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NOUVEAU

Pratique
Économique

Pensionimi
Villa Belle. ue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fon d
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage peinture , musique. etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référencei s'adres-
ser & .11 nn. Vve A. Bnennlé.

Réchauds à alcool
dep. 5 fr. 50

En vente an magusin d'annareillagc

il Rameici Fils
Terreaux 24

L A U S A N N E
Société anonyme des Boncheries

coopératives do Genève

Viande de bnnf
Congelée, bouilli , qualité extra , à
0.40 cent, la livre, pp.r colis postaux
contre remboursement.

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

pératives, Rue Pécolat 5, Genève.
La Société no poursuit aucun but

speculati!', elle a été créée pour procurar
des avantages à la classe laborieus'e

Goìtres gonfle-
ments du cou
Merfeilleux ! Merveilleux

Eu une nuit  presque
vous verrez disparaìtro sans dan-
ger et pour toujours goìtres.
gonilemeuts dn cou gonfie-
nienls des glaudes, ete. par
l'emploi du célèbre

Balline antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de ìa

Couronne , i\To 130, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4. —
De mandez des échantillons des

llliAl. o Jo lit , toiles, chemises,
linges de cuisine , linge s de table et
de toilette, mouclioirs en fil , et du fa-
meux MII.AINK «E _ _ l . K _ l .  à Wal-
her GYGAX , Fabricant, Bleienbach.

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à see «les costumes les plus compliqués et vétements en tous genres, etc. - Ktoiles pour meubles, rideaux, couvertures. gants, etc. -
Plumes, boas. fourrure . . uniforme* et vètemenls <le messieurs. Sou . vétements en laine. Teintures en tous genres - Bécatissage des etoffes Téléplioue 751

Spécialité de teintu.e k l'èohantillon da tuiles, dentelles et soies en tous genres — Établissement moderne de ler ordre en Suisse, nouvellement reinstallé — Service à domicile.
Prospectus et renseignements an bureau de l'usine. Fauboura du Lac IT — Four étre plns vite serri, prière d'adresser les envois par la poste*tiirectcment * l'nsine Se recommande, O. T II I l-_ !..

_____________ T-_____________nHTT_ir_____________________T_______ri___ ^ i !___¦_ ¦¦_______________________________¦ -_______________________________¦__ ¦—_^__r__—¦___—_______________________¦ II i ___________ 
I I  ______________________________¦___¦_¦¦

M PDOTOGHAPHIB 11 ART
|| Madame Kuggeri-S torni

Avenue du Midi S lOJf Avenue du Midi

| Exécution artistique
lì - d'agrandissements -

! -iroupes et reproductious

Photog' aphies au Platine et charbon
- genre moderne
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Fromage
Gras Mi-gras

Eté 1912 fr. 1.80 le kg. fr. i.60
Hiver 1»12 fr. 1.70 le kg. fr. 1.50

Par colis de 5 à IO kgs. ct par pièce de _¦ 5 à Sii  kgs.
Max Cuennet, Dulie (Gruyère)

VIANDES CONGELEES
Bóuclieries E. oDomiqucs , Genève

Rue de Rive , N° 21 Rue de Carouge N° 88

Se recommandent pour expéiitions par colis postaux de leurs
marchandises de I _ qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Bceuf k bouillir depnis Fr. 1.— le kg.
„ à rotir „ ,. 1.50 „ „

Mouton épaule „ ,, 1..0 ,, „
„ poitrine „ „ 1.20 „ - „

Agneau dótaillé ,, ,, 2.— „ „
eutier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurants. Service soigné.
¦¦ ! ¦ ___ iii.___ iiiiii_ il.ii__ -.a___B__lia__B_ ai_ iiBii_ a « _ _ _ _ __B___a_______B______M____. ___ _ _

BOCAUX de StériUsation
===== Système „ WECK." - ___= .

pour prépare dans les manages des conserves
ile frnits des légumes, de viandes, de sirop da
fraits. de lait pour nonrrissons. Le procède le plus
simple le plus avantageux et le plus économique
Les conserve» préparées dans le ménage méme
reviennent meilleur marebé et. sónt les plus sa-
voureuses. ' Prospectus franco sur demande

En vente :
à Sion chez Jean Jost. rue (In Gd-Pont
il Sierre chez Adrien Grobet, Ferronneric

VAVAVAVAVAVAV AVAVAVAVAVAV
« Widmann St Cie «
et FABRIQUE DE MEUBLES 4$
 ̂ (près de l'église prot.) SION (près de l'église prot.) $*

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, JW villas, restaurants. etc. m̂
M%% Grand choix de mobiliar de chambre à coucher *%%
 ̂ salon, chambre à manger. 9à>
 ̂

Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^

 ̂
coutil, crin animai et vegetai . 2

<)M Marchandisp de clioix. Prix avantageux. m̂

AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA
A l'épreuve du feu et de l'eau est REPARE

tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la reparation dura .le de casseroles en
email o.i autres , chaudières à lessive, lessi veuses trouées , tout objet
en verre , marbré, porcelaiu e, fa'lence, fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le paquet ìi Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brigue , Pharmacie et droguerie Gemsch.

Depositali , pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève. >_? -__ Tnnrifin..-.. np finiff fini . Farine d'Ayoine torréflée H. M
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M2 "™™ °™ _̂ , Muller -M ossmann Ls. ISCHI , fiibr. Pay eroe Travaux d'impressions ea tous genres à l'Imp. GESSLER
S C H A F FO U S E  — Catalogne gratis — I VAVAVAVA . *._ .?_V_VAVAV_V_V_V_VAVAV_ VAVAVAVAVAVAVAV4 Échantillons et mode 'd'emploi grati

ST" _Z-_?»- __ coupé garanti e . il mm
^rj ^— s 

 ̂
B_  g nt 7 r[ im tT

5.50, 3. 7^ ! IO mm. tr. P. Pou, <-l.»va\.x
D.50 Soignée 4.50. _^

_ ^ _
fcRasoirs diplómés ̂ ^*^^ ĵ>

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,5.
De sùreté fr. 3,50. Soigné li. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 15.50
Réparations et aiguisages.

le meilleu r aliment pour l'élevage
du jeune bétail. Exp. il. par sacs
dc 25 et 50 kg. S'a .'esser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ou aux négociants eu denrées colo-
niali.

rande liquidatici ! de drap s
Pour cause d'àga, je li quido mon commerce d'expéditi _ i d' _offes

existam dopuis 20 ans. Pour m'assurer un succès prompt , j 'accorde un
très fort rabais. Clioix enorme en etoffes ponr vétements d'hommes
et de garcons, genres bon marche et tout à fait soignés. Kchantillons
franco.

J. S. Mugnier
Maison Grasso , Rue des Vergers , SION

Articles de menage en tous
genres. Email , alumiuium
verrerie. Bel assortiment .

