
A louer
Un appartement , à volouté grand
ou petit.
¦ S'adresser à Rime Ferdinand
Arietta/.,  bonlangerle. rue
du Gd-Pont
¦ ¦¦ ¦¦ — BU llaa-l ¦» ¦ ¦

On cherche
à piacer de suite dans une .bon-
ne famille une servante, au cou-
rant des travaux du ménage.

S'adresser à l'aadministration
du journal «qui indigiiera.

TòùVIAU"
Pratique

Économique

/ ĵj fj h
Réchauds a alcool

dep. 5 fr. 50
En vente au magasin d'appareillage

Fi. Miiieièl Fils
Terreaux 24

L A U S A N N E

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rao des Vergei.. SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Rei assortimeli!.

Réparations. «Prix réduit.

Société anonyme des Boucheries
coopératlves de Gen ève

Viande de bceu f
Congelée, bouilli , qualité extra, A
0.40 cent, la livre , par colis postaux
contre remboursement.

Service prompt et soigné.
Écrire : Société dos Boucheries coo-

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

spéculatif, elle a été créée pour procurer
dea avantages A la classe laborieuse.

dKa.imeniV sauces
a laiflPP -»"-41 <*.u« ^IQiyi ¦C,t_jii:'M J-.TJ AA.̂ 0
. *ecornrri.r<àt n.ìr in mmómr,nt, tu* ̂

rnjUdt» tt *J » panomat
_n uni** -_•

Poudre Hélioderme
Recommandée Dar les Docteurs

Sans danger pour la sante.
Norniallse la trauspiration
des pieds, des mains des aisselles,
etc. Guérit toutes tes irritations
de la peau.

Supprime toute odeur
La botte fr. 1.— par G boìtes fco

Préparation speciale pour bébós
la botte fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrecite, (Neucli&tel)

Goffres forts
incorni» ustiblea
depili» fr. 75.-

F. Tauxe
Malley - I.iiusa uni'

rin-m-n ponr vos enuuis mensnels
Udii fiS Ecrivez à: Pharmacie de

*uuu la Loire No 81 Nantes (Truce

On demande dans toute la Suisse romando des

agents sérieux
parcourant la campagne pour piacer un produit très renommé et re-
eberché, forte provision.

Adresser les offres par écrit sous I 425 Bu Feuille d'Avi s
du Valais. 

P Grand Garage Tivoli - Sion jj¦ -A-ncli-é Ritooi-cly - St-Gcorges ¦

¦ 

AgeiH-c exelusive pour le |g
Valais de la renommée m

! MOT OSIMI CHE;
sa Pri.v courants et catalogne» a rti**po*4Ìlioii j

Fromage
Gras Mi-gras

Kté 1912 fr. 1.80 le kg. fr. 1.60
Hiver 1912 fr. 1.70 le kg. fr. 1.50

Par colia de 9 à IO kgs. et par pièce de 25 à 35 kgs.
Max Cuennet, Bulle (Gruyère)

CCASION -M - ** -M - **
***v -*«V SANS PAREILLE
Ayant eu l'occasion d'acheter à des conditions ex-

ceptionnelles de boa marche, un lot de chaìnes de mon-
tres, nous offrons et ceci ju squ'à épuisement du lot
seulement :
Chaìnes de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25

,, ,, ,, plaqué or ler titre ., 5.25
,, ,, ,, *, ,, supérieur ,, 8 —

Sautoirs pour dames aree coalaats ,, ,, ,, ,, 6.50
Pendatifs av. chaìnes, tour de cou ,, ,, ,, ,, 6.50

Envoyez le montani de votre commande en timbres poste ou
par mandai p ostai et vous recevrez franco, par relour du cour-
rier les articles commandes

COMPTOIR NATIONAL D H0RL0GEK1E
Rue de la Paix, 87 — li A CHAUX - JDJE - FONDS.

«4SL* FABRIQUE SUISSE de PULVER1SATEURS
tì5M\ BIRCHMEIER & Cie
| li 9\ Successene de TROST & Cie

y!§\ a KUEiMEN, (Argovie)
Recommande aux Viticulteurs

:: Valaisans ::
Son pulvérisa'eur ,,-TROST"" breveté. avec s<-n nouveau jet pulvérisant trè s
fin. Iusurpassable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le tend simple et pratique.

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

Mr A. Krank , Chaudronnier, Monthey Mr A. Macl.oud , fers Martigny-Villo
„ Antoine Crosett i , ferblantier, „ Ageno Agricole , Sion

St-aVaurice „ j.-B. Sauthier fers, Sion
„ Lucien Tornay , fers, „ Albert Mat.hier, terbi., Sierre

Mart'gny-Bourg „ Al phonse Pedroni ferbl. Saxon

I SAM. VOGEL- MULLER
Ijrt ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQDES

-l -̂--fe*A-1--ft a***̂  
ESTÀ VA VlaK-IaF-IaA «

'̂ M '̂ B&^&j ?' TREUILS TOUR PRESSOIRSC?f
» &_" IIP  ̂ SCIERIES - CARRIÈRES , etc.

^If-' -'SP1'' POMPE S ASP1RANTES REFOULANTE S

•jj Amate urs p hotographes ! ! !
Les plaques Ies plas avantageases en ee moment sont

LES ,, COURONNE " RECLAME
Faites on essai et vous serez ronvui i ic i i s .

Prix par douz. 6,5/U 9/12 10/ 15 13/18
Fr. Ò.80 1.60 2.40 3.20

~

En vente dans les bonnes maisons d'articles Photo et che:
PA UL SA YIGNY & Cie., FRIBOURG.

_-_--------------------------------------------------------------------------------------------i

Reraplissez
vos tonneaux

Albert HARGOT Servette 34, Genève

La fabrication particu lière du vin
artificiel étant autorisée , fin
forme le public que j'envoie mar-
chandises et repseignements (su-
cre excepté), à 8 fr. par 100 li-
tres, franco. Boisson ravigottante
économique.

•Ancien fabricant de vin, à Lausanne

MARGUERITE
colle vite le vaie que tu as brisé avec
la Poudre de Diamant, sans cela Papa
et Maman gronderaien - , on n'y verrà
plrs rien et tu peux de nouveau mettre
de l'eau dedans. Ce ciment colle et
répare tout à l'épreuve du feu. et de
l'eau. « 0  cts. dans les drogueries, a
Sion pharmacie Pitteloud, à Briglie
pharmacie et droguerie Gemsch.

! Couvertures !
de toits et

Rev.ten.ents de fagades
SÉtURITE

an vent et anx ouraeans

Grande légèreté
Durée iUlmttée

Garantie «le IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

R. BOSSARD
Plainpalais-Genéve

Con truci ion de Turbines
Divers systèmes k aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur
automatique .

Installations «ri siile*
Scieries complètes, scie à cadre ,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachóes pour les
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionné.

(.>̂ r Tnnrifiiisns nn RnìfFnnnQ
Wf ŜrZ—«->-"**' couoe garantie, !i mm
mt ** ' ^̂ """"B 

fr. 
5.— 3 et 7 mm. l'r

5.{50, 3. 7 et 10 mm. fr. P. Pour rhovanx
1.150. Soi gnée 4.50. «^HM^

Rasoir** diplómés ¦̂***- -̂?
garantis 5 ans fr. 2.50, extrn fr. 3,50

De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 a 2
lames dans un bel écrin fr. ti.50

Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Taverne
Catalogne gratis

Retards
des n-gies sont guens imméJiatemeut
sani dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 coatre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand, Genève,

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAGNE, rue des Euux-Vives, ».
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

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

„ ròtir „ 1.50
É paule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ l._0 .,

Graisse de roguons de bceu f extra fi*. 1.—
En plus j 'expédie des quartiers de devant avec épaulo et de

derrière (de bceufs de tonte Ire qualité) à des prix dófiant n 'importe
quelle concu rrence.

Prix spéciaux pour hòtels et restaurante.

\\m¦
FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
Reichenbach FBES

ii ¦¦
¦ 

Visite- la grande exposition de H?ì*5_:
Meublé**, Chambres à coucher, W _BÌSalles ù manger, Salons, pour B_B-

H 

particuliers , Hdtels et Pensions g >B
«tleubles pour la campagne 

 ̂
h,

il
Vente par acomptes. Devis sur demande. ¦ fa

B_B SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse n

na¦IE ¦iumBiiB
VIANDE FRAICHE DU PAYS

Derrière de boeuf à sécher et saler fr. 1.40 efl.45 le kg.
Quartier de devant : far. 1.25 et l.3o le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. .
Boeuf roti depuis fr. 1.40. le kg Bouilli dep lis 1.20 le kg

Aloyanx, filets, et faux filets anx plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone 6123

Boucherie D. NA VILLE , Halle, de Rive GENÈVE,

Chronomètre M1TZPA
Prix 50 fr., qualité supérieure, a-

vec boite savonnette argent 65 fr.
Peut étre payé 5 fr. par mois. Es-
eonipt'' 5% au comptant. Garantie
10 ans sur facture.

Le chronomètre Mitzpa est en botte
argent exceptionnellement forte et
controlée , décors soignés variés ou
entièrement polie. Le chronomètre
Mit7apa étant construit très soi.gneu-
«•oment et avec des fournitures de
Ire qualité , a atteint un règlage idéal.
Chaque chi-onomètrs Mitzpa est livré
avec son bulletin de réglagc. Pour
botte galonnée , augmentation 3 fr.
Qualités supérieures , 85 fr. et 100 fr.
En botti' or poli , 18 karats , 170 fr.
forte botte or 18 karats, avec sa-
vonnette. 2.̂ 0 fr. ; en botte extra
forte , 350 fi

D. ISOZ. fabric. d'hoiiogerie, Sablons 29, Neuchàtel
• Violentes dléinaii^eaiisonsai •
_3) En ce qui concerne notre ma) , érnption de la peau et violentes démangeai-
sons, surtout la nuit , j >  puis vous donner une réponse satisfaisante ; depuis
l'emploi de votre préparation nous jouissons de nouveau de nuits tranquilles.
Les démangeaisous ont entièrement disponi Mon mari et moi, nous vous ex-
primons pour cette truérison nos remerciements les meilleurs. johs. Adier, agri-
culteur. Pour l'authinticité de la signature de johs. Adier. a«zriculteur a Ortè-
regg : Secreturiat communal de UrniUcli , le 3 juin 1012. j. .**uter secrétaire com-
munal Adresse : lntìtuls medicai „Vibron „ Wienachten. No 31 , Rorchach (Su'sae).

esor des ménage

LA BOUCHERIE
ì lis. WKOm Ẑ * à Genève

17 r .ourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
BtEuf ;*i b ouill ir  drpuis Fr. 1.40 le kg.

aftffi Roti de B(*euf «¦ » 1.60 le kg. ^sa»."¦*** Oraisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. *••
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont. expédiées par retour du courrier contre rembours

Lettres de fuire nart Dour deuil
:i tuute heure a rlmprim

QUI?
pourra fournir

une Uste complète (adressés)
«lem habitants dn canton
<lu Vaiai».

