui dont l'ceil
pénétrant sul aller plus loin que Ies vraisem-
blances ou les preuves arlificielles, elles tu-
renl nulles et non avenues... Mais nous voici
presque arrivés. Je n'ai pas le temps de vous
dire dans quelle sombre trame de cnme vous
vous ètes trouve englobé avec bien d autres.
Vous saurez avant la fin de ce jour de qui et
de quoi vous avez été. victime. Pour le ma-

Dernière Eeure
Les Italiens en Cyrénaiquc

PARIS , ler. — On mande de Rome à
l'« Eclair »: Une marche generale des troupes
vers l'intérieur de la Cyrénaique est annon-
cée, 80,000 hommes vont opérer oontre les Ara-
bes.

Une catastrophe
PARIS , ler. — On mande de Saragosse à

l'« Echo de Paris »: la foudre a provoqué l'é-
crouleraent d'une maison dans laquelle se
trouvaien t une vingtaine d'ouvriers.. Plu:
sicure cadavres ont été retirés des décombres.

Le sang-froid de. l'aiguilleur
NIJNI-N OWGOROD, ler. Aujourd'hui, un

train de voyageurs a èie exposé à un grand
danger sur la ligne Moscou-Nijni-Nowgorod.

Le mécanicien d'un Irain étant tombe de sa
machine, le convoi se dirigeait à toute vitesse
contre un train de voyageurs. Pour éviter une
collision, un aiguilleur engagea le train sans
direction sur une voie de garage. La locomo-
tive ren versa le butoir ainsi qu'un pont de
pierre, puis s'arrèta dans une rue, non sans
avoir tue deux personnes et blessé plusieurs
autres. - ' " '• '•'."¦ "¦='. : ; - ' ¦ ' ; '- -J " - i  ¦'¦¦'' .

Ensevelis dans. une carrière
MIESBACH (Bavière), ler. — Huit ouvriers

ont été ensevelis dans une carrière par un
éboulement. Après douze heures de travail,
cinq d'entre eux ont été retirés sains et saufs.
Les trois autres, qui doivent avoir été tués pai
les chutes de pierres, sont encore sous les dé-
combres. Les travaux de déblaiement conti-
nuent aclivement.

Encore un bon point pour
les Pilules Pink

Les Pilules Pink guérissent si. facilemenl, si
promptement les maladies qui ont pour angi-
ne la pauvreté du sang, la faiblesse des nerfs
que , parodiali! le mot de Sénèque : « On est à
moitié guéri quand on veut sincèrement sa
guérison », on peut dire : « On est à moitié
guéri lorsqu'on a choisi les Pilules Pink pour
guérir ».

Nous recevons chaque jour de nombreuses
lettres de malades qui ont traine leur mal pen-
dant des années entières , qui ont de oe fait
perdu leur emploi , leur siiuaiion, leur gagne-
pain , qui après avoir essayé inunlement tou-
tes sortes de remèdes se sont "décidés à pren-
dre les pilules Pink et ont été guéris en
quel ques semaines. Nous citons chaque jour
de nouveaux cas de guérison, aux malades de
profiter de ces exemples : .

Mlle Marguerite Cheseaux, demeuran t à La-
vey, écrit :

« Les Pilules Pink m'ont guérie d'une ane-
mie qui me ruinait depuis longtemps. Ma ma-
ladie avai t débuté par Ja perte de l'appétit,
par de la pàleur et par de mauvaises diges-
tions. J'étais souvent oppressée, sujette aussi
à des migraines , des vertiges el des éblouisse-
ments. Il me semblait que je n'avais plus de
sang dans les veines et j'étais frileuse. Après
avoir essayé divers traitements sans succès
je me suis décidée à prendre les Pilules Pink.
Les Pilules Pink m'ont fai! beaucoup de bien
et en queftraes semaines j'ai été complètemènt
guérie. Depuis que j 'ai suivi ce traitement je
me porte bien ».