KéparatioiiN. Prix réduit.

R. BOSSARD
Plainpal ai s- Genève

.'outruction de Turbines
Divers systèir es à aspiration , haute
pression avee ou 'sans régiilateur
autoinatiqu _

Installation. d'Iisines
Seieries complèti . , scie k cadre ,
scie do cète, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détaehées pour les
dites machines à volonté , système
moderne et perfectionnó.

Indigestions ,
étourdissements , maux de
coeur, maux de ventre sont
rapidement dissipés par
l'Alcool de mentile et
Gamomilles Golliez

Marqui des „Deux Palmiers"
Reméde de famille de pre-

mière utilité. — En fiacons
de Fr. 1.- et 2.- dans toutes
les pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharinac.e GOLLIEZ, Morat

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaìtre
k tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillibie de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , don t
on appréciera le but humanitaire, est
la' conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte v stale, à Bf. Vincent ,
8. place Victor-Hugo, à Grenoble
( trance) qui répondre gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions dema .es.

Non ma ' chère
achèie un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 cts. dans une droguerie
et tu racommoderas tes casseroles en
email trouées tes tasses et tes vases
car se produit répare tout à l'épreuve
du feu .et de l'eau. Mme B. à réalisé
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion pharmaciePitteloud, a Brigue
pharin.cie et droguerie Gemsch,

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Angustio , PARIS.

Journaux illustre» paraissant 2
fois par semaine.

En vente daus les librairie.s et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Knvoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 349, Stand, Genève.
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FABRI QUE DE MEUBLES S. A. Il

Roicli -. nlmcli. Fres IIli
I 
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Yisitez la grande exposition de Meubles. |||
Chambres a concher, Salles à manger Hi

-ra_i Salons ponr particuliers, Hòtels et Peii- asm

H
:-: sions, Meubles pour la campagne :-: ||
¦ s ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a ¦ a ¦ a a a m m m m a li

Vente par acompte -o- Devis ! . _ .»* demande
. I S I O N , Magasins Arenile de la Oa_ e vis-à-vis de l'Hotel Suisse. ||

ig =̂iMl=JM________U_____=_Ì
Ou demande dans toute la Suisse romande des A Jj

aux Mayens de Sion k proximité
de la nouvelle route un chalet
meublé de .4 chambres, cuisine, *
galetas , cave et écurie.

Prix peu élevé. •
S'adresser au bureau dn

Journal.

_̂_gents sérieux
parcourant la campagne ponr piacer un produit très r.nommé et re-
cherche , forte provision.

Adresser les offres par écrit sous I 425 Bu Feuille d'Avis
du Yalais.

OCCASION ^* ̂  .8** -M
•̂ r ^r SANS PAREILLE

Ayant eu l'occasion d'acheter à des conditions ex-
ceptioimelles de bon marche, un lot de chaìnes de mon-
tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épuisément du lot
seulement :

Chaìnes de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25
„ „ ,, plaqué or ler titre ,. 5.25
„ „ „ ., „ supérieur „ 8.—

Sautoirs pour dames avec conlaiits „ „ ,, „ 6.50
Pendati! , av. chaìnes, tour de con ., „ ,, „ G.50

Envoyet le montani de volre commande cn iunhres poste ou
par mandat postai el vous recevrez franco , par retour du cour-
rier les articles commandes

COMPTOIR NATIONAL D'HORLOGERIE
Bue de la Paix, 87 — LI CHAUX - DE - FO_»S

TUILES DE BALE P. I. C
de l'ASSAV.-XT-lf- l l . _ I _  A Cie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économique , résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en \erre, Tuiles plates.

Tuiles englobécs rouges ou noires.
Beaucoup de mill ions de tuiles Passavant placées de-

puis nomili'os d'ai mées dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes ;. merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. .- Fabri que fondée en 1878
recoiistruite en 1903. Production animelle 20 millions de pièces.

WILLIAM DE STOUTZ
Ancien bactériologue adjoint du service sanitaire du canton de Vaud, prati

quant actuellement à Montreux oovrira un laboratoire il'analyses médicales

A AIGLE
dans l'irameuble Berthex frères, place du Cent** *, à partir du a jnil
let et v recevra chaque samedi suivant de 8 h. à midi et de 1 h. à 5 li

SPECIALITKS: MALADIES INFECTTElJSES
Analyses des urnes , tisanes approj riées s'il y a lieu; sang cracba.s , sue gas-
tri que. matières fécales, analyse baetéri ilogigue des eaux potables. VARICES
OUVEIiTES guerison assurée par app lication de pommade et de tisane.

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

S'adresser au Bureau du
Journal.

Remplissez
vos tonneaux

La fabrication particulière du vin
artificiel étant autorisée , j'in-
forme le public que j 'envoie mar-
chandises et renseignements (su-
cre exceplé), à 8 fr. par 100 li-
tres, franco. Boisson ràvigottante
économique.
Albert MARGO T Servette 34, Genève
Ancien fabricant de vin, k Lausanne

Bauine St-Jacques
gj Marque déposée "Ŝ

Bàie, Pharm Si-Jacques

de C Triiumann, pharm. BAle

Remède souverain '.pour guérir
toute piaii: ancienne o,u nouvelle
ulcérarations , brftlures , varicos
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hèmorrho 'ides, en-
gclures. Prix 1.25 dans to '',es
les pharmacies vil le et cam-
pa, ne. Dépòt general

SION, Pharmacie .Faust
.-arttgny : Pharinacle Love ..



L'interventioii (In tsar
«

Le tsar de Russie à qui l'on prètei souv.nl
un manque d'energie et dal décision, vient
d'accomplir un beau geste, qui cbntribuera à
le réhàbiliter dans l'opinion publi que. Voyant
que la Serbie et la Bulgarie, après les belles
victoires remportées en commun, allaienlj en
venir aux mains pour le partage des conquètes,
il a adresse aux souverains des deux pays le
télégramme suivant dont on admirera le carac-
tère à la fois émouvant comme la supplication
d'un pére à des enfants égarés et net, comme
un ordre militaire, il a joint la prièra à la
menace : . '

« L'entrevue projetée des premiere minis-
tres des quatre Etats alliés à Salonique à la-
quelle devait succèder une conférenoei à Pé-
tersbourg m'a rempli de joie, car ce piojet
semblait indiquer le désir des Etats balkani-
ques de provoquer une entente et de fortifier
leur alliance.

» J'apprends avec douleur que cette décision
n'a pas encore été exécutée, eti que les E-
tats balkaniques se préparent apparemment à
une guerre fratricide destinée à temir la gioi-
re qu'ils ont acquise e_ commun. Dans un
moment si grave, je m'adress . directement à
Votre Majesté, obéissant en cela également a
mon droit et à mon devoir,. car les peuples
bulgare et serbe, ont. dans leur trajté d'allian-
ce, confié à la Russie le soin de trancber
tous les différends concernant l'interprétation
et l'application de ce traité.