Offres sous chiffre 0-240-S k
Orell Fiissli-publicité, Solenre.

Occasion
A vendre faute d'emploi un
bois de lit à 2 plaees en bois
d'arolc verni avec sommier.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Pensionnat
Villa Bèllevue-Oberwil

(BAle-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture, musique. ete, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne. Grand jardin et lorét.
Pour prospectus et référencet s'adres-
ser à Itline Vve A. Baepplé.

Le plus gros Lot ANNONOE LES LOTS
possible est de DB ">nt

Un Million FORTUNE /̂tit
Premier tirage : 19 Juin

Invitation ti la participation aux .' CHANCES DE GAIN
aux grands tirages des primes autorisés
et garantis par l'Ktat de Hambourg.

Par uu récent arrét du Oonvernement
cette loterie a ete grandement amèllcrée ,
le montani total des loti offei ts depas-
sant mainienantla somme enorme de

a 1̂  Million** Franca 0de sorte que les lots sont plus importants
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|o de sa valeur antérieure .
Le plus gros lot possible — autrefois de
M.000.000 — a été élevé à

M.. l,ooo,ooo
ou en Francs :

Un Million 25QOOO fra

900,000 830,000
890,000 820,000
880,000 810,000
870,000 .305,0110
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

respectivement A. M

Ku plus il y a un grand nombre de lots
trés importants. L'émission comprend
100000 billets, dont 56028 — c'est & dire plus
de la moitié des numéros émis — doivent
forcément sortir!

Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 1 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de
12 tr. 50 I 6 fr. 25 I 3 fr. 1S
billet entier I i lemi billet rinarr ile bilie!
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus OFKICIKL
qui sera gratuli ementexpédlé - eli-qne
participant, ainsi qu'a tous oeux qui en
iont la demande. Chaque participant re-
eoit uè .moi immédiatement aprés le ti-
rage la liste iifilvielle des Iota.

Les lots sont payables en espèces son*
la garantie de l'Ktat. Le payement se
fait aussitót aprés le tirage par billets da
Banque du pays du gagnant, envoyés a
son domicile par lettre recommandée.

'gì A cause de l'epoque rapuroohéeda ti-
rage on est prie d'adresser les-oriires im-
médiatement cependant en I I I  I i i i l ltoute confiance jusqu'au l» « UHI
Samnel Jleckuéliersenr..
Banquier à ZXambourcr. ' Ville libre)

Lettre de commande JA soa
lonieoi Samuel Htckichir itir., LUnijii 'r ì Hj mMrf,
Veuillez m'adres. billet entierà fi - , 12.50

demi billet à „ l.it' quart de billet - „ MI!
ADBESSK 1
(à écrire {

bien lisible) I 
Je vous remets «;i inclus ou par mandat

postai ou contre remboursement. (BilTer ce
qui ne s'applique pas au cas particulier) I»
somme de Ir 

De mandez deg echantillons des

alllvAai o de lit, toile*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux mia \ I V I : DE BERNE à Wol-
her O YGAX , Fabricant , U'.eienbach.



Une paix incaute
Le nombre fort restreint, il est vrai, de oeux

qui connaissent parfaitement la situation dans
les Balkans, n'a jamais pu suivre qu'avec tris
tesse le développement de la crise qai ronge
ces régions, et je crois qu'à l'admiration sym-
path ique accordée à la légère auxi alliés, va
succèder un sentiment general de pitie, et de
colere.

Qu'est-ce donc que cette paix, que, les dé-
légués balkani ques ont signée? Quel est l'hom-
iii .• sérieux qui puisse la considérèr' comme
definitive? Et pourtant la diplomatie euro-
péenne, tant honnie, a su vaincrei- des diffi -
cultés toxées1 p«arfoisf d'insurmontables par
les initiés et a épargné jusqu'ici au. monde
les horreurs d'une grande guerre internatio-
nale. Il est certain cru'on a fait de très bonne
besogne au palais de St.-James et il convieni
pour cela d'en féliciter les diplomates.

Pour l'Empire ture, il s'agit de la conséCra-
tion definitive de la perle de ses posses-
sions d'Europe. La Turquie a eu l'infortirne,
après avoir passe par une ère séculaire de
stagnation, de ne pas avoir pu jouir de sa
tranquillile au moment où quelques hommes
de cceur voulaient se vouer à sa régénération
intérieure. Les hommes de l'Union et du Pro-
grès ont certes commis de grandes fautes, mais
ils n'en ont pas moins travaille avec l'en-
thousiasme de la jeunesse k nettoyer le vieux
corps ottoinan des parasites qui le débilitaient,
et ils s'efforcèrent à introdurre quelques réfor-
més absolument indispensables pour un Etat
qui veut vivre d'une vie.moderne. Mais un sort
hostile en decida autrement. L'insurrection en
Arabie , la campagne tripolitaine, les revolu-
tion incessantes en Albanie ont rendu impos-
sible un développement pacifique .

Aujourd'hui, après une guerre malheureuse
entraìnant la perte de la Macédoine,, de l'Al-
banie, de l'Epire, de la Thrace- et très proba-
blement de la maj eure partie desj Ìles de la
mer Egèe, la Turquie est devenua un empirà
asiatique, et désormais tous ses efforts; doi-
vent tendre à emp ècher en Anatolie, en Méso-
potamiei, la répétition des fautes qui ont prépare
la fin de son empire européen. D'ailleurs une
liquidation des possessions asiatiques de l'Em-
pire ottoman serait pour la pajxf de l'Europe
autrement dangereuse «que la liquidation ac-
tuelle.

En effet , en Europe, Ies Turca! ont eu de-
puis plus de cinq siècles desi héritiers natu-
rels qui se sont instantanément substitués aux
conquérants de 1380 et de 1452, mais en
Asie-Mineure les héritiers seraient les puis-
sances européennes elles-mèmes, et un par-
tage entre elles entraìnerait des disputa au-
près desquelles la «querelle serbo-bulgare n'est
que jeu d'enfant.

Il était écrit que cette guerre balkanique
donnerait lieu à des surprises jus qu'V la fin :
les uns escomptaient déjà la victoirei des ar-
mes ottomanes, puis on se mit à exagérer la
force militaire des coalisés. Mais l'Histoire
est là, «qui se eharge de pétablir la proportion
exacte des choses et fait bon, marche des lé-
gendes. Elle nous dira qae les succès des al-
liés étaient dùs surtout à laj désorganisation
complète de l'armée turque, qui , faisait* plu-
tót l'impression d'une horde indisciplinée ne
sachant mème pas manier un instrument de
guerre acquis au poids de l'or: et pourtant de-
vant Andrinople, devant Tchadaldja les agres-
seurs apprirent à leurs dépens oe qu 'était l'an-
cienne ténacité turque.

Enfin que reste-t-il dès à présent,, de cette
fameuse solidarité balkanique et de la libé-
ration des frères opprimés sous le joug ture ?
La vérité sans Tard est que les vainqueurs
« civilisés » du moment étouffent les natio-
nalités avec une maìtrise que les) Bachi-Bou-
zouks pourraient seuls leur envier. Lei Ture
ne faisait pas de prosélytes,' ne dénationali-
sait pas ses sujets et laissait, quanti on ne
l'exaspérait point, les non-mahométans ado-
rer Dieu à leur manière.

A l'heure «qu'il est, les choses se passent
autrement: la baine, l'intolérance, des jalou-
sies féroces président au partage du butin, une
race sans gène s'efforoe de reclute» et de do-
miner l'autre, montrant bien que la guerre
dite de libération est simplement une guerre
de conquète due à la faiblesse turque., Aussi
le dernier chapitre du drame orientai est-il loin
d'ètre clos. «Les conférences termineront peut-
ètre leur mission , mais Jes prétentions ethno-
graphi que» ou géographi ques des Bulgares
feront naìtre continuellemen t de nouvelles com-
plications tant qu 'une voix autorisée, fatiguée
à la longue de tout ce bruit, nel dira à oes
perturbateurs de l'ordre public : « Jusque-là
et pas plus loinl »

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
n ¦¦¦¦»—

La suc cession de HI. Perrier
Le projet de réunir les députés romands de

tous les partis, en vue d'appuyer un candidai
romand à l'élection de jeudi a été abandon-
né à la suite du retrait de la candidature Cou-
chepin. En revanche, des pourparlers très ac-
tifs ont eu lieu hier entre les groupes des
minorités politiques, pour provoquer une ma-
nifestation sur un nom romand. Des démarches
pressantes ont été faites auprès de M. Ador
pour qu'il prète son nom à celle) manifesta-
tion. Juscra'à maintenant, ces démarches n'onf
pas abouti .

Suicide sensationnel
On annonce de Zurich que l'industriel bien

connu , M. Maggi et sa femme se sont suicidés
hier , mardi, dans leur appartement par as-
pbyxie «yi moyen du gaz d'éclairage.

On dit que c'est ensuite de sa situation
financière que M. Maggi s'est décide à commet-
tre cet acte de désespoir. Mme Maggi possédait

une fortune évaluée à vingt millions ; de son
coté, le défunt disposali de capitaux impor-
tante qu'il avait engagés dans de nombreuses
affaires, notamment dans la fabri que de cho-
colat Maestrani , de Saint-Gali .

Il est probable que cette dernière opération
lui fit éprouver de grandes pertes d'argent et
que sa situation se trouva ébranlée .

M. Magg i était àgé de quarante-et-un ans.
Il était un membre en vue de l'association des
meuniers de la Suisse et avait jouél un ròle
prépondérant dans le conflit des farines qui
avait surgi récemment entre la Suisse et l'Al-
lemagne.