Sous une forme condensée les Pilules Pink
contieiraeii i'tous les éléments nécessaires pour
donner une nouvelle vie, une nouvelle nch?sse
au sang et pour tonifier les nerfs . Elles sont
le spécifi que, infaillible contre l'anemie, la
chlorose , la faiblesse generale, les vertiges,
les bourdonnements d'oreilles, les ìrrégulan-
tés des femmes. Elles soni souveraines contre
l'épuisement nerveux, la neurasthénie.

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et Jorin
droguistes, Genève, Frs. 3,50 la boite ; Frs. 19
les 6 boites franco. '



E *¦ -riMBDaT Q aTKi = flrinde luj niditioii de draps .̂ BB i lonror et ies  ̂**«-—.• » **** *r?& \wk TIMBRES EN = ¦¦¦ B j „ ,„, , -, °&M p e rf o r i n e *  xp uc soufpenè
MWM\ K,£iW&tmSsS\ *** $ Pour causf d'àga, je liquide mon commerce .l'expédition d'étnflfes I- l/ fll ÓÙ Q fiAQ I l ìQHìTIlÓrO Q /̂ *. / '  -.,/— - _/ .-  ̂ #
K»S ((¦£*£ 111 =C A O U T C H O U C  ¦¦ I exi8tan l dePuia 20 ank Pour m'assurer un succès prompt , j'accorde un I I CHICCO UUO llMUliilUlOO *** * *̂»rrt£) U. cù>UMLSlt f i m n cf a
B^T3 ¥i Ì̂llaa«nlr aaOHal I Irès l'ori rabula. Choix enorme en étoffes pour vètements d'hommea I , __- - «̂ ..fi--. éditmiv Ri mini nVi X Û. CcK* .̂' Zìi Àlr tM 3& *Msj %»LnJoj ~
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Un quiproquo

Ce matin-là, Benoit Labrit , nevcu de i'au-
bergiste des « Trois-Mulets » aux portes
de Macon, s'éveilla plus tòt qu 'à l'or-
dinaire et sa première visite fut pour
l'écurie, confiée à ses soins, où gràoe
au ciel son honnète bande! était toujours à sa
place. i

La veille , un voyageur à la mine de genl il-
liomme, qui se rendali à pied à l'évèché, n'a-
vait-il pas raconté à son onde que des voleurs
audacieux lui avaient pris sa monture et son
porte-manteau; aussi le pauvre garcon n'avait-
il pas dormi tranquille , rèvant de C'artoucbe
et de Mandrin dont le doublé supp lice ne sut-
fisait pas à rassurer les campagnes.

Plus tranquille , il traversali la cour en sil-
flotant qiiand un cavalier de figure peu ave-
nante , vètu d'une vieiile redingote gnse mais
monte sur un très j oli cheval , s'arrèta sur le
seuil et lui demanda à brùle-pourpoint :

— L'évèque n'est pas là?
L'autre le regarda , saisi.
— L'évèque... non, monsieur.

• — Est-ce qu 'il va encore me faire poserl...
Il hésita à continuer sa route.
— Noni... Je ne peux pas braver le roi

en me montrant dans la ville!.... \ a-t-il une
chambre de libre ?

— Oui, monsieur.
— Je la prends . Donne une bonne litière à

Cesar.
Et il entra dans la salle où l'onde Basile

somnolait dans son comptair , ce qu'il laisail
généralernent de SOR lever à son coucher , sa r
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rachant difficilement de son apalhie pour re-
cevoir les clients. Avec un soupir , il precèda
son hòle au premier étage et l'introduisit dans
une pièce fort propre.

— J àttends quel qu 'un;  pournez-vous aller
à la ville pour lui annoncer ma présencé?