» Je prie donc Votre Majesté de rester fidè-
le aux engagements pris e1J d« remettre à la
Russie le soin de trancher les divergences qui
ont éclaté entre la Serbie et la Bulgarie. Com-
me je considera l'office d'arbitre noa comme
un privilège mais comme un, devoir sérieux
auquel je ne saurais mei soustraire, je crois
devoir informer Votre Majesté qu 'une guerre
entre les alliés ne me laisserait gas indifférent.
Je déclaré catégoriquement que l'Etat qui entre-
prendrai t cette guerre en serait rendu respon-
sabie vis-à-vis de la cause slave. Je me réser-
ve toute liberté d'action pour l'altitude que
la Russie-adoptera vis-à-vis d'une lutte aussi
criminelle ».

Le télégramme imperiai a produit un effet
immédiat. Après en avoir pris connaissance,
Pierre.de Serbie et Ferdinand de Bulgarie ont
protesté de leurs sentiments pacifiques et la
Serbie a pris l'initiative de proposer le désar-
mement des trois quarts des effectifs des al-
liés, actuellement sur pied de guerre. Sans
doute, J'on ne sait pas encore quel accueil oette
proposition a rencontrée à Sofia * les diffi-
cultés ne sont pas aplanies et tout danger d'un
conflit arme n'est pas encore écarte; mais on
a aujourd'hui l'impression que, gràce à l'ar-
bitrage de la Russie, tout finirà par s _tn.an-
ger.

La reconstitution du cabinet bulgara à la
tète duquel se trouve M. Danef , et qui 'est au-
jourd'hui un fait accompli, va permettre la
convocation sans retard à St-Pétersbourg des
premiers ministres balkaniques, que M. Sazo-
now va lancer à la suite des réponses des sou-
verains serbe et bulgare au télégramme du
tsar. L'empereur Nicolas a ju gé celles-ci sa-
tisfaisantes malgré les discrètes réserves sul-
la procedure et les désirs de limite, le cadre
de la conférence à leurs vues particulières
qu'indiquent les réponses du roi Pierre et du
roi Ferdinand. Les divergences entr^ la con-
ception de Sofia, qui voudrait restreindre la tà-
che arbitrale du tsar à la mission de traoer une
frontière dans la région douteuse prévue pal-
le débat soit assez elargì pour comprendre le
règlement de toutes les controversa territo-
riales, subsistent entières.

Dans l'intérèt des alliés et aussi dans celui
de l'Europe, on doit se réjouii. de l'interven-
tion de l'empereur de Russie.

On doit se féliciter aussi que le gouverne-
ment russe, rompant avec la routine de secret
bureaucratique qui compte en tous pays des
partisans, ait rendu public le message du tsar.
Ainsi le débat s'élève au-dessus desi arpents
de terre que les alliés se "disputant. Les Etats
balkaniques sont mis en présence de leur res-
ponsabilité historique. Bon gre mal gre, c'est
au tribunal de l'opinion slave qu'ils doivent
désormais déférer leur débat.

Il he s'agit pas dei gagner, le fer en main.qTjel.i-.f _ i vallées ou quelques plaines. L'oeu-
vre grandiose, qu'on se preparai, à mutiler
trouve un protecteur décide. Et quand les chré '
tiens des Balkans. victimes d'ùilei folie metir
trière, s'arment les uns contre les autres, c'est
la Russie, par la bouche de son souverain qui
dit au uns .et aux autres : « On ne passe pas I »

D'après la « Gazette de Francfort », l'Au-
triche se montre très froissée du télégramme
du tsar aux deux souverains balkaniques. On
mande en effet de Vienna au journal francfor-
tois que l'Autriche-Hongrie ne'saurait admettre
que l'empereur de Russie prenne la ròle de
protecteur des Slaves des Balkans.

II est possible, ajoute oette information
^ qu'a-

vant peu ce mécontentement se traduise par u-
ne protestation où tout en. reconnaissant le
but éminemment pacifique de la dépèche im-
periale, les milieux autrichiens exprimeront
l'inquiétude gue leur inspire cet emploi de
l'idée de la solidari té des Slaves dans le do-
maine de la politique réaliste.

Nouvelles de la Suisse.
>-——¦¦——

La journée d'aviation de Lausanne
Samedi et dimanche ont eu lieu à Lausanne

des meetings d'aviation ; les mémes aviateurs
qu'à Sion, Bider, Maffei et Taddeoli y ont pris
part.

Hier , la foule était nombreuse ; le meeting
a débuté par un pittoresque cortège dans les
rues de la ville.

Bider a exécuté plusieurs vois magnifiques
qui ont soulevé l'enthousiasme de la foule.
Il a transporté à Morges les sacs de la pos-
te aérienne et rentrait 25 minutes plus tard
aux acclamations interminables du public .

Il a fait un voi avec Mlle Ibraim Pacha com-
me passager.

Taddeoli , après un premier départ malheu-
reux réussit k prendre l'air et après une gran-
de randonnée est. alle atterrir k la Blécherettc
aux plaines du Loup (place d'arme)/ au lieu
de revenir à Beaulieu.

A son retour , il fil en auto le tour dei p is-
te d'usage et fut aussi très longuement ova-
tionné.

Le programme comportali en outre des exer-
cices de gymnasti que et des sociétés militaires
(entre autres la charge en douze temps),, des
chceurs avec accompagnement de musi que.
Tous les numéros de ce programme copieux
ont été exéeutés de facon parfaite et ont rem-
porté un très grand succès.

Au point de vue sporti f , le meeting de Lau-
sanne a été moins intéressant que celui de
Sion.

.Vagons pour malades
Les Chemins de fer fédéraux ont à pré-

sent un nouveau modèle de wagons pour trans-
port des malades, aménagés plus qua confor-
tablemenl : chambre k coucher luxueusement
meublée, chambre pour médecin et garde-ma-
lade, cuisine électrique. W.-C. ; rien n'y, man-
que.

Le prix de transport n'est pas a; la portée
de chacun , le malade, accompagné de deux
personnes, doit payer à l'administration un
montant égal à quatorze billets de première
classe ; soit, de Berne à Vienne, par exem-
ple, près de 2000 francs.

Après ca il n'est pas absolument nécessaire
d'ètre malade pour utiliser un wagon, sembla-
ble ; il suffit d'avoir un portefeuille bien gar-
ni. C'est ainsi qu'il y a quelque temps., une
joyeuse société de gens parfaitement , sains a
loué un « wagon malades » pour aller de
Genève à Budapest et l'a, au préalable, ap-
provisionné de mets rares et de vins fins. Les
mauvaises langues affirment, que vers la fin
du voyage Je wagon avait recouvról sa véri-
table destination.