M. Maggi était en outre membre clu tribunal
de commerce du canton de Zurich .

Votation cantonale du 22 Juin

CANTON DU VALAIS

la.es mensurations cadastrales
en Valais

Nous lisons dans le dernier rapport du dé-
partement des finances :

« Le Code civil suisse obligé les cantons à
introduire le registro fonder et, parlant, à pro-
céder à la mensuration. Gomme notre; canton
ne possedè enoore aucune oommune roensurée
d'après les Instructions fédérales et qua tout
est à faire, nous avons intérèt k ce que oet-
te nouvelle mensuration se fasse d'après une
règie bien déterminée à l'avance. Nous avons
ainsi élaboré un pian d'exécution des mensu-
rations cadastrales en Valais, que nous avons
remis au Département federai de Justice et Po-
lice sur sa demande. Ce pian qui sera soumis
à l'approbation du Conseil federai , porte «que
les triangulations de IVme ordre seront exécu-
tt-cs au fur et à mesure des besoins de la men-
suration et que les mensurations du sol com-
menceront par les communes du Bas-Valais
et. se pouisui vrc-nt tur cessi vement en remon-
tent la vallèe du Rhòne, cependant lesi oom-
munes qui ne possèdent pas .encore de cadas-
tre établi sur les plans existants seront autant
que possible mesurées en tout premier lieu.

» Sur l'autorisation du Conseil d'Etat, le
service technique a entrepris deux triangula-
tion de IVme ordre de quatre» communes du
Bas-Valais, soit : St-Gingolph , Port-Valais, Vion-
naz et Collombey .

» Il a été élaboré, pour les mensurations,
un contrat-type qui a été agréé par le Départe-
ment federai de Justice et Police.

Le programmo pour 1913 des travaux du
Service technique du registre fonder est! éta-
bli comme suit :

1. Vérification et surveillance des travaux
en cours de Viège, Martigny-Combe,
Champéry et Vouvry

2. Continuation des travaux de triangulation
de IVme ordre des groupes 1 et 3 cités
ci-dessus.

3. Commencement des travaux de triangu-
lation de IVme ordre des communes de
Vald'IIliez, Troistorrents Vérossaz, Mon-
they, Massongex et partie de Collombey.

4. Mise en travail, si possible, des tra-
vaux de mensurations des communes de
St-Gingolph et Port-Valais.

5. Vérification des travaux de cadastration
de la voie ferree du Licetechberg.

6. Elaboration d'un décret sur les mensura-
tions parcellaires et d'un règlement de
service pour les géomètres.

» Le canton ne dispose pas encore du per-
sonnel nécessaire pour exécuter normalement
les mensurations prévues par le Code civil
suisse. La mensuration de tonti le cantoni de-
vant ètre terminée dans l'espace de 50 ans ;
chaque année exigera le travail de 20 géomè-
tres ; ce chiffre ne sera atteint qua dans une
dizaine d'années; cependant étant donne le
nombre de jeunes gens qui étudient actuelle-
ment cette branche, on peut prévoir que le
nombre des géomètres s'élèvera à une dizai-
ne dans trois ou quatre ans.

» Il est au surplus, préférable de l'aire exécu-
ter les mensurations du sol du canton par
des géomètres valaisans, l'expérience ayant
prouvé un sérieux avantage d'adjuger un sem-
blable travail à un geometre indigène. L'ac-
coutumance au sol, la connaissance des us et
coutumes du pays jouent un róle important
dans ces genres de travaux, le contact avec
les habitants étant plus intime et plus par-
fait»

» D'un autre coté, ces mensurations étant
obli gatoires, il est équitable d'en réserver au-
tant que possible l'exécution aux j eunes gens
du pays.

» Vu sa grande étendue et le morcellement
de son territoire le canton du Valais est un de
ceux dont la mensuration exigera le plus de
temps. Or, lorsque les autres cantons au-
ront rempli cette obligation legale, il est évi-
dent que la Confédération fera activer les o-
pérations dans ce canton pour parachever l'oeu-
vre de la mensuration suisse.

» Cela nous obligera à recourìr aux géo-
mètres d'autres cantons, dès «que ceux «qui se-
ront établis en Valais ne pourront suffire à
cette tàche.

» Il est donc urgent. d'aller résolument de
l'avant, en employant autant «que possible les
géomètres que nous donnera le pays, au fur
et à mesure de leur formation ».

Abonnements
*-r Les nouveaux abonnés pour le second

semestre peuvent recevoir le « Journal et
Feuille d'Avis » dès ce jour sans augmentation
de prix.

On s'abonne par simple carte postale à
l'administration du journal ou dans les bu-
reaux de poste.

A V I S
aw La saison des déplacemente et des vil-

légiatures commencé ; aussi croyons-nous de-
voir rappeler que les changements d'adresses,
pOur ètre prises en considération, doivent ètre
accompagnées de 20 centimes- en timbres-pos-
te,

Le 22 juin , le peuple valaisan est appelé
à se prononcer sur le décret vote d'urgenoe
cu deux débats par le Grand Conseil à la
session de mai, décret prévoyant une aug-
mentation de deux millions du capital d© do-
lation de la Caisse Hypothécaire et d'épargne.
Nous publions ci-après le texte du message
• in Conseil d'Etat moti vani cette augmentation :

Monsieur le Président et Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous soumettre

un projet de décret modifiant les articles 3
ci r> du décret du 24 aoùt 1895 concernant l'é-
tablissemj etnt d'Ame Caisse Hypothécaire et
d'épargne.

Lors de la création d^ cet établissement l'E-
ia! lui a atlribué , à titre de dotation le mon-
l,..it de Frs. 1,000 000. Ce capital étant de-
venu aujourd'hui insuffisant, nous vous pro-
posons de le porter à Frs. 3,000 000.

L'article 5 fixe le taux de l'intérèt et de
la provision initiale des prète hypothécaires.
Cet article a subi une première modification
en 1908; le. maximum du taux de l'intérèt a
élé porte de 4o/0 à 4 l/2v>/o et celui de_ la
piovision de l °/o à 1 l/2<*/o.

Avec regret nous constatons que ces dis-
positions sont de nouveau insuffisantes dans
la -ituation actuelle du marche financier.

Nous basant sur les expériences faites, nous
vous proposons de ne plus prévoir pour l'ave-
nir de taux maximal pour l'intérèt et la pro-
vision, mais de laisser aux organes de la Ban-
que le soin d'élever éventuellement et si les
circonstances l'exigent, ces taux. Nous pré-
voyons cependant la réservé «que pareille dèci
sion doit ètre approuvée par le Grand Conseil.

Monsieur le Président et Messieurs,
Depuis «quelques années, l'augmentation du

capital de dotation de la Caisse Hypothécaire
et d'E pargne a été Kobjet de discussions au
sein clu Grand Conseil. Dans ces- conditions
nous n'avons pas manqué, d'un commun accord
avec les organes de notre Institut cantonal,
de vouer toute notre attention à cette impor-
tante question.

Deux raisons cependant nous ont fait hési-
ter à vous faire des propositions k ce sujet.
Nous avons tout d'abord constate que les dis-
ponibilités de notre établissement financier
étaient , .  jusqu'à ces dernières années, suffi-
santes^ les, 'demandes d'emprunt conformes
aux règlements ont pu ètre satisfaites.

Mais le motif principal pour lequel nous a-
vons tard e de vous proposer une augmentation
du capital de dotation était le resserrement
du marche financier dans le cours de ces
dernières années. Les conditions dans lesquel-
les nous aurions dù contracter un emprunt
nous auraient obligés à apporter en mème
temps un ehangement au taux de l'inté-
rèt. Notre espoir de voir se produire une dé-
tente dans la situation financière ne s'est pas
réalisé et il est à craindre que ce fait ne se
produira pas de si tot.

Dans ces conditions nous croyons «qu'il y a
lieu de prendre une décision .

Le dernier rapport du Conseil d'Administra-
tion expose la nécessité d'augmenter sans, re-
tard le capital de dotation. Après en avoir
pris connaissance, nous avons invite cet orga-
ne à nous faire des propositions plus complè-
tes au sujet de cette «question et à nous indi-
quer le montant dont la Caisse Hypothécaire
aura besoin afin que nous puissions, encore
dans le oours de la session actuelle, faire des
propositions y' relatives au Grand Conseil.

Par office du 15 de ce mois, le Conseil
d'administration nous écrit ce qui suit :

« Nous avons l'honneur de vous accuser
reception de votre office du 8 mai par lequel
vous avez bien voulu nous informer que le Con-
seil d'Etat est d'accord de saisir immédiate-
ment le Grand Conseil de la question de
l'augmentation du capital de dotation de la
Caisse Hypothécaire.

» Vous nous demandez par la mème lettre
de vous faire tenir des propositions précises
concernant le montant exact de l'augmentation
que nous croyons nécessaires pour la benne
marche de notre établissement et concernant
le- «montant de l'iémission de l'emprunt

» Le Conseil d'administration a pris con-
naissance du dit office en sa séancei du 13
mai courant et il a décide de vous faire les
propositions ci-après :

» 1. «Le Conseil d'Etat est prie de bien vou-
loir proposer au Grand Conseil l'augmentation
du capital de dotatioa de la Caisse Hy-
pothécaire en portant cteìui-ci de 1,000 000 à
3,000 000 francs. , '

» Le Conseil d'administration avait d'abord
envisagé la pessibilité. .de n'augmenter le dit
capita] que de Frs. 1,000000, mais enf con-
sidération du fait que le Haut Conseil d'Etat
a manifeste à diverses reprises l'intention de
retirer le scnde de l'emprunt dit « du Sim-
p lon » s'élevant à un demi-million, il a cons-
tate que, dans ce cas, il nei restait plus à la
disposition de la Caisse hypothécaire qu'une
somme de fr. 500,000 environ.

» Dans ces conditions, l'augmentation du ca-
capital de dotation serait manifestement in-
suffisante et c'est pourquoi il s'est arrèté défi-
nitivement au chiffre de 2,000000, oe qui por-
terai! le chiffre disponible poùr la Caisse Hy-
pothécaire à fr. 1,500,000.

» Cette décision imp lique la révision de Par
ticle 3 du décret du 24 aoùt 1895, concernant
l'établissement d'une Caisse Hypothécaire et
d'épargne .

En ce qui concerne le 2me paragraphe de
ce mème article 3, le Conseil d'Etat et le Grand
Conseil auront à examiner si cette décision
devra ètre, ou non ,soumise à la ralification
populaire.

2. Le Conseil d'administration estime qu 'à
l'augmentation du capital de dotation il y a
lieu de joindre la révision de l'article 5 du
décret précité, modifié par celui du 11 novem
bre 1908

» Cet article prévoit que le taux de l'intérèt
des créances hypothécaires de la Caisse Hy-
pothécaire ne dépassera pas, dans la règie, le

4o/o, mais que, si les conditions du marche
financier l'exigent, le taux de l'intérèt et oe-
lui de la provision fixée aux alinéas précé-
dente pourront ètre élevés par décision du
Conseil d'«administration sans toutefois que
le taux de l'intérèt puisse dép«asser le 4 1/2 °/o
et celui de la provision de 1 l/2o/o.