— Moi pas, mais ie vais envoyer mon ne-

— Bon qu 'il monte.
Benoit obéit sans empressement.
— Tu connais l'évèqu e, qui demeure près

Grandeur l'évè que de Macon , tout celui lui
donnait fort à penser et il essaya de s'en ou-
vrir à son onde.

Mais ce dernier , déjà replong é dans son
sommeil , ne l'écoutait mème pas et lui or-
donna de faire sa commission sans tarder.
Force lui fut donc de s'éloi gner, très en peine.

Mgr Moreau sortali, de ses appartements ,
avec un gentilhomme de ses amis , pour monter
en carrosse quand il apercut le pauvre Be-
noit. se déhattant au milieu de ses gens qui
cbei'chaient vainement ù l'éconduirc.

— Qu'est-ce clone? Interrogeà-t-il. ^ite veni

les <: Irois-Mulets ».
cirimpe sur le siège à c^té du cocher,

gros garcon se lamentali... On franchil Ja p
le de la ville ; l'auberge apparili enfin à i
yeux épouvantés. Soudain , ils s'écarquillèr
et SJI : gesto éperdu designa le voyageur as
tranqnillenient à la fenètre de sa chamfi
tandis qu 'un autre personiiage, un compii
sans doute , versait devant lui ^ un sac d'ècus
volés apparemment ;

rcponds moi .congrùmeul. Comment t'appelles-
lu?

— Be... Benoit Labril , monseigneur.
— Où demeures-tu ?
— Chez mon onde Basile... ù l' auberge des

« Trois-Mulets », près de la porte Saint-Pier-
re.

— C est exact , monseigneur : ie r-econnais ce
lourdaud qui m 'a indiqué hier le chemin de
l'évèché.

— Je vous reconnais aussi ! s'écria Je gros
garcon toult joyeux; vous éles le v iyageur
doni on avaii volò le cheval , el mème....

— Quoi ?
— Eh bien ! ! je ne serais point étonné de

lenir votre voleur.
— Hein.

"— Comment était votre bidet , sauf .voi res-
pect.

— C'était un petit cheval rouan... et j'y te-
nnis d'autanl plus qu 'il venait de mes amis.

— Trédame ! C'est bien ca. ("est votre vo-
leur qui m'a envoyé céans.

Sa conviction gagnait les assistants. Sans
doute , ce malandrai n 'avait éloigné le
garcon d' auberge que sous ce grossier pré-
texte , afin de dévaliser et peut-ètre d'égorgei'
l'auberg iste.

— Y avait-il d'autres voyageurs ?
— Non , personne.
On hochait la lète... le pauvre onde Basi-

le était en mauvaise posture.
— Mon Dieu ! il ne l'aura pas tue ! gémis

sait Benoit , tout angoissé.
— C'est ce que nous allons voiri dit Mgi

Moreau.
Sur sor ordre , les valets s'armèrent et, mon

tant c-i. carosse avec son hòle, on roula vers

ce garcon ?
— Monseigneur , il prétend avoir une mes-

sage pour Votre Grandeur....
— De quelle part?
— Je ne sais pas , monseigneur , balbutia

le pauvre diable tout tremblant , c'est un vo-
yageur très vilain , avec un joli petit cheval
qui s'est arrèlé à l'auberge... et qui vous en-
voie quérir. ' i ' •

— Moi ?
— En propres termos, monseigneur, il in a

charg e de vous dire de venir lui parler si vous
ne vouliez pas avoir affaire à fui.

— Il y eut un murmurc d'indignation.
— C'est un fou !
— Un héréti que !
— Un mauvais plaisant !
— Il faut lui faire goùter les farc.es de St

Pons !
Déjà l'imprudenl messager était apprehen-

dé au colici, malgré ses supp hcations , quand
le prélat intervint avec autorità.

d'ici ?
— Bien sur.
— Tu vas aller le quérir de ma part, lui

dire qu 'il vienne me parler lout de suite, s'il
ne veut pas avoir affaire à moi .