La déconfiture de Bremgarten
Le gérant de la Caisse d'épargne et de prèts

de Bremgarten, Burgisser, dont on avait; an-
nonce la fuite, est rentre samedi soir, de Zu-
rich à Bremgarten. Il a été mis immédiate-
ment en état d'arrestation.

Le deuxième gérant nommé Rehrig et un
employé nommé Rot ont été également arrè-
tés.

CANTON DU VALAIS

Bernois et Valaisans
Au „Briger Anzeiger"

Les deux correspondances que nous avons
insérées sur l'altitude des Bernois à l'occa-
sion de l'élection d'un conseiller federai ont
mis le « Eriger Anzeiger » dans tous ses états,
Ces lettres, n'engageant pas la rédaction

nous ont pani refléter le sentiment d'une gran-
de partie de l'opinion valaisanne ; c'est pour
quoi nous leur avons offert. l'hospitalité de nos
colonnes.

Nous comprenons parfaitement. que l'on
puisse ètre d'un autre avis., Nous aussi nous
sommes portes naturellement à applaudir aux
gest>es généreux. Reste à savoir si c'est ain-
si que l' on obtient les meilleurs résultats ; l'ex-
périence faite récemment avec le canton des
Grisons tendrait à prouver Je contraile. Il
semble que, dans la politique federale, il faille
se souvenir constamment du préoepta : « Oi-
gnez, vilain, il vous poindra,, poj gnez vilain,
il vous oindra ». Or nous pensons que le mo-
ment est venu pour le Valais de renoncer à la
politi que d'effaoement qu 'il prati que, et qu'il
est temps que l'on cesse de nous « berner ».

Où le « Eriger Anzeiger » va décidément
tropi loin, c'est quand il s'emp loie, jusqu 'à
suer sang et eau, à bianchir nos voisins du
nord de tout sujet de reproche. 'Que les Zuri -
chois aient pris fait et cause pour M. Calonder
cela est tout naturel, les Grisons étant une
manière dta satellite del leur canton. .jHais
que la presse du parti gouvernemenlal bernois
ait pris position d'emblée contre une candida-
ture romande, voilà ce qui nous dépasse, et
qui surprend, nous le savons beaucoup
de ses lecteurs. Seules des combinaisons d'or-
dre mercantile sur lesquelles Ies déclarations
faites vendredi par M. Kunz sur le. rachat du
Lcetschberg jettent une lueur étrange , permet-
tent d'expliquer cette attitude singulière. ,

Mais, ce qui est inexcusable , oe spnt les
motifs avancés par l'organé officieux bernois
l'« Intelli genzblatt », pour justifie )* les manceu-
vres de ceftains politiciens affaristes, le re-
proche fai t à M. Couchepin d'ètre catholique
prati quantl... après celle-là on peut tiren l'é-
chelle I

On a conteste au cath oliques le droit d'ètre
traités en égaux avec les réformés. Que le «Eri-
ger Anzeiger» ne trouve pas un mot. pour slig-
matiser ces paroles de mépris. à l'endroit de
la confession praliquée par l'ensemble des
Valaisans voilà qui nous confond. Il faut
croire que le « Pro Sempione » sait réaliser
des miracles...

Que l'on fète l'inauguration du Lcetschberg
en Valais, d'accord. Mais un peu de taci et de
réserve dans les discours ne sera pas de trop.

Abonnements
ter 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.

Chronique haut-valaisanne
— ¦¦¦—

Brigue. — Questions d'embcllisse-
nient. — A l'inauguration du
Iifletschberg. — Les ..Itlanis''.

On nous écrit de Brigue :
L_ «f Eri ger Aflizeiger » désapprouve les

articles de mécontentement insérés dans la
« Feuille d'Avis » à propos da l'altitude des
Bernois à l'égard de la candidature valaisanne
au Conseil federai. Le « Eri ger Anzei ger »
ferai t bien mieux , avant. de prendre fait et cau-
se ponr les Bernois , de s'occuper un peu p lus
sérieusement; à consacrer des articles en
faveur du progrès et du développement de
sa propre localité.

Quand on pense qu 'il y a bientò t 10 ans
que le Simplon est ouvert au commerce inter-
national et qu 'on avait à l'avance déj à la oer-
titude que cette nouvelle voie de communica-
tion allait apporler du changement djtns la vie
commerciale et l'industrie hótel ièi . de la lo-
calité et. que, malgré cela, on n'a pour ainsi di-
re presque rien fait pour l'embellissement de
cette dernièréViV if'y n- pas lieu . de trop so
réjouir de l'ouverture 'de' la nouvella ligne du
Lcetschl.>erg si on ne sait pas en profiter et en
tirer un meilleur,, avantage pour le développe-
ment de la ville.

Partout ailleurs, et cela dans desi localites
de moindre importance que Brigue , et sus-
ceptibles de prendre de l'extension , le pre-
mier souci d'une administration intelligente et
active est de rèserver avec la création de
nouvel l es rues et avenues, des allées pour
servir à la plantation d'arbres d'ornement. A
Bri gue , rien n'existe de tout cela.. La recente
avoniie de la gare à la ville est. dépourvue de
tout aspect decorati! et moderne,! et on n'a
pas su prévoir un règlement: pour oblieer les
propriétaires des constructions à observer l'a-
li gnement des bàti ments en construisant. dans
cette avenue principale.

On pouvait pardonner ce manque) d'initia-
tive il y a cent ans ; mais Ies exemples du
beau , de l'esthétique ne font plus défaut ; ce-
la est d'autant plus incompréhensible pour
Bri gue qui est une localité hòfceliè pe, favorisée
par le passage de nombreux touristes étran-
gers ; mais à Brigue, on préfère. sacrifici* des
subventions de 500 à 1000 francs^ pour des
fètes qui n)e dureront qu'un ou deux jours
que de consacrer une cenlaine de francs pour
des travaux d'embelfisseinent qui dupepont
des siècles.