» Voilà deux fois que des dispositions de no-
tre décret se sont trouvées insuffisantes et ne
répondant pas du tout aux besoins de» la si-
tuation financière.

» C'est pourquoi, du 4o/0 nous avons dù, en
1908 porter le taux de l'intérèt des prète hy-
pothécaires au 4 1/2 o/o , chiffre qui ne cor-
respond manifestement plus aux nécessités du
jour.

» Il serait donc imprudent de fixer un maxi-
mum qui risquerait d'ètre à son tour insuf-
fisant dans peu d'années. Il nous paraìtì donc
plus simple de maintenir purement et simple-
ment l'article 5 en . supprimant les derniers
mote du 4me paragraphe : « sans toutefois que
le taux de l'intérèt puisse dépasser le 4 1/2 o/o
et celui de la provision le 1 l/2o/o». De oette
manière, le Conseil d'administration serait toul
à fait libre de fixer suivant les circonstan-
ces, le taux de l'intérèt cles prète hypothécai-
res. . .

» Si le Conseil d'Etat et le Grand Conseil
voulaient s'assurer un contròie sur la fixation
de ce taux, on pourrait ajouter li, la fin de
l'article 5, en lieu et place des- mots : « sans
toutefois, etc. » mettre : « sous réservé de
l'approbation (ou de ralification) du Conseil
d'Etat (ou du Grand Conseil) »

Telles sont les explications du Conseil d'ad-
ministration! [dei la Caisse hypothécaire.

Nous nous déclarons d'accord avec celles-ci.
Durant ces dernières années les affaires de
notre établissement financier se sont dévelop-
pées d'une manière importante- Vu les condi-
tions difficiles du marche financier et l'état
criti que de la situation économique generale
notre établissement est et sera appelé à ren-
die des services considérables à l'agriculture
et à la petite industrie de notre pays. Pour
qu'il puisse remplir cefte tàche, il est
indispensable que nous lui en fournissions
les moyens.

Le Crédit de notre Caisse Hypothécaire dé-
pend en bonne partie des moyens propres
dont il dispose, c'est à dire du montant du
capital de dotation et du fonds de réservé.
Sous ce rapport aussi une augmentation du ca-
pital primitìf s'impose. La plupart des éta-
blissements financiers analogues au notre dis-
posent de moyens propres dans la proportion
de 1: 5 de leurs en 'gagemente. La Caisse Hy-
pothécaire n'en a que pour 1: 10, Nous ne
croyons pas devoir insister davantage sur la
nécessité d'augmenter le capital de dotation,
ceci d'autant moins que la commission dù
Grand . Conseil chargée de rapporter sur la ges-
tion de la Caisse Hypothécaire a, elle, aussi,
examine cette question.

Quand au solde disponible de l'emprun t dit
« du Simplon » nous nous permettons de vous
faire observer quel la Caisse d'Etat a ab-
solument! besoin -d iun! fonds de roulementi
Comme nous vous I'avons expliiqué dans nos
messages acoompagnant le projet de budget
de 1913 et les comptes de 1912, nous nous
trouvons dans la nécessité de procurer , du-
rant toute I'année, de l'argent à notre Cais-
se, et ceci à des conditions très onéreuses qui
ne manquent pas de charger d'une manière
assez sensible nos comptes d'administration.

Nous vous rappelons en outre qu 'une partie
de cet emprunt a été, sur nos propositions,
destine au moins provisoirement à couvrir
les frais. 'ie l'agrandisseme-it de l'asile de
Malévoz.

Nous vous proposons de considérèr le pré-
sent décret comme très urgent et de le dis-
cuter en conséquence -en deux débats encore
pendant cette session. Car, d'une part , l'aug-
mentation immediate du fonds de dotation est
absolument indi quée, d'ìiutre part ,nous ne
pouvons pas savoir sì les conditions du mar-
che financier ne deviendront pas encore plus
difficiles dans quelques mois.

Ce décret devra, à notre avis, ètre soumis
à la ralification du peuple comme les «autres
modifications qui ont été apportées au décret
princi pal depuisi l'entrée en vigueur de la
nouvelle constitution.

Pour terminer nous vous proposons de nous
charger. en conformile de l'article 44 al. 13
de la constitution de faire le nécessaire pour
le cas où le décret serait adop té par le peuple.

En vous recommandant les propositi ons «que
nous avons l'honneur de formuler nous sai-
sissons cette occasion pour vous présenter l'as-
surance de notre respectueuse considération
et vous recommander ainsi que nous à la pro-
tection divine .

«Les lm*ns de St-Gingolph
La commission fratico-suisse «qui doit s'oc-

cuper du partage des biens indivis,, de .Saint
Gingolph a tenu hier une séance à l'hòtel-de-
ville d'Evian.

Les délégués francais sont MM. Lafarge,
ministre plénipotentiaire ; Leon Renault , sous-
préfet de l'arrondissement de Thonon ; Clerc,
conseiller general , maire d'Evian et Joseph
Jacquier , ing énieur en chef des ponte et chaus-
sées en retraite.

Les délégués suisses sont MM. Bourcart , mi-
nistre pléni potentiaire , Laurent Rey et Ed-
mond Delacoste.

Les Francais ont souhaité la bienvenue aux
délégués suisses puis M. L<afarge a été élu
président.

Une nouvelle séance est annoncóe pour au-
jourd'hui.

A propos d'une nomination
L'entrefile t que nous avons publié concer-

nant la nomination du juge-instructeur de Sion
n'émanait pas du Greffe du Tribunal canto-
nal. Cette information nous avait été rappor-
portée avan t que nous ayons recu le communi-
qué; ceci pour calmer des susoeptibilités qui
se sont fait jour.

Otoaip© sédiiolii
—¦*¦

«tlanifestation scolaire
Le toutes les manifestations auxquelles il

nous a été donne d'assister dans notre bon-
ne cité sedunoise, nous considérons la, recep-
tion des enfants des ecoles au retoui, de la
grande promenade de fin d'année scolaire
comme une des plus ebarmantes. On serit dans
cette petite fète à laquelle tout Sion prend
une part si spontanee l'intérèt, l'amour qu'ins
pire à nos autorités, a notre population . la
jeunesse scolaire .

Toutes nos classes primaires, garcons et
filles étaient partis gaiement mardi matin au
point du jour pour la gare, au son marti«al du
tara bour et des clairons, non sans avoir ré-
veille tout' le monde un peu en sursaut. Le
temps était radieux pour une excursion, aussi
la course a-t-elle été des plus belle» et des
plus réussies. Les écolières se rendirent dans
la ravissante vallee d'Illiez , jusqu'à Champéry
la station hòtelière si avantageusement con-
nue ; les écoliers poussèrent une pointedans
le « canton de Vaud si beau » comme« dit la
chanson et visitèrent Gryon .

Le soir venu, une ideale soirée d'été, calme
tiède , limpide^ les Sédunois commencent à ss
diriger eni foule vers l'avenue de la gare
à la rencontre des petite excursionnistes. Il est
près de dix heures lors«que le train lesi rame-
ne en gare ; ils débarquent au milieu» des jo-
yeuses huchées et s'organisent en cortège ; du
haut des vieux murs "de Valére, um grand feu
de bengale salue leur arrivée. A la lueur des
flambeaux éclairant le dome épais des maron-
ronniers qui bordent l'avenue de la gare, le
:ortège gagne la ville, précède de « l'E-

lite » de l'« Harmonie municipale » qui- e-
xécute une marche allégre ; des conseil-
lers munici paux et membres de la commission
scolaire marebent en tète ; suivent les enfants
qui, malgré la longue course paraissenl
dispòs, quoiqu'un peu fatigués. Tout Jet long
du trajet , de, la gare à l'hotel de ville, s'al-
lument les gais feux de bengale. La foule est
si dense qu 'on à peine à circuler sur les
trottoirs.

Le cortège se groupe devant l'hotel de ville
et là, tandis qu'au-dessus de l'antique porte
que surmonte l'écusson sédunois, un feu de
bengale* fllumine, la/ scene, le président de
la ville, M. Graven ,qui, lui aussi a accbmpi-
gné 1 es chers petits à la promenade, leur a-
dresse quelques bonnes paroles : « Vous ètes
partis ce matin, le coeur plein d'espoir, leur
dit-il, et vous revenez ce soir, le yis«age radieux
parce que votre espoir n'a pas été décu. Vous
avez pu vous convaincre «que partout où vous
allez notre patrie est beEe ».

On s'était demande, au Conseil municipal,
si , en raison des vicissitudes éprouvées ce
printemps, il n'y aurait pas lieu de supprimet
la grande promenade; mais on n 'a pas voulu
rompre cette charmante tradition et l'on a
eu parfaitement raison: car, dit encore M.
Graven , les promenades scolaires constituent
une belle lecon de choses et elles remplissent
en mème temps un but educati! et soci«al; elles
sont une occasion où « tous nos enfants: fra-
ternisent sans distinction d'opinions et de
classes... »

A la fin de son discours, le président an-
nonce la « grande et joyeuse nouvelle » de la
clóture des classes toujours accueillie par les
écoliers avec un plaisir bien compréhensible.

Puis on entonne le chant « O monte indé-
pendants » dont les notes graves et émouvan-
tes, sortant de centaines de jeunes poitrin.es,
s'élèvent dans la nuit où s'éteignent les der-
niers feux de bengale.

Dans la cohue du départ , des mères aux a-
guete cherchent à reconnaìtre dans la fonie
tes petits qu'elles vont reconduire à; la mai-
son.

Et l'on s'en revient tout ému de ce. spec-
tacle qui vaut infiniment mieux que bien
d'autres....

SION — Promenade renvoyée
«La, promenade du Collège St-Michel, de

Fribourg, annoncée pour hier mardi, a été
renvoyée en raison du nouveau retard de l'ou-
verture du Lcetschberg .

mm B̂ I mlmm 

A propos d'un C onseiller federai
On nous écrit de Sierre :
Le peuple valaisan est péniblement dépu en

constatant l'attitude de ses confédérés à pro-
pos de la candidature d'un de ses concitoyens
au Conseil federai.

En toute justice le siège devenu vacant par
la mort du regretté M. Perrier aurait dù
1 evenir au Valais.

Si M. Couchepin decline aujourd'hui une can-
didature , à «qui la faute? A la gauche radica-
le et spécialement à nos bons voisins de Berne
jui nous prennent trop souvent pour des mou-
tons bons à tondre. Sachons montrer à l'oc-
1 asion ce que nous sommes.

Bri gue se prépare à fèter l'inauguration du
Lcetschberg ; cette voie qui ne nous procurerà
qua la facilité de pénétration des vins ita-
liens à travers la Suisse au détriment de nos
vins du Valais.