L'autre ouvrit de gros yeux ébahis, et se
grattant le front: -

— Vous ne pourriez pas faire Ja commis-
sion vous-mème , sans vous commander.

— Pour qui me prends-tn , rnaraud?...
Puis se radoucissant , il lui mit une pi èce

bianche dans la main :
— Tu en auras autant à ton retour , mais

fais diligence , je ne puis demeurer céans et
je suis venu tout exprès de Neuville-les-Dames ,
pour régler cette dette. Va!

— Mais de quelle part ?
— Da le part de la personne qui lui a don-

ne rendez-vous ici. Allons, tòt ! Ne flàne pas
ou je te trotterai les oreilles.

Benoit descendit, tout abasourdi. Ce n'était
pas un esprit très subtil , mais, en revanche, il
était très défiant et le soup^on ancré dans
son cràne épais avait peine à s'en déloger. Le
contraste entre la mauvaise mine du voyageur
et la finesse de sa monture , la singularfté de
ses propos , cet extraordinaire message à Sa

— Làchez cet imbécile , .1 paraìt plus sol
que méchant et n 'a point du ìnventer lui-mè-
me cette histoire. N'aie pas peur , voyons et

ment concentrons toutes nos forces en un der
nier élan capable de nous taire gagner la
course.

L'auto avait ralenti son allure. On était aux
confins de la lande. Au delà de la brny ère
pourprée la mer s'étendait comme une nappe
de-' saphir. La route descendait droite et
bianche vers le village. On commendai! à
reneontrer quelques-uns de ses habitants , et
selon le conseil murmuré par Lucy, Arthur
portali deux doigts vers le bord de son gran d
feutre , toutes les fois qu 'un villageois passail
près d'eux.

A quelques trois cents mèi res du nvage ,
un grand yacht à vapeur se tenait à l'ancre ;
une ou deux chaloupes allaient et venaient du
yacht à la terre.

Deux minutes de plus et la volture tournant
à angle droit s'engageaft sur une large allée
sablée, venait s'arrèter devant une villa de
belle apparence entourée 'de brillanfs parterres
et àdossée à un joli bois. Promptement , les
voyageurs descendirent entrèrsnt dans le ves-
Ubule , désert en ce moment.

— En haut ! Preste ! dit Mrs. Mord aunt , pre-
nant l'escalier. Je vous montre le chemin....

Au premier étage, elio s'engagea dans un
couloir , et suivie d'Arthur , poussa une porte
entra* sans frapper dans une chambre où tous
Ies stores étaient baissés. Deux hommes s'y
trouvaient , paraissant Ies atlendre ; l' un des
deux , niince , brun , à la vive phys.onomie, a-
vait. l'air d'un étranger ; l'autre , Irès Anglais
au contraire était un homme de haute taille
à la barbe et aux cheveux gns, et à sa vue.;
Arthur tressaillit une fois de plus. Tout à
l'heure, quand Lucy avait temi devant ses
yeux ce miroir , il avait crii voir un autre
riyr> in * • mr'ip tnn'int rimr>r<v'!«ion é*iit w»n-

versce ; dans l'homme qui était là il l'ejrou-
vait cette mème imago qu 'il avait vue se ré-
réfléter dans la giace comme étant la sienne.
Une sorte de sentiment de mystification, de fan -
tasmagorie s'emparaìt de son àme. Mais déjà
le Révérend marchait à lui , et pressant sa
main , la serrait vigoureusement.

— Dieu soit loué ! fit-i l d'une voix proton-
de. Monsieur Hughes , c'est un ami qui vous
souhaile du meilleur de son coeur la bienve
nue .Tout a bien marche, je vois ! Me voici tri-
ple, ce matin. Vous avez vu mon doublé à la
station. Et tout comme vous il m 'a représen-
té de facon à me faire honneur.