Que le « Eriger Anzei ger » engagé seule-
ment. ses lecteurs à se réjouir des beaux dis-
cours qui vont ètre prononcés à l'occasion de
l'inauguration du Lcetschberg ; les Bernois ne
tarderont pas à faire regretter les bruyantes
manifestations que les « Bri gois » entendent
rèserver aux « Manis » à cette occasiona car
la presse de ce canton se chargera déjà, sitòt
les fètes passées, de bafouer la simplicité des
mceurs; et les traditions rel igieuses si chè-
res aux montagn ards du Haut-Valais. 11 suffit
de séjourner quelque lemps dans l'ihtérieur de
ce grand canton pour se rendre compte de l'an-
lipathie que ses habitartts témoignenh à l'é-
gard des pàtres valaisans, des gréj ugés gros-
siere qu 'ils nourrissent sur tout| ce qui tou-
che le peup le valaisan , ses habitudes. sa ma-
nière de vivre au foyer ; et cependant il existe
aussi dans certains distriets da leur canton
des coutumes plus bizarres et arriérées que
chez nos populations les plus reculées. Cette
remarqué n'a pas échappe non plus aux .nom-
breux touristes • étrangers ; à preuve qu'on
pouvait lire récemment dans des journaux hors
de la Suisse qu'à coté du bétail du beau Sim-
menthal) on voyait dans cotte région des en-
fants « à figure de café et à ventre de pom-
mes de terre », c'est à dir© pour le moins
aussi mal entretenus quo oeux des pauvres
paysans du Valais montagneux.

allentili de fer de Sion il la Lenk
par lp RawyjL

Dans une de ses dernières sassipns, l'As-
semblée federale a accordò à un comité d'ini-
tiative représenté par MM. Jos. Ribordy, dépu-
té au Conseil des Etats , à Sion et Verpier j?.
député . à la Lenk, pour le compiei d'une so-
ciété par actions à constituer, une concession
pour l'établissement et l' exploitation d'un che-
min de fer à voie étroite de Sion; à la Lenk
par le Rawyl.

Voici quelques données sur ce projet qui in-
teresse spécialement. notre région :

Ce chemin de fer a essentiellement pour bui,
de relier directement le centre du canton du
Valais à l'Oberland. bernois. Son point ini-
tial est la ville de Sion (còle 500). De là son
trace est dirige à flanc du còteau sur le ver-
sant sud de la chaine des Alpes bernoises, au
travers des territoh _ s des communes de Sa-
vièze, Grimisuat et Ayent pour atteindre le
point culminant à la còle 2050 dans le tunnel
de 2800 m. projeté au travers du massill du
Rawyl. Sur le versant bernois, la li gne suit
la rive gauche do l'Iffingen pour aboutir à son
point , termjnus « la Lenk » (còte 1050).point , termjnus « la Lenk » (còte 1050).

Les données techniques de cette nouvelle li-
gne sont les suivantes '¦:
Différence d'altitude à gagner en Vajajs 1550 m.
Vpie étroite avec crémaillère.
Rayon minimum 90 m.
Longueur de la ligne 43 km, 500.

soit 31 km. 200 sur territoire valaisan
12 » 300 » bernois

Décli. ite maxima 6 o/o .
Le siège de la Société sera fixé à Sion. La

durée do l'exp loitation pourra ètre limitée à
la période allant du ler Mai au 31i Octobre
pour la section Sion-Ayen t et du ler j uin au
30 septembre pour la section Àyent-la-Lenk.

Tarifs :
Pour voyageurs : par km. en 2e classe 75 cent.

en 3e classe 55 »
Les taxes de 3me classe seront rédu iles

de 50% pour les populations des distriets de
Sion et d'Hérens et pour celles de l'Obersim-
menthal.

Faits divers
Tue au cimetière

Mardi , un jeune hòmme, du nom de Fornage
était occupé à des travaux de fòuilles desti-
nés à l'agrandissement du cimelière da Mon-
they. S'étant. arrèté un instant pour manger
un morceau de pain , il s'assit précisément
au-dessous d'un bloc de terre compact©., Tout
d' un coup, ce bloc s'abattit s,ur lui et le plia
littéralemenl. en deux en l'enfouissant en par-
tie sous ses débris. Lorsqu'on) put le dégager
on ne releva qu 'un cadavre.

Accident au Simplon
Un accident morfei , le premier, s'esl. pro-

duil: la; uemaine dernière sur les chantiers
du second tunnel du Simplon.

Dans la carrière de l'entreprise située près
d'Iselle , u$ ouvrier tailleur de p ierres,. Mario
Realini, a été écrasé par un; bloc de pierre
qu 'il cherchait à descendre de la hauteur
Realini a été tue net. Il laisse une jeune
femme et quatre enfants.

lin cas curietix
Samedi après-midi est venu se rendre au

poste de gendarmerie du Bouveret un j eune
homme paraissant àgé de 15. pu 10 ans, por-
teur d'une assez forte somme d'argent (environ
1700 francs) qui déclaré ignoren spn origine,
ses parents , son lieti de naissance, son àge, et
avoir occupé diverses places à Gimel ,, à Ge-
nève el, en Italie. Il a été proviso j rement mis
en pension chez M. Jaquemin , au Bouveret.

Découverte d'un cadavre
Un ouvrier italien vient de découvrir au col

d'Anti gono le cadavre d'un homme., On croit
qu 'il s'agjt du chapela}n Andermatt da Saas-
G ntnid, qui l'automine "dernier. a.vaat utilisé
ce passage pour se rendrel en I talie et dont
on n 'a jamais eu de nouvelles depuis oette
epoque.

BOUVKRET r- _ |Jnp dp .espprée
On nons écrit:
Dimanche , à 3 h. de l'après-midi , une da-

me B., àgée de 50 ans s'est jetée dans la
Bouverette , en anioni de la gare. MM. Chabloz
et C. Curd y, témoins du drame, accoururent et
parvinrent assez tòt à la sortir de l'eau mal-
gré sa résistance.

Elle a été conduite dans un hotel de la lo-
calité où des soins empressés lui ont été don-
nés.

Elle a déclaré venir de Sion et vouloir en
finir avec la' vie pour des motifs qu'elle n'a
pas divnlgués,

VOIJVRY — Incendié
On nous écrit:
Au sortir des Vèpres, hier, dimanche, la po-

pulation vouvryenne était vivement émue par
le toesin. Le feu avait pris, pn ne sait trop
comment, cause, par des enfants . dit-pn , aù
quartier de Vouvry, au bas du- village « Au-
Pied-de-Ville », quartier dont les maisons et
granges sont encore couvertes en partie de bar-
deaux , et l'une. la plus ancienne, d'après les
chroni ques histpriqups et vouvryennes, aurait
eu l'honneur d'héberger Charìemagne, lors de
son passage à travers les Alpes pour aller se
faire couronner empereur à Rome, en l'an
800, par le pape. Gràce à notre dévoué Corps
de pompiere, l'incendie fut , promptement res-
treint. Pas moins qu'une jument et une1 chè-
vre furent étouffées par la fumèe. Un jeu-
ne poulain put ètre, heureusement, sauvé. Un
lieutenan t de pompiers a été blessé par la
chute d'une ardoise, le conseiller A, Delavy.
Tout est couvert par des assurances. M. *

Incendié k Noès (
On nous téléphone :
Dans la nuit. de samedi entre 111 h. et mi-

nuit le feu a éclaté à Noés près Chalais.
Deux maisons inhabitées en cette saison et

appartenan t à des habitants de la vallèe d'An-
niviers ont été détruites , ainsi que , deux
granges.