Pour cette ligne qui ne nous interesse que
médiocrement, parce que trop éloignée du Cen-
ile du Valais, une députetion ira-t-elle à Brigue
écouter les paroles mielleuses de nos voi-
sms et leur répondre ensuite en parlant des
sciitiments d'amitié qui nous lientl.... ce «pii
n «st absolument p«as le cri du peuple valai-
san, surtout actuellement.

Si les Bernois nous prennent pour des inv
lé- ìles, ne nous rendons pas encore plus
udiente en donn*ant des carottes au « mutz »•

Si Berne ne nous a pas cru digne d'ètre
admis au Conseil federai, sachons montrer
qu- nous ne sommes pas assez dignes non plus
poni les recevoir . L. F.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le jubilé imperiai de Guillaume II

L'ÌUlemagne va célébrer le 15 juin , le 25me

anniversaire de l'avènement de Guillaume
II. Le peuple allemand , si profondément atta-
ché à son souverain , fètera avec enthousias-
me ce jubilé .

Ce règne d'un «quart de siècle a été éminem-
ment bienfaisant non seulement pour la Con-
fédération germanique qui a atteint, dans tous
les domaines un développement progressiste
enorme; mais pour l'Europe entière à la paix
de laquelle Guillaume II, malgré son tem-
pérament ardent, a constamment travaille.

Iaorsqu 'il monta sur le tròne, à la morii de
son pére, Frédéric III, le jeun e souverain,
alors àgé de 29 ans, était admirablement pre-
parò pour la carrière de souverain. Dès l'àge
de 7 ans, on lui avait donne un gouverneur
militaire, le general Stolberg, et un conseiller
M. Hinzpeter, qui dirigea ses études ; pula il
entra au Lycée Frédéric, de Cassel et ensuite
à l'Université de Bonn. Lieutenant en 1877
il s'adonna passionnément à ses devoirs mi-
litaires . Il debuta dans son règne par un voya-
ge auprès des souverains de Russie, dei Suè-
de et de Danemark . Un de ses premiers soins
fut de rajeunir les cadres de l'armée ; il rem-
plapa mème le feld-maréchal de Moltk, comme
chef du grand état-major par le comte Walder-
see. En septembre et octobre 1888, ila, rendit
visite à ses vassaux, les chefs des EtatsJ de
l'Allemagne du Sud et plus tard à l'empereur
d'Autrich e, au pape et au roi d'Italie- Jaloux
de sa prerogati ve de souverai n, il provoqua
en mars 1890, la démission du vieux chance
lier de fer, le prince de Bismark, dont, la vo-
lonté se heurtait à la sienne -. Depuis lors,
il eut pour chanceliers : le general de Caprivi ,
le prince de Hohenlohe , le comte dei Bulow,
et M. de Bethmann-Holweg ; mais à l'encontre
d'autres souverains constitutionnels «qui se
contentent d'approuver ce «que décident les
ministres, Guillaume II sut toujours imposer
sa volonté et gouvemer par lui-mème,i prati -
quan t à l'intérieur une politique adaptéet aux
besoins matériels des classes alborieuses, dé-
veloppant constamment l'armée et la marine
(nous publierons dans le prochain numero un
tableau-statistique de l'accroissement de l'ar-
mée et de la marine sous; le règne de Guil-
laume II; le commerce et lesi colonies alle-
mandes.

Sa politique étrangère fut toujours fer-
me et pacifi que à la fois, et oeux qui
longtemps craignirent pour la paix de
l'Europe en voyant ce souverain parlant
volontiers de la « poudre sèché et de l'épée
aiguisée » doivent finalement convenir qu'il ne
veut pas la guerre. Au cours» des crises très
graves que les nations ont traversées. notam-
ment en ces dernières années/ à propos du Ma-
roc et de la question d'Orient„ crises qui les
ont menées à deux doigts de la guerre, l'em-
pereur d'Allemagne n'a cesse d'unir ses cl-
iente à ceux d'autres puissances pour empè-
cher une telle calamite.

Guillaume II a constamment marque une
sympathie personnelle à la Suisse et depuis
nombre d'années ,il avait manifeste le. désir
de nous rendre visite. Il a assistè I'année der-
nière aux manceuvres de notre armée à la-
quelle il a témoigné une sincèrei admiration.
On a cité de lui , pendant son court séjour sur
notre sol, bien des traits charmante qui lui
ont coiiquis toutes les sympathies.

Stcessel
Un télégramme d'Odessa annonce que le ge-

neral Stcessel, le défenseur de Port-Arthur
est en train de mourir, infirmo, miserante, a-
landonné. A demi-aveugle et frapp é de para-
lysie, obligé, pour manger, de vendre, un
par un , les quelques biens qui lui restaient,
c'est la pitie d'un de ses anciens ojficiers d'or-
iionnance qui , seule, l'a empèché d'ètre jeté
ì la rue. Voilà une triste fin pour un homme
qui , durant de longs mois tint en admiration
le monde entier et dont chacun , des; rives du
Pacifi que à notre Europe, se répétait le nom.

Stessei aura éprouvé le plus prodigieux, le
plus dramaticnie retour de fortune qu'il soit
donne à un morfei de connaìtre. Pendant tou-
te une année il passa pour un héros. Les plus
puissants souverains n'ont pas, pour lui de

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (8)

Ténébreuse
vengeance
¦¦¦

— Bon, boni... répéta par deux fois M. Wis
ten qui avait écouté avec la plus profonde at-
tention. Rien alors , selon vous, ne peufc' clo-
cher de ce còté-là?

— Espérons-lel dil Martin avec ferveur
Vous • paraissez exténué, monsieur Wisten
Vous venez de passer, je le vois, par des mo
ments de grande anxiété?

— D'anxiété ! dit l'autre. Dites d'affolement
Si ce n'avait été le sang-froid, le courage.la présence d'esprit de mon maitre, jamais nous
ne nous en serions tirés I... Quel homme, pro-
fesseur ! Il n'a pas son pareil dans te monde ; il
vaut à lui seul toute une armée.

^ 
— Unique ! fit Martin solennellement. Chez

mi le cerveau et le cceur vont de pair , c'esl
tout dire. ,

— Quand on pense «qu'il y en a ,  «qui
croient qu 'il ne pense qu'à se dorloter l Moi
Ca me fait bouillir quelquefois.

— «Laissez dire i II sait bien ce qu'il fait.*¦*- Oui, il le sait et pour ma part, j'iraie en
-veugle où qu'il me diser d'aller. Mais onle peut guère s'empècher de trembler. QuelleVie nous menons, professeur I Jusqu'à ce «quefes bienheureuses caisses soient en place, jepesterai sur les épines. Il faut «que je vous
Je dise, je ne suis pas tranquille! 1} y a du
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décorations assez hautes. L'empereur d'Alle-
magne lui confère une croix réservée à quel-
ques rares généraux victorieux. Il est fait ai-
Je de camp du tsar. Des comités» se forment,
des souscriptions s'ouvrent à l'effet de lui
offrir des armes d'honneur.

La citadelle, après des mois et des- mois,
tombe enfin. Et la gioire de ses défenseurs
s'écroule du mème coup. Contre lui, les ac-
cusations se précisent, se multiplient D'abord
cbuchotées à voix basses par quelques ini-
tiés, elles se répandent, elles s'étaient partout.
On raconte, on imprime que Stessei n'a été,
somme toute, qu'un merveilleux charlatan
Les souffrances du siège, les efforts inoui's qu'il
a fallu déployer pour tenir si longtemps, tout
cela n'était que mise en scène et trompe-l 'ceil.
Il n'est plus «question que de télégrammes fal-
si li és, de rapports mensongers. On accable,
on insuite le malheureux general avec au-
tant d'entrain qu'on l'exaltait naguère.

N'y eut-il pas «quelque exagération dans les
deux sens ? Paroe qu'on éprouvait le sentiment
d'avoir été dupé par lui , ne se montra-t-on pas
feroce et imp itoyable à son égard I II y avait
là comme le besoin d'une revanche à prendre :

elle fut effro yable !
Stessei est déféré en conseil de guerre.

Ses pairs qui jugent en connaissance de cau-
se, avec tous les documents sous les yeux,
le condamnent à mort. La clémence de l'em-
r-c-reur le soustrait au poteau d'exécution. Em-
prisonné, puis relàché, il traine une lamenta-
bk- existence, qui vient finir comme on sait.

Qu'y eut-il exactement dans son cas ? Dé-
faillance de caractère, incapacité, amour de la
duplici té et de l"jntrigue, mesquines ambi-
tions qui le firent se cramponner au cornman-
dement malgré tout, une première faute| con-
tre la displine en appelant- néoessairement u-
ne deuxième et une troisième, les mensonges
succédant aux mensonges.

J'ai sous les yeux, dit un correspondant
du « Temps », le gros livre de Nojiner, la
« Vérité sur Port-Arthur ». L'auteur a assis-
tè à tout le siège comme correspondant de
guerre ; il semble avoir eu à sa disposition la
plupart des rapports officiels. Ce livre n'est
qu 'un long et terrible réquisitoire contee Stes-
sei. Les preuves sur lesquelles il appuie ses
accusations paraissent difficilement réfutables.

On objectera peut-étre qu'il y a Jà des res-

micmac quelque part, j'en suis certain. Il est
arrive quelque chose de terrible ; je ne sais
ce que c'est, j e « sens » seulement quej c'iest
terrible. Mon maitre ne m'en a rien cut, mais
qui le connait mieux que moi ? Ce fut un
message qui lui arriva par le « sans-fil » ce
télégramme le retourna. Tout le pian du vo-
yage en fut altère, et bien d'autres choses
que je ne sais pas ont été changées ; sans
doute. Il n'a rien perdu de sa vaillance, mais
il a recu un coup, cela j'en suis certain, car
je l'ai senti moi-méme, fit le narrateur d'u-
ne voix tremblante.

— No vous intquiétez pas, Monsieur Wis
ten, dit Martin; ce qu'il faut que nous , sa-
chions, il nous le dira toujours en temps voulu
et pour ce qui est des coups» il est de oeux
qui se relèvent plus forts après chaque bles-
sure. ¦

— C'est vrai, c'est vrai ! Vous me réconfor-
tez I Mais ne perdons point notre temps. Dites-
moi : sont-ils ici ce soir?

— Elle est arrivée, dit Martin. Quand nous
avons quitte la salle, je l'avais vue entourée.
de trois ou quatre godelureaux. Quant à lui
il n'a pas encore paru, j 'en suis certain, J'ai
fait plus de dix fois le tour de l'arène et
n'ai guère perdu de vue le coté «ie l'entrée...