. Il eut un bon rire.
— Mais voici que ma nièce s'impatienle.,

je crois. i i
— Nous n 'avons pas une minute à perdre !

dit Lucy, je vous laisse. faite s vife l
— Comptez sur nous ! direni à la fois Ies

deux hommes.
— Que je vous débarrasse d'abord de cetbe

levile , mieux faite pour mon àge que pour le
vòtre , dit le clergyman j toujours nani et de
belle humour.

Aussitò t qu 'on lui eut enlevé l'habit elencai
on lui presenta une chaise et l'ayant envelop-
pé d'un vaste peignoir à la manière des bar-
biers l'étranger bruii se disposa à accomoder
sa tète. Arrachant en un din d'ceil les cheveux
gris, la barbe, le masque léger que lui-mème
avait modelé avec art et qu 'avec un art plus
surprenant encore il avait su dans l'obseunté
plaquer sur le visage d'Arthur , il se mit en
devoir de lui composer une ph ysionomi e nou-
velle. Tenant d'une main un piai à barbe , de
l'autre un pinceau, il enduisit son visage et
son con d'un li quide qui sécha rapidement ,
donna à sa nfian d'homme du Mori . In rou

— Preste ! Habillez-vous maintenant! dit. le
bon clergyman qui ne pouvait s'empècher de
s'exclamer d'admiralion devant les change-
ments accomplis en moins d'une demi-heure.

On arracha les restes de la honteuse livrèe
jaunè ; et trois valets de chambre empressés
aidèrent Arthur à revèlir des vètements d'hom-
me libre : le large pantalon de serge bleue,
le jersey du yachtsman avec Ies lettres S.
Y. Seamew brodées cn rouge sur la poitrine ,
en or sur le béret ; une jaquet te bletio à bou-
tons d'or completali la transformation ; Ar-
tliur était à celle heure un jeune matelot venu
de l'étranger ; un Meridional à la tète tondue
comme ils la portoni si souvent, la peau bron-
zee, le poi! bruii ; aucune trace de l'Anglais
ne subsistait.

On appela Mrs .Mordaunt , qui ayant approu-
vé d'ili coni II 'TMI nniirn! h 'n fon ^t '-o iiri

— C esi lui II  s'écria-t-il.
L autre leva les yeux au moment ori C

que et son compagno.! se penchaienl a
portière.

Monsieur lo president i s exdama 1
Be Brosse !

arrivai! tout élonné.
Monseigneur!.... Mon cher Buffon ! I

heureux hasard....
Saisis d un fou rire, ni l'un ni l' autre

pouvaient lui répondre .
Benoit font honteux , avait court, se caci

dans I écurie.
Enfin , on parvint à s'exphquer.
Le prèsident avait mandé non Sa Grande

mais un sieur Leveque , demeurant prot
le renipart , qui lui devai t de l'argent, tfepi
longtemps et qui , en retard au rendez-vo
était arrivé pour régler sa dette pendant I
Benoit était à l'évèché.

\"u les ordres du roi, le prèsident eut \d
tenir sa présencé secrète.

Il y avait bien réussi !
— Et moi qui espérais retrouver mon pi

vie petit cheval Pompée ! dit M. de Buffi
déconfit , en lui narrant sa mésaventure.

— Vous me perniettrez de vous oftnr !
sar à la place, en souvenir de ce qui'proqu
répondit gaiement le prèsident.

n 'est-ce pas la démarche du marin à teri
— Je la connais , dit Arthur , se mettant t

de suite en devoir de suivre scrupuieusem
les indications recues.

Ils passèrent devant quel ques maisoiinel.w
Des commères plantées devant Ja porte les ii
gardaient avec intérèt . Et' leur ayant adress
un bonjour amicai , une remarque sur le twj
temps qui s'annoncait , ils approchèrent sani
se presser de la chaloupe qui se balancai
à l'amarre. Ar thur  s'assit a l'arrière, tandi
que son conipagnon rainait. Bientòt on m
dia la « Mouette »; une échelle de pilote '
tait suspendue au flanc du yacht ; Arthur l'i
gri ppa d'une poignée nerveuse, et èn quelque
enjanibées, il se trouvait sur le pont .