Les secours sont arrivés des local ité. voi-
sine- Chalais, Granges et Sierre et ont réussi
à préserver le reste du hameau.

L'inauguration du Lcetschberg
Jeudi , 19 juin , les députés aux Chambres

fédérales viendront à Brigue, par le Lcetsch-
berg, le 27, ce sera le tour du Grand Conseil
bernois et le 28 aura lieu l'inauguratipn de
la; ligne,

Routes alpestre*
Les routes du Grimse!" et. de la Furka sont

actuellement ouvertes à la circulation des di-
ligenees. Les hòtels du Giacier du Rhóne , du
Belved ére et de la Furka ont également r .pris
leur service d'été.

Recrues à la montagne
L école de recrues d'infanterie de montagne

actuellement à Lausanne, viendra passer trois
semaines dan s la vallee d'Hérens où auront
lieu des exercices en montagne. Lea recrues
arriveront à Sion dans 15 jours et elles re-
partiront pour la vallèe et cantonneront pen-
dan t 15 jours aux Haudères .

SION — Croix-d'Or1
La promenade à Evolène annoncée pour le

29 juin est renvoyée à plus tard ^ 
la date e-

xacte sera indi quóe par le Comité. J. G.
Vme Fète valaisanne

de Gymnastique
Les porteurs de listes de "dpns d'honneur

sont instamment priés de les retourner avec
les dons recueillis pour lo 22 courant à M.
Emile Favre k Monthey.

. — i — 

La ligne et le tunnel du Iifletschberg
Dans quelques jours va s .uvrir . l'exploi-

tation la ligne du Loatschberg,
Le percement des Al pes bernoises a été com-

mencé quel ques mois après l'ouverture de la
ligne du Simplon ; en un si epuri intervalle, la
tecbnjque n'avait pas fajt de progrès sensibles.
Or , malgré les difficultés aussi grandes, mè-
me parfois plus grandes qu'au Simplon, en dé-
pit de « surprises » désastreuses, l'entreprise
a battìi les recorde établis par les perceurs
de montagne pour la vitesse d'avanoement.

L'idée de percer le massif des Alpi?s ber-
noises, remonte à une trentaine d'années.

Une première concession fut accordée à, un
groupe suisse en 1891, puis transférée en 1897
au canton de Berne qui ne réussit point à trou-
ver le concours financier dont il avait be-
soin, Un banquier francais M. Loste, offrii
alors l'appui des capitaux francais;. en mème
temps une consortium d'entrepreneurs fran-
cais acceptait d'exécuter le projet. Ce consor-
tium établi en 1906, comprenaili MM. Allard
Chagnaud, L'oiseau Couvreux, Dolfus , Dupar-
chy et. Wiriot. MM. Duparch y et Coiseau étant
décédés au début des travaux, la consortium
s'adjoi gnit un nouveau partici pant francala.
M. Prud'hoinme . Les associés confièrent l'ad-
ministration generale de l'entreprise à M. Cha-
gnaud , celui-là moine qui « enfonca » sous la
Scino les fameux caissons du Métropolitain;
la direction generale des travaux échut à M.
Zurcher , ingénieur en chef des ponts et chaus-
seus.

La voie étai t déjà amorcée par un peti t
chemin de fer de tourisme entre Spiez et Fru-
tigen qu 'il y avait lieu d'adapter à l;i circu-
lation 'des1 travaux internationaux. La ligne
à construire commencait donc à Frutigen , à
806 tn. d'altitude. Le parcours total de Brigue
à Fruti gen, mesure '60 km. 400; outr e .e grand
tunnel , il comprend 52 tunnels seoondaires
formant un ensemble de -12 km., et dont le
[4us important a 1700 mètres.

La ligne suit la vallèe de la Zander; en a-
mont de Kandersteg, après avoir fai t à Miltholz,une doublé boucle, elle entre dansi le tunnel
de 1-1 km. qui lui permet de passer sous le col
du Lcetschberg et de déboucher à Goppen-
sioni , sur le versant nord de la vallèe du Rhòne
au flanc duquel elle desoend jusqu'à Brigue.

Los travaux de perforation du tunnel com-
mencòs à la fin de 1906, marchérent d'abord
régulièrement, mais 1 'année"~1908 fut marquée
par deux cataslrophes . Le 29 février , près
de la tète sud, à Goppenstein. une avalanehe
ensevelit onze personnes sous les débris del'hotel-restaurant de l'entreprise, endommagant
une partie des installations et montran t la né-
cessilé de construire de nouveaux logements
en casemates. Quelques mois plus tard, le 24
juillet , la galerie nord, où l'avanoement attei-
gnait déjà 2600 mètres, est en partie com-
blée par la chute soudaine d'une masse d'àl-
luvions provenant d'un ancien lit de la Kanden
au-dessous de laquelle on devait, aù dire des
géologues les plus autorisés, passer orn toute
secunte.

Le déblaiement et l'achèvement du tunnel,
suivant le trace primitif , ayant été) reconnus
impossjbles , on ferma la galerie ensablé© par
un mur de 10 mètres d'épaisseur, traverse de
drains pour l'écoulement des eaux. On reprit
les travaux à plus de 1400 m. en arrière,
en obliquant vers l'est, une courbe inversa
ramena sur l'axe du premier trace. I^a longueur
totale du tunnel, fixée d'aboxd à Ì375 m. se
totale du tunnel, fixée d'abord à 13750 m. se

Le percement suit dès lors son cours normal
et le 31 mars 1911 les deux galeries d'avanoe-
ment se renconlrent sensiblemen t au indieu
du tunnel , avec une précision qu'U semble
difficile de surpasser.

Mal gré les difficultés résultant de l'adoption
du trace sinueux, malgré les corrections de ni-
vellement nécessitées par l'allongement du sou-
terrain , la déviatj on des deux équipes a été
insignifiante, comme le montrent les chif-
fres suivants : écart latéral des axes des deux
galeries 257 millimètres ; écart en hauteur 102
millimètres.

La vitesse d'avanceinent. ftjt de beaucoup su-
périeure à celle réalisée dans la perforation
des autres tunnels européens. Si, après avoir
tenu compte des jours de chòmaga et les ar-
rèts imposés par les accidents, oni réduit Ies
140 jours de perforation à la main, l'avanoe-
ment en perforation mécanique ressort à 11
m. 95 par jour.

La ligne achevée fut livrèe quelques semai-
nes avant le ler mai 1913. date fixée par
les contrats.

C'mime couronnement à oette oeuvre gran-
diose , le consortium des entrepreneurs a dù
inleuter mi procès à la Compagnie du chemin
de fer. Cette dernière refuse de considérer com-
me un cas de forc e majeure échappant au con-
trai forfaitaire , l'éboulement désastreux de
galerie nord. M. Brandt, constructeur du Sim-
plon ent d'ailleurs à se défendre contre d .
prétentions anaJogues.