— Est-il probable... possible «qu'il ne Vien-
ne pas aujourd'hui ? demanda Wisten, inquiet.

— On ne peut rien affirmer , naturellement.
Mais mon sentiment, c'est qu'il viendra, pour
la simple raison qu'eUe est là. Elle a beau
s'entourer de j eunesse, s'habiller en perfec-
tion , faire celle qui flirte et ne songe qu'à s'at-
tirer les hommages regardez-la attentivement
et vous verrez «qu'elle a autre che-se en tète.
Je n'aur-iis guère songé à m'en aviser moi-

mème si celui qui sait tout deviner nel m'a-
vait averti.

— Et toujours, demanda Wisten, ils s'en-
tretiennent dans le salon jaune ? i

— Oui. C'est le plus élégant, le plus re-
tiré. Aux jours d'abonnement l'entrée en est
libre pour tous les membres du club; mais
en temps ordinaire, je le réservé, selon les
instructions recues, pour les cliente de mar-
que qui s'y trouvent ainsi séparés de la foule-
Mrs. Albermarle et son aimable confrère sont
presque les seuls souscripteurs qui viennent
ici en dehors des jours réserves, si biero que
le salon jaune est devenu pour ainsi dire leur
province. Ils s'y rencontrent comme par ha-
sard ; l'un entre d'abord, l'autre survient; ils
sonnent, font apporter quelque rafraichisse-
ment , s'entretiennent de choses en apparenoe
indifférentes, puis se séparent, chacun allant
de son coté. Jamais ou presque jamai s ils ne
se visitent en? leurs- demeures respectiv«-**3:
et ce salon étant à la fois public eli réservé
ètait if»t<3cisément le» lieu «qu'il fallait pour
leurs conférences. Dès lors, vous comprenez...

— Je comprends ! dit Wisten promptement.
Eh bien , encore une gorgée de oet excellent
brand y qui vraiment m'a donne du cceur" et
en avant, à la tàche !

— Je crois, dit Martin «que nous avons bien
encore un «quart d'heure ou vingt minutes1 de
libres devant nous. Je propose «que nous met-
tions à profit ces moments pour revenir faire
un tour dans la salle. Je vous montrerai les
deux alliés ; il faut «que vous sachiez les re-
connaìtre ; ils ne sont d'ailleurs ni l'un ni
l'autre de ceux «qu'on oublié après le* avoir
vus une fois.

— Allons-y, dit M. Wisten. Je suis cu-
rieux de les voir, et en méme tempe, c'est de

sentiments personnels et du parti pris. Mais
comment récuser les membres de la commis-
sion militaire qui fut chargée de jug er Stes
sei? Elle comprenait les hommes les plus
respectables et les plus respeetés. L'acte d'ac-
¦ usation «qu'elle dressa; par la simple énumé-
ration des faits, constitue le plus accablant
tes témoignages et emporte vraiment toute
bf 'silntion.

Le 3 juillet 1904, Stcessel re<*oit de Kouro-
palkine, commandant en chef , l'ordre formel
de quitter Port-Arthur et de remettre le* corn-
mandement de la forteresse à Smirnof.

11 détruit ce télégramme, ne tient nul comp-
te de cet ordre et garde le cornmandement.
C' «t> l la faute la plus grave, la plus impar-
cl'.iinable qu 'un militaire puisse commettre.
Toutes les autres en découlent. Car pour co-
lorar, par un semblant d'excuse, oet inexcusa-
b'e nianquement, le voilà obligé de corres-
pondre directement avec le tsar, par-dessus la
lète de Kouropatkine, et d'accumuler menson-
ges sur mensonges. Il ment sur la situation
¦le la place, qui ne fut jamais aussi désespé-
rée qu 'il l'affirmait, sur les combats auxquels
il ptétend faussement avoir assistè, etc, ete. Et
«quand il se décide à capituler, il le fait en
violation des règlements militaires, sans pren-
dre l'avis du conseil de guerre , avant d'avoir
épuisé, tant s'en faut, tous les moyens 'de ré-
sistance.

En aoùt 1904, avant la bataille de Liayoang
je rencontrai, à la gare de Moukden, l'attaché
naval des Etats-Unis qui venait de s'échapper ,
sur une jonque chinoise, de PortA-rthur. Il s'en
échappait juste à temps. Car le lendemain de
son départ, l'attaché francais, qui suivait son
exemple disparut , sans qu'on ait jamais su
comment. A ce moment-là, trompés par les
télégrammes de Stessei, nous pensions tous
que PortArthur était sur le point de succom-
ber. Quel ne fut pas moni étonnement d' en-
lendre l'officier américain qui sortait de la
ville , dont il connaissait toutes les ressources
m'affirmer nettement le contraire et m'assu-
rer que Port-Arthur pouvait resister plus de six
mois encore ? Comment concilier oette affir-
mation avec les nouvelles envoyées par Stes-
sei? J'eus beaucoup plus tard l'explication de
cette énigme.

Dès le mois de juin évidemment Kouropat-
kine ne se faisait plus aucune illusion sur
Stessei, et c'est pourtquoi il lui retirait le
cornmandement. Malheureusement son ordre
ne fut pas obéi. Une fois sorti dui droit che-
min, Stcessel ne pouvait que s'enfonoer davan-
tage dans l'intrigue, le mensonge et le crime.
C'est ce qui arrive toujours à un general «qui,
au lieu de s'en tenir fermement, obstinément
au règlement , à la discipline, se laisse aller
à ruser et à biaiser. L'Histoire est là pour
le prouver !

Le conflit bulgaro-serbe
Des craintes très vives sont formulées au-

jourd'hui sur la pessibilité d'une guerre entre
la Serbie et la Bulgarie au sujeti du partage
des pays comquis.

On annonce d'autre part que, désireux à
tout prix d'éviter une lutte éntre ses alliés,
le gouvernement grec vient de faire à, Sofia,
et à Belgrade la proposition de se réunir sans
retard dans une t*oonférence à quatre dans le
but de résoudre les questions de partage e't, à
défaut d'entente sur ce point, de1 recourir à
un arbitrage.

La Grece propose aussi une démobilisation
partielle simultanee.

Le gouvernement hellóniique avait déjà
antérieurement propose à ses alliés de ré-
gler dans une conférence la question, du par-
tage. La Serbie et le Montenegro, l'avaient
accepté et dans sa dernière entrevuaj avec M.
Pachitch , M. Guéchof s'en était déclaré- per-
sonnellement partisan, mais la crise ministé-
rielle a retardé la réponse du gouvemement
bulgare.

•BELGRADE , 10. — Ce matin, les autorités
militaires de Pirot mandent que le passage de
la frontière serbo-bulgare vient d'ètre interdi t
aux propriétaires ayant des propriétés en Ser-
bie et en Bulgarie ainsi qu'aux fonctionnaires
serbes surveillant la frontière.

BELGRADE , 10. — Lundi a eu lieu un con-
seil des ministres qui a dure plusieurs heures
M. Spalai'kovitch , ministre de Serbie à So-

Dernière Heure

l'horreur qu 'on éprouvé à la seule idée d'ar- l'oublierai pas. Une figure à se rappeler et...
rèter ses yeux sur des ètres; paieils ! Songez le contraire de sympathique.
professeur, que par trois fois, mon vènere
maitre....

— Chut l nul ne peut nous entendre, mais
il est des choses qu'il est prudenti de ne pas
se chuchoter à soi-méme, surtout quand on
a affaire à un démon comme celui-là.

— Montrez-le moi , donc. Puis je re viens
sur mes pas et je m'aposte où vous savez....

— Voici dit Martin prenant dans un tiroir
du bureau trois clefs. Je les ai éticpietées avec
soin ; vous ne pouvez les confondre. Vous con-
naissez le chemin ; vous le referez seul aisé-
ment. En haut de l'escalier, vous trouverez une
paire de pantouffles «qui rendront vos pas ab-
solument muets. J'ai donne des ordres pour
qu'on vous laisse circuler partout sans vous
arrèter où vous inteiroger... Tout a été prévu,
je crois : marchons 1

Il tourna le bouton électrique. Le cabinet
fut derechef plongé dans l'obscurité ; et après
qu 'il en eut ferm e la porte à doublé, tour, ils
reprirent le chei. in de la brillante retonde
longeant comme lout à l'heure le couloir fai-
blement éciairé. Ils firent un demi-tour dans
l'arène. Wisten trébuchant un peu, Martin lui
donnant de loin en loin quelque conseil.

— La voici ! dit-il doucement, saisissant le
bras de son compagnon comme pour l'empé-
cher de chopper. Là, à dix mètres de nous,
cette grande femme brune sur la marche du
pourtour. Un chapeau immense, des yeux im-
menses, une taille-...

— ... Immense! dit Wisten, plantant ferme-
ment sur le sol la roue postérieure de son
pati n droit pour s'empècher de glisser. Je ; la
distingue très bien, et comme voua dites, je ne

Chute d'aviateur
VIENNE , 11. — L'aviateur Franz Seidl qui

effectuait un voi de Wiener-Neustadt, à Aspern
a fait une chute de '200 mèties? et s'est tue.

Un beau raid aérieu
VARSOVIE , 11. — L'aviateur francais Brin-

dejonc des Moulinais a atterri hier soir,, à 7
fa'. 15 (heure de Varsovie), à l'aerodromo de
Varsovie.
Pour éviter une nouvelle guerre
VIENNE , 11. — La « Nouvelle Presse) Li-

bre" » annonce «que les grandes puissanoes
sont actuellement en pourparlers au sujet des
modalités d'une démarche à faire auprès des
Etats balkaniques.

Les puissances ont adresse aux cabinet» de
Sofia , Belgrade et Athènes un appel énergique
en faveur du maintien de la paix, et vont leur
faire des propositions directes en vue d'a-
planir le conflit.

SOFIA, 11 .— Selon des bruite) de source
autorisée, le tsar Nicolas aurait adresse au roi
Ferdinand et au roi Pierre des télégrammes les
exhortant à éviter une guerre fratricide et ex-
primant le désir d'intervenir comme arbitre.