Des matelots étaient occupés à polir , m
quei- les cuivres déjà étincelants ; un offici*
allait et venait fumant sa pipe ; personne »
parut faire la moindre attention à l'arnvt
des deux hommes.

— Et maintenant , monsieur , dit le guida
voix basse, descendez cet escalier, poussez '
première porte à droite ; on vous attend...

Arthur fit cornine il lui était dil .Mais !
rive devant la porle d'acajou poh , il eut ootìfl
une hésitation et la main sur la poignée, atW
dit quel ques secondes avec un battement I
cceur presque intolérable. Puis la poussai1
1 rusquement il entra.

i (à suivre)^
PorT-Valals —- Éiai-ciTil^

Mois de ma.

leur brune qui caraetérise le Meridional et la jalousie.
qui était celle de l'opérateur lui-mème. Après — Vous voyez ce yacht , dit-elle ; c'est là
quoi il frictionna le mentoli , la levre supérieu-
re, le tour du visage de quelque enduil col-
lant et ayant passe sur le tout un rouleau
mystérieux qu 'il avait en main, on vi i naìtre
en un temps incroyablement court sur le vi-
sage du patient une légère moustache brune ,
une petite .barbe en poinle et de minces tavo-
ris qui non seulement altéraient du tout au tout
le caraclère de sa physionoime, mais dont il
ne fut venu à personne l'idée de contester
l'aulhenticité .

Ceci termine il frappa sur un timbro : un
matelot entra , prit le bras gauche d 'Arthur ,
eonimenca à limer vigoureusement d'un mou-
vement rapide et ferme le bracelet de
fer qu 'il portait au poignet . La lime était for-
te; il s'aidail d'un acide morclant. En dix minu-
tes le fer tombait, le poignet était libre.

que vous trouverez la sécurité. C'est là que
Allinei vous attend avec d'autres amis. Voilà
trois jours que la « Seamew » (Mouette) est à
l'ancre dans la cri que de ^erran ; ses matelots
des gens revètus de l'uniforme que vous por-
le/, en ce moment , vont et viennent à tont e
heure du yacht, au village. Vous pouvez sor-
tir d'ici , aller prendre une des chaloupes sans
attirer en rien l'attention. L'homme quo voi-
ci (elle designali celui qui avait. lime le bra-
celetj ira avec vous jusqu'à la première era-
barcalion qui est là, prète à vous einporlor;
et en moins d'un quart d'heure vous serez,
plaise au ciel, à bord de la « Mouette ».

Arthur prit dans les siennes Ies deux mains
de la jeune l'emme, les pressa avec ferveur.
Ses yeux bleus étincelaient de larmes non ver-
sées ; il ne pouvait dire un mot.

— Je vous entends I Je vous enteiids ! fit-elle,
aussi violemment émue quo I in-mème. Plus
tard nous causerons de tout ce qui nous op-
presse, nous écrase, depuis tant de jours....
Allez vite ! Pour moi , je demeure ici. 11 laut
que je continue la comédie que vous m'avez
vu entamer, et qui servirà à dépister plus long-
temps ceux qui vous traquent. Bon courag e,
et. que Dieu vous accompagné ! Continuez d' o-
béir passiveinent à toutes les nistructions
qui vous seront données : votre salut est entre
les mains d'un maitre....

Comme en rève , Arthur descendit l'escalier
traversa la grande antichambre claire , se trou-
va dehors k la suite du matelot porlant c omme
lui l' uniforme de la « Monelle ».

— Mettez vos mains dans vos poches , mon-
sieur , dit. cet homme et dandinez-vous un peu
T PT1 r"h n ii ' fomiìT1 io fa's. Yi '' '.?, connaisso.^