Cette vote d'accès au Simplon est cònsidérée
cornine présenlan t surtout un intérét régional .
Elle permettra au canton de Berne de détour-
ner , à son profi t, une partie du trafic par
le Simplon et le Gothard.

Chronique agricole

Statistique des marches au bétail
Foire de Sion, lo 7 juin 1913 ,

Présentés nombre vendus prix
Chevaux 13 5 350 900
Mulets 22 7 350 800
Taureaux repr. 37 25 180 400
Bceufs 24 17 250 550
Vaches 181 130 200 500
Génisses 122 90 120 320
Veaux « 62 40 50 120
Porcs 162 150 40 160
Porcelets ¦ 145 100 10 40
Moutons 178 170 10 30
Chèvres 97 85 10 50

Expédition de la gare de Sion : espèce che-
valine : 4 pièces; espèce bovine : 228; porcine :
147 ; ovine : 175; caprine: 24. Total 578 piè-
ces en 42 wagons.

Observations : Foire meilleure que les pré-
cédentes. Le bétail s'est écoulé en grande
partie. Bonne police sanitaire.

A V I S
c*r La saison des déplacements et des vii-

légiatures commencé ; aussi croyons-nous de-
voir rappeler que les changements d'adresses,
pour ètre prises en cons'idération , doivent étre
accompagnées de 20 centimes en timbres-pos-
le.
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ECOLE DES GARCONS
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SION — Distribution des prix
Hier, dimanche, a eu lieu, au Théàtre de

Sion, la distribution des prix aux élèves, des
écoles primaires.

Voici les noms de ceux qui ont obtenu la
note 1 (très-bien) :

Ecole industrielle inférieure (lime année).
Moser Max, Castelli Leon, Salamin Fridolin ,

Carlen Othmar. , .
Rong Pierre , Roh Gaspard, Gaillard Anto i

ne, Germanier Fernand , Pralong Julien.
Septième classe francaise.
Andenmatten Joseph, Morard Jean Udry

Albert , Grichting Robert , Meyer Henr i, Ri-
chard René.

Sixième classe.
de Torrente Paul , Terrettaz Paul, de Chas

tonay Jean, Jacquemet Camille. (
Cinquième classe.
de Preux .Leon, Kuchler André Maret Marcel

Bruttin Jules. Rich ard Alexandre.
Quatrième classe.
Cretton Alphonse. Strupler Henn, Sartoretti

Laurent. Cardis Francis, Jacquemet Jules, Ta-
relli Victor, Antille Paul , Vadi Maurice^ Joris
Emile.

Troisième classe.
Antonioli Maurice. Gross Marcel , Huber

Leon, Cretton Alain , Rossier Maurice.
Deuxième classe. __
Allet Louis, Franzé Leon, Pillonel Louis,

ficcardi Henri .
Première classe.
Roch Maurice, Dorella Louis, de Chastonay

An- .lt e, Sermier Francis Antonioli Albert, Dus-
sez Albert, Penon Ferdinand.

Classe allemande (2ème), 2me degré.
Kiechler Jules, Roten Hermann, Lorétan Ro-

dolphe.
ler degré. — Kuonen Gottlieb , Roten Jo-

seph.
Première classe, 3ème aegré.
Amacker Théodore , Lcesch Georges, Brants-

chen Adolphe, Margelisch Henri , Tscherrig
Joseph , Roten Maurice.

2ème degré. — Margelisch Olivier.
ler degré. — Gorsatt Jean, Gruss Jean.

Graber Henri , Wal pen Maurice, Brantschen
Henri .

ECOLE DES FILLES

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER li

Ténébreuse
vengeance

Classe allemande (2me).
3ème degré. — Amacker Maria, Margelisch

Léonie, Anthonioz Germana.
2me degré. — Amacker Josephine, Gruber

Maria.
ler degré. — Amman Frida , Margelisch Ma-

ria, Dussez Bianche.
Première classe allemande.
2ème degré. — . Wyss Ida, Nanzer Anna

Rossier Antonia , Gerold Josephine.
ler degré. — Haenni Cécile , de Lavallaz Cé-

cile.
Ecole secondaire des filles.
Cours supérieur.
Quatrième année. — Nicod Pauline. Mem-

brez Juliette, Wolf Marguerite, Tabin Hélène.
Troisième année. — Spahr Anny, Beeger

Jeanne, Dubuis Thérèse, Spahr Celina , Pini
Lucie.

Cours inférieur.
Deuxième année. — Andenmatten Josephine ,

Ribord y Marie, de Courten Josephine , Roch
Augusta.

Première année . — Mouthon Ang ele, Iten
Esther , £uber Sophie.

Seplième classe francaise.
Barberini Suzanne, de Courten Isabelle, de

Courten Jeanne, de Torrente Elisabeth , Bruttin
Marie-Anne, Heusi Maria.

Sixi. me classe.
Spahr Gabrielle , Sartoretti Adelaide de

Kalbermatten Mad., Couchep in Marie , Vollet
Josephine.

Cinquième classe.
Cretton Jeanne, Pillonel Jeanne . Barberini

Armando, Bernet Marie , de Kalbermatten Sté-
phanie.

Quatrième classe.
Pillonel Marguerite, de Lavallaz Marie Ri-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 10) | Notre organisation avait para jusque-là sans

— Si ma voix a change, dit-il, ce n'est pas
sans raison ; mais n'allez pas voir dans ce
changement un signe de frayeur. Je ne crains
point , Julia; mais je suis pleinement averti
du danger, et j 'estime que vous aussi vous
en deve, connaìtre la nature et l'étendue.
Cpmmandez à vos nerfs , faites appel à la rai-
son , non pas au sentiment, et veuillez me don-
ner toute votre attention.

Elle fit un effort pour se dominer , se rejeta
en arrière sur le divan, docile et silencieuse.

— Bien l fit-i l d'un ton de grave approbation
et mème d'admiration pour la force de volon-
té qu 'elle marquait. Vous voici redevenue vous-
mème, Julia...

Ce mot faillit déterminer un nouvel éclair
de passion. Mais il continuali de l'accent fer-
me, dur posò, qui dompte les hystériqu es et les
déséquiiibrés :

— Je dis vous-mème, c'est-à-dire une fem-
me sérieuse, une femme élevée au-dessug de
son sexe, raisonnable autant qu'intelligente,
digne d'ètre mon associée et ma compagne. E-
coutez donc . Je crois devoir vous rappeler une
communication que je vous fis Pan passe.
A. cette epoque, je commencais à ètre) consi-
dérablement gène dans mes mouvements par
l'intervention d'Alexandre Hughes, le sollicitor
qui s'était fait une grande réputation pour son
babiletó à débrouiller les alfaires criminielles.

chard Louise, Geni Berthe, Maye Sylvie ,
Quatrième classe b
Martin Violette. Vollet Marthe.
Troisième classe.
Pini Marie, Ferrerò Dominique, Gasser Ma-

rie , Rielle Emmaj Castelli Maria, Carpami Ma-
rie.