Encadrée par la draperie de damas jaune
sur laquelle son elegante silhouette noire se
détachait nettement, Mrs. Albermarle, formali
un tableau qu 'il eut été difficile de, ne pas
regarder et admirer. Grande, et mince jus-
qu'à l'exagération, merveilleusement tournée^
habillée en perfection, l'ceil noir étincelant,
les: traits. d'mpeccables, ielle présentait \,t lun
ensemble d'aristocratique beauté qu'on eut ad-
miré plus encore que si la jou e mate presque
morte avait été animée de la plus légère
teinte rosee, si les immenses yeux noirs, un
peu trop rapprochés du nez aquilin , n'eussent
recete un feu in«quiétant, presque sinistre. A
vrai dire, la troupe joyeuse qui lui faisait
généralement cortège ne songeait guère à lui
trouver des défaute. En dépit de, ses trente-
cinq ans sonnés et de sa mediocre fortune, la
veuve du colonel Albermarle était une des
personnes les plus recherchées du beau mon-
de. Hommes et femmes la proclamaient à J'en-
vi belle et charmante et il fallait soit un ob-
servateur pénétrant, comme était par exem-
ple M. John Saltus, soit un homme averti corn-
ino sop fidèle valet Wisten , pour s'aviser «qu'il
y avait quel que chose de cruel dans la forte
màchoire ou d'inquiétant dans les sombres
yeux de la colonelle- La seule chose que( lui
reprochaient ses nombreux prétendants était
l'insensibilité qu 'elle opposait à leurs avances
et l'immuable décision qu'elle semblait avoir
prise de ne pas donner de sucoesseur au
défunt colonel . Au demeurant, toujours prète
à s'amuser et à amuser les autres» toutes les
portes du meilleur monde lui étaient largement
ouvertes.

fia , ainsi que le general Putnik ,chef de 1 état-
major general, venu par train special d'Uskub
y assistaient. On dit que te conseili a redige
une note demandant au gouvemement bulga-
re une réponse catégorique au sujet de la ré-
vision du traité d'alliance, et au sujet du lieu
de la réunion projetée des quatre premiers mi-
nistres. Cette note sera remise au gouvenv*-
ment bulgare par l'intermécliaire de M. Spa-
laikovitch . Le general Putnik a été recu lun-
di en audience par le roi.
I«a fin de la conférence de Londres

Les délégués turcs et balkaniques ont. tenu
lundi leur dernière conférence et ont dù se
séparer sans qu 'il eut été possible) d'arriver
à un résultat.

M. Novakovitch et M. Nikolitch, les deux
premiers délégués serbes ayant été rappelés
d'urgence par leur gouvernement, la Serbie
n'était représentée que par M. Pavlovitch.

Après avoir approuvè le proeès-verbal de
la séance précédente, les délégués sur la pro-
position de M. Pavlovi tch, ont vote la résolu-
tion suivante :

« En poursuivant l'exécution en commun de
l'article 7 du traité de paix du 17/30 mai
1913 les délégués des pays représentés^ à la
conférence ont reconnu «quej l'on arriverai!
plus facilement à un résultat definiti! si le
traité de paix était complète par des actes
séparément oonclus entre les gouvernements
respectifs. En conséquence ils ont décide: 1.
dq laisser à leurs gouvernements respectife
le soin de procéder séparément à la conclusion
de ces actes entre eux ; 2, de clòturer aujour-
d'hui les séances de la conférence ».

Avant que la conférence se séparàt, Osman
Nizami pacha a tenu à déclarer que les diffé-
rentes concessions ou addi tions qui, au oours
de la discussion auraient pu ètre faites ou ont
été faites dans l'espoir d'arriver à un arran-
gement éventuel, ne pourraient ètre invoquées
par la suite comme un précédent et devaient
ètre considérées comme nulles ou non ave-
nues.

M. Skouloudis, le chef de la délégation grec-
que, a fait une déelaration analogue. Il a en
outre tenu à rappeler que la Grece n'avait
consenti à signer la paix qu 'à la condition que
Ies traités et conventions existant avant . la
guerre seraient remis en vigueur; qu'enl con-
séquence, la Grece pouvait se considérèr com-
me autorisée à reprendre sa liberté d'action.

Le comte Voinovitch ,délégué monténégrin,
qui iprésidait, aì prononcé ensuite un petit
discours dans lequel il a remercié le. roi Geor
gè et le gouvernement anglais de leur hospita-
iité .Après la séance, les délégués ont déjeuné
au palais de Saint-James.

La plupart des délégués quitteront Londres
dans le courant de la semaine.

I«e Home rule. vote
LONDRES, 11. — La Chambre desi com-

munes a adopté en deuxième lecture le bill du
Home rule par 368 voix contee 272.
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Les végétaux qui guérissent
—_ __¦-__

-
(Suite)

Pjanqfods,. lai icolique -hépaticpie est due à
l'ahus de nourritures trop riches ou trop eXo-
tiques. On pourra éviter ces crises dues à l'in-
toxication, en prenant, dans un peu d'eau,
deux grandes cuillerées de poudre de charbon
pulvérisé, une solution d'acide phénique, on
voi t iin 'au passage elle abandonné à lai pou-
dre une forte dose de son acide phénique, qui
a été attiré, « absorbé » pax Ies particules
charbonneuses : Ce phénomène d'absoption se
produit avec la plupart des toxiques végétaux
ou animaux; et ceci nous expliqué pourquoi
la médecine populaire, qu'il s'agit d'empoi-
sonnement par des champi gnons ou par des
nourritures corrompues, a constammecnt em-
ployé la poudre de charbon.

Dans le rhumatisme chronique, frère mau-
dit des coliques hépati«ques et engendré, com-
me elles, par Thydre de l'arthritisme bien
des traitements ont été préconisés, car plus la
médecine est impuissante, plus elle multiplie
li s médications. Eh bien dans ce Sahara, thé-
rapeuti que où gisent désespérés, les pauvres
rhumatisants, je relève deux remèdes : les feuil-
les de frène et les feuilles de cassis. Les pre-
mières ont été recommandées par le grand thé-
rapeute Dujardin-aBeaumetz, qui les fétait cha-
que matin ; on peut en faire des cataplasmes à
appliiquer sur le mal ou les prendre en infu-
sions : 10 à 20 grammes de feuilles poun un
litre.

Quant aux feuilles de cassis, introduites ré-
cemment dans la thérapeutique courante par

Comme Wisten la considérait attentivement,
il vit són grand «oeil noir s'animer, et suivant
la direction de son regard apercut dans la fon-
ie cheminant vers elle un singulier personnage.

Petit, presque naiti, mais si solidement bà-
li qu 'il donnait l'impression d'une force exoep-
tionnelle avec ses larges épaules, ses longs
bras musclés, il s'avancait la tète haute, l'air
orgueilleux. Cette tète très grosse, ronde com-
me un boulet de canon, était coiffée. de che-
veux noirs, lisses et brillante, l'ceil long obli-
que à peine ouvert ne se laissait voir que par
échappées ; le nez aplati, la peau jaunàtie, la
lèvre caractéristique proclamaient au premier
coup d'ceil son origino : c'était un Japonais.

— En voilà un que je reconnaìtrais entre
mille, dit Wisten.

— Hum l Croyez-vous? Ces diables jaunes
sont tous pareils, il me semble. Pour moi,
je voudrais ètre sur de le distinguer de son va-
let, murmura Martin. C'est le marquis Oshio
Mateumi. Que l'enfer qui l'a vomi le repren-
ne bientót ! Enfin vous les avez vus, et cela
suffit. Ne tardez pas à vous rendre où, vous
devez aller. Je ne puis m'éloigner de nouveau
Il ne faudrait pas qu'on vint à soup<*onner que
nous avons rien de particulier à trailer ensem-
ble. Si la chose est possible, nous recause-
rons de tout ceci aujourd 'hui ; sinon vous savez
comment communiquer aveo moi .

D'une seule longue glissade, il se trouva
transporté à l'autre bout de la salle. Puis dou-
blanf et rétrécissant ses cercles gracieux, il
vit sans paraìtre y prendre garde et s«vns perdre
toutefois un seul de leurs mouvements, la
belle Albermarle et son Japonais se rencontrei'
échanger quelques mots, se séparer, et enfin
glisser l'un après l'autre derrière lés drape-
riés du salon j aune. Wisten, pendant oe temps

avait franchi discrètement les draperies où é-
tait fixé l'écriteau « Réservé » et gagné pai
ie couloir sombre le cabinet du professeur. A
peine en eut-il ouvert et refermé la porte qu'il
prit un canif dans sa poche, d'un, mouvement
preste trancha patins et souliers , grimpa cora-
me un chat le long de l' escalier feutre, se
trouva en quelques bonds silencieux sur la
dernière marche. Là trouvant les pantoufles
dont avait parie Marti n, il les enfila sans
perdre une seconde, s'élanca toujours silen-
cieux à travers le long couloir qui s'offrait. A,
cette phase de ses actes le visage pale de
Wisten brùlai t d'un feu antent - tout son; ètre
semblait transformé; il était devenu la per-
sonnification de l'audace guerrière. Pareil à
l'indien, chasseur de chevelures, il était réso-
lu à tout pour scalper l'ennemi, et il savait
mieux «que personne «qu'il n'aurait aucune mer-
ci à attendre de lui si l'autre venait à sus-
pecter la part qu'il prenait dans la lutte- Mais
Wisten aimait passionnément son maitre, et
quoi qu 'il fut d'un naturel timide, l'honneur de
frapper pour lui un bon coup lui prètait en ce
moment un courage de lion.

Au bout du couloir, il trouva un autre es-
calier en sp irale aussi feutre, matelassé, silen-
cieux que le premier, mais moins long, il en
descendit les degrés, arriva dans une sorte de
chambrelte capitonnée pas plus grande
qu 'une salle de bain ordinaire, où l'on
voy<ait pour tout meublé un appareil ressem-
blant à un téléphone et avec des mouvements
lente, furtifs, patients, il fit glisser un panneau
découvrit une cavile prati quée dans le mur.
Quelque chose cornine un cordage ou un ser-
pent roulé sur ses anneaux reposait en, oette
cachette. Il souleva l'objet, le défit avec soin,
déroulant deux tu«bes verdàtres reliés à la ba-

se en une seule tige, comme le stéthoscope du
médecin et terminés à leurs extrémités libres
par deux pavillons d'ivoire qu'il fixa immédia-
temen tà ses oreilles. Puis, demeurant immo-
bile il écouta.

Pendant quelques secondes, il n'entendit que
le silence ; il se demandai! déjà avecj terreur
si l' appareil n 'était pas dérangé, si lui-mème
ne se trouvait pas en défaut. Et pour-
tant rien que ce matin, on en fiU l'épreu-
ve !.... En quelque partie du salon jaune que le
moindre mot fut chuchoté, l'ingénieuse combi-
naison du téléphone et du microphone avait
immédiatement élargi, précise les paroles, les
Lransmetlant claires à l'auditeur plaoé dans
la chambre scerete.

Soudain, il tressaillit, et sa forme se re-
dressa victorieuse. Une voix gutturale, exoti-
que, onctueuse, bien articulée toutefois et
parlant un anglais correct, venai t d'arriver à
son oreille.

— Ainsi donc, mon message vous est par-
venu à temps? J'avais eu grand'peur de vous
manquer...

— Il s'en est fallu de peu, car j 'ai failli man-
quer moi-méme Je train de retour; et j 'arri-
vais tout juste de Paris quand votre télégramme
fui  remis chez moi. Je n'ai pris que le temps
de m'habille r et j e suis venue, comme le de-
mandait votre dépèche chiffrée.

La seconde voix n'avait rien d'étranger; c'é-
tait celle de la lemme cultivée, appartenant
au meilleure monde anglais.

— Que se passe-t-il, Oshio? continua-t-elle.
Si j 'ai bien interprete le signe conyenu dans
notre code, vous disiez : « Très urgent ». Je
ne savais pas qu 'il y eut sur le métier aucun
ouvrage « très urgent » quant à présent du
moins 
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le regretté Huchard, elles ont surtout une ac-
tion preventive. Je connais quantité d'arthriti-
ques qui en boivent chaque matin aut réveil
une grande tasse à thè, et qui s'ern trouvent
parfaitement; vous pouvez en croire Robert,
« experto crede.... »

J'aurais maintenant à parler du «quinquina,
introduit dans la médecine francaise par la
ii :unifi cence de Louis XIV qui fut le premier à
l'employer et paya 40,000 livres le secret de
la fameuse drogue dite « poudre des jésui-
t- s ». Expulsée de la médecine, elle a fait
peu à peu irruption dans les tavernes ; mais
ne lui soyons pas trop sévères, eu égard aux
services rendus.

Parmi les vieilles plantes, je dois mention-
ner, pour les larynx delicate de nos ténors
et de nos sopranos, 1' « érésymum » ou « her-
be aux chantres ». Il a été vanté par le doux
Racine qui , dans une lettre à «Boileau, recom-
mande à son correspondant dont la voix était
restée grèle — et pour cause! — « l'herbe du
ehantre de Notre-Dame »• Une ordonnance de
Racine, voilà qui n 'est p<os ordinaire I

Tous les végétaux dont je viens de parler
agissent par la vertu de leurs sucs, mais il
en est dont le parfum peut nous servir de bou-
cliers contre les invasions des malfaisants
moustiques. Cet été, à la campagne, si votre
villégiature vient à ètre troublée par ces h'ò-
si cruels pour la peau fragile des blondes,
rappelez-vous «qu'une piante de ricin suffit à
éloigner les indiscrete. Mais le basilic, ce ba-
silic aux senteurs pénétrantes et dont fut
embaumée la solitude de tant de vieilles fil-
les aurait une vertu préservatrice encore plus
marquée : les anciens, qui connaissaient mille
petits scerete l'appclaient herbe royale — basi-

lic, de « basileus », roi. — Donc, cultivea le I brables , les dépuratifs ont fourni matière à l lera-t-on pas, plus tard nos mèdicamente plus
basilic et les moustnques s'arrèteront impuis-
sante et rageurs, au seuil de vos demeures.

J'aurais garde aussi d'oublier l'anuidou , four-
ni par un champignon, parasite de noa vieux
chénes. L'amadou est par excellence la pian-
te guerrière; il mettait le feu à la «mine- et
hémostatique fidèle, il étanchait le sang des
héros. Puis, quand ceux-ci avaient use leurs
j .auvres pieds à fouler le chemin raboteux
de la gioire, ils en faisaient des ronde!les, les
percaient d'un trou au centre et les appli-
quaient sur les durilkms de leurs orteils nou-
eux. Tlonorez dans ces ronds d'amadou Pan-
cétre belliqueu x du «bourgeois cornpl-aster !

Je voudrais exalter aussi la valeriane dont
le sue, prépare par nos modernes, est si cai-
mani pour les nerfs, si bienfaisant pour le
sommeil ; mais je dois me borner, et, je passe
à la poudre de lycopode, fai te avec le poi Ien
du « lycopodium. clavatum » qui fleurit dans
la forèt. ardermaise. Le lycopode appartient
aux enfants ; il rafraìchit le petit derrière gla-
cé des nourrissons ; plus tard il fait encore à
Gui gnol la joie des bambins, car, très inflam-
mable, il acoompagné invariablement de sa
lueur rapide et légère l'entrée et la sortie du
Diable qui , pour les enfants, n'est jamais qu'
un bon diable. Mais hélàs! devenus grands et
ayant perdu leurs illusions, ils ne se lais-
sent plus prendre à l'éclair de la; petite
fiamme, et le pauvre lycopode, relégué dans
l'officine du pharmacien, ne seri plus qu'à
saupoudrer leurs pilules I Grandeur et déca-
clence !

Quand on relit l'histoire de la vieilte méde-
cine, il est un mot qui revient sans cesse, et
c'est celui de médication depurative. Innom-

quantité de gros Traités , et l'estomac de nos
pères en absorba des tonneaux ; gaia e, sassa-
fras, salsepareille, pensée sauvage, fr«oxinelle,
ou petit frène, ils ont tout essayé 'pour se pu-
rifier le sang. Aujourd 'hui nous ne croyons
plus aux dépuratifs parce que nous vivons très
loin de la nature, en quoi nous avons bien
tort.

« Les diverses saisons de I'année, a écrit
le grand Hippocrate et ce que chacune. peut
op érer , doivent ètre une source de médita-
tions; ». ,La oonstitution atmosp héricpie en-
gendré la constitution medicale, ont répété a-
près lui nos anciens. Les infl uences cosmi-
ques sur Tètre humain sont énormes et nous
ne les connaissons pas, dirai-j e humblement à
inori tour. Duran ti l'hiver , nous vivons au
point de vue des humeurs sanguines ou autres
sous un reg ime de resserrement, de constric-
lion, qui les refoule de la surface vers les pro-
fonderne. Pendant la saison chaude, au conti-ai-
re , l'intérieur se vide et tous les globuteta.
tous les liquides affluent à la peau comme
pour humer un peu d'air frais. L'organismo,
pas plus que les astres, ciue les flots de la
mer à la respirat ion profonde, pas plus «que les
jours et les nuits, n'échappe aux lois obscures
de- l 'universeUe harmonie. Le cceur a son
rvtlune et aussi le poumon, et aussi le cer-
veau qui veille et qui dort ; la circulation san-
guine, enfin obóit . au cours des saisons. Dans
ces conditions, nos pères n'avaient pas si
tort, d' aider, au printemps à la dépuration du
sang. Nous, nous lavons le rein; ils eber-
chaient , eux, par la médication depurative,
une action generale portant sur tout l'organis-
me. Leurs tisanes nous font sourire ; ne rail-

compliqués? En tout cas, j e n'ai nen à vous
signaler comme dépurati f , parce que j e ne
connais rien d'efficace . \

Et c'est sur ce modeste aveu que je finirai
ma longue excursion dans ces jardins d'Es-
cnlape où vous avez bien voulu me SUìTO
corame touristes, et où j e souhaite que ro*is
n'ayez jamais à revenir comme malades.
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La voix d'homme, suave et onctueuse, ré-
péta :

— Vous ne saviez pas? Combien de j ours
ètes-vous demeurée à Paris, Julia?

— Cinq j ours à peu près i
— Et pendant cinq jours vous n'avez pas lu

Ics journaux anglais ?
— Non. Je déteste les journaux. Et quand je

suis à Paris, je ne lis rien ; je ma contente
d'éeouter.

— Mais au retour? De Douvres k Charing-
Cross, vous n 'avez pas mème lu uri; bout de
« fait-divers » pour vous remettre « dans le
train »?

— Pas mème cela. Mais qu'y .  a-t-il donc ?
Dites-le moi vite.

— Arthur Hughes s'est evade de la prison
de Marshmoor sans laisser aucune trace.

L'instrument sensitif et parfait que tenait
Wisten lui transmit cpielque chose comme le
halètement d'une respiration étouffée.

— Il a été absolument impossible depuis
trois jours qu on fouille tous les ooins et. re-
coins de la còte de trouver le moindre vestige
soit des moyens employés, soit des complices,
soit. de la direction prise par le fugitif , soit
enfin du lieu de sa retraite.

Ici la femme retrouva la parole-
.— John SaJtus, articula-t-elle faiblement.
—' Oui , John Saltus, il n'en faut pas- dou-

ter. La bataille est engagée à fond oette fois,-
et ce ne sera pas trop de tout nptre effort pour
vaincre. J'ai déjà fait quelques plans ; mais il
serait hautemeiit impruden t de vous en ré-
véler ici la plus infime partie. Il serai t égale-
ment inopportun que je me rendisse chez vous
je ne l'ai jamais fait que dans lesi <-*iìs extrè-
mes : Ma ruche à étages que la modo moder-
ne vous a rait choisir pour logis. Et vous-mé-
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me vous ne  tes guère de celles qui passer.
inapercues ; si bien que nos visites ài Crowr
square sont aussi rares que les miennes à dir
zon Street. Mais aujourd 'hui je me vois obli
gè d'enfreindre les lois que nous nous som
n. ¦ s laites et de vous prier de venir chez mo
conferei- de cette affaire . Ne tardez pointp k ;
«"liose presse. Il faut que cette nuit  mème nous
ayons débattu la «question, pris nos mesures,
el arrèté chacun de nos mouvements. Aussitót
que je me serai retiré, j 'enverrai mon coupé
électrique qui vous mettra à ma porte en quel-
q-ie sminutes et tout de suite nous examinerons
les voies et moyens ; nous passerons sans
tarder à l'action. La promptitude a toujours
élé, vous le savez, un de nos grands éléments
«le suiaCès. Il ne faut pas laisser à l'ennemi
le temps de se reconnaìtre; il faut le foudro-
yer par l'imprévu de l'attecpie... Je me re-
Ine .  Meme av.ant que vous arrivie-. chez moi ,
j 'ai à travailler. J'ai à terminer certains tra*
v ux de laboratoire très delicate et très ur-
gente ; il faut que je mette à profit toutes les
minutes.

Un glissemenl de patins se fit entendre sur
le parquet poli , puis le silence regna.

M.  Wisten renut les tubes à leur plaoe, fer-
ma le panneau, remonta un escalier, en des-
cendit un autre avec l'agilité d'un singe—

Un peu avant minuit, le professeur Martin
albini el venant d.-uis son cabinet, attendait
avec fièvre . Les amateurs de patinage s'étaient
retirés jusqu'au dernier. La vaste rotonde é-
tait vide, les lumières éteintes, les alentours
silen 'eieux.

On frappa à la porte.
— Entrez!... cria Martin.

(à J-uivre) ,