Deuxième classa.
Bessero Ida, Carbelini Emma, de Courten

Anny, Bickel Yvonne, de Kalbermatten Myr.,
Dvéquoz Louise, Joris Eug énie, Bonvin Louise,
Dénériaz Cécile, Couchepin Renée.

Première classe.
Allet Madeleine, Walpen Renée, Perollaz

Agnès, Gaspoz Maria, Dussex Olga , Blanchoud
Yolande.

Dans le prochain numero nous donneinone
les noms des élèves des écoles de la banlieue

défaut; tout fonctionnait avec ordre et. pré-
cision ; le succès acoompagnait chacun de nos
pas ; nul ne soupconnait notre existence ; nous
faisions ldttéralement ce qui nous plaisait...

Il s'anela et son silenoe étai t éloquent. La
joue pale de Julia palit encorej et son regard
noir parut darder quelque rayon empoisonné
à l'adresse de oeux qui avaient l'audace) de
menacer une si belle situatión.

— Oui , répéta-t-elle entre ses dents, nous
faisions ce qui nous plaisai t ou plulò t ce qui
vous plaisait, car ce n'est pas moi qui rè-
gne... Mais je suis fiè re de travailler sous vos
ordres. Si je n'ai pas votre puissantj cerveau
j' ai du moins la vertu d'obéissanee. S'il a
fallii , diri gée pour vous, devenir une...,

— Vous avez été une inestimable alliée ;
la seule amie que j'ai au monde, dit Matsumi
coupant court à ces disgressions.

D'une main froide, calciatrice, il pressa
doucement son bras. Elle frémit à ce contact ;
son mince visage exsangue pam t illuminò com-
me par une lampe intérieure.

— Pone vou^ j 'ai fait ce que j'ai fait;
je suis prète à faire plus encore 1 dit-elle.

Un éclair de cruelle satisfaction passa dans
l'ceil long et étroit de l'Orientai ,, disparut ra-
pidement. L'instrument était monte au dia-
pason voulu : il en pouvait jouer à loisir.
.Nulle fausse note ne viendrait gàter son exé-
cution.

— Ce Hughes n'était pas un hommej ordi-
naire, reprit-il et son succès n'étaitf pas ime
affaire de hasard. Il était dùj à des travaux
patients, à des études profondes , à uni savoir
hors ligne et surtout à une puissance de) pé-
nétration , de divination , pour mieux dire, qui
plus d'une fois, venant en aide à ses recher-

—'¦ _ _ ¦  i

Combats au Maroc
Au début de la semaine dernière , on annon-

Qait que les Espagnols avaient maille à parti r
avec les tribus marocaines rebelles de la ré-
gion de Tetouan. Aujourd'hui , l'on apprend
que le colonel frangais Mangin a éprouvé une
pareille résistance au sud dui Maroc, et que
dans un combat livré près de Ksiba, la colonne
qu 'il commandait a eu de 50 à 60 tués et de
nombreux blessés.

Voicii les renseignements que l'on a jus-
qu 'ici sur le combat livré par la colonne Man-
gin.

La colonne Mangin qui opérait dans la région
de Tadla, en couverture des postes qui y ont
été installés, s'est heurtée à une tribù rebelle

ches méihodiques, le mit sur la voie des gran- existait a Londres une force occulte, capable
des découverles, lui fit démasquer plus d'un \ de produire certaines catastrophes, et enfin
criminel , longtemps nnprenable, et acheva en-
fin sa réputation. La fortune, bien entendu
les honneurS(,[ le respect universel lui vin-
rent en foule .

» On se disputa le privilège d'ètre guide
par lui ; les plus grandes familles, les plus
opulentes du royaume lui confièrent leurs; in-
térèts. Plusieurs de ceux dont nous nous
sommes « occupés » (ici un demi-scurire assez
sinistre passa sur cette face impassible) étaient
de ses clients ; et c'est da là, Julia que vint
pour nous le danger. Aucun « fai t »; aucun
document trouve par le sollicitor dans les pa-
piers à lui confiés par ces familles ne pouvait
ètre apporté à notre charge, ce n'est pas moi
qui ai besoin de le dire. Vous le savez, je
ne laisse rien au hasard, et l'imprévu sem-
blait ne pouvoir m'atteindre. Il faut} toujours
compte r avec lui , cependant.

» J'étais certain que rien ni personne) jae
pourrait nous trahir; je n'avais pas piévu que
par sa seule force d'intuition le genia d'un
homme percerait notre mystère. Le pénétrant
solicitor commenca par' se questionner au su-
jet de certaines morts en appareno. naturelles,
mais selon lui suspectes, survenues parmi ses
plus riches clients. Patient, obstiné, inexora-
ble, il s'occupa de réunir toutes les menues
observations pouvant conoourir à construire
un témoignage qu'il ne pressentait encore que
très obscurément. De mon coté, je ne dormais
pas, vous pouvez m'en croire. S'il cherchait
ma piste, je suivais son enquéte

^ ses hésita-
tions, ses làtonnements. Souvent je réussis-
sais à les déjouer ; mais il fallut bien m'avouer
un jour qu'il gagnait du terrain. Le| moment
arrivai! où il pressentit, où il s'assura qu'il

;

son ceil percant vint s'arrèter sur ma per-
sonne.

» Je n'ai pas à vous dctaillei' les moyens
employés par moi pour arrivai* à cette con-
clusion. Quoi que Alexandre Hughes se gardàt
bien de publier sur les toits les resultate! de
ses découverles, je puis, moi aussi, enten-
dre sans qu'on parie, et je sais lire à tra-
vers un livre ferme. J'ai mes tentaculesi qui
atteignent en tous lieux, pompent la vérité
dans les retraites les mieux défendues : inu-
tile de vous dire commetnt ©ti par qui je sus
de quelle manièra j'étais menace ; jei me con-
tenterai de vous assurer que ni lui ni moi nous
ne perdions pas notre temps. Aj pein e eut
brille pour lui le trait de lumière qui lui ré-
vélait mon ròle dans les drames en, question
que son activiié entra en jeu. Avec les grands
moyens dont il disposal i il mit sufl pied une
véritable armée de limiers; et cela, gràce à son
habileté consommée, sans jamais laisser en-
trevoir à ses sous-ordres le but poursuivi. De
mon coté, je ne de.neurai pas inactif. Non
seulement je me d_eudais , je me rendais
insaisissable, et à sa barbe, je continuais mon
métier (autre demi-sourire affreux), mais je
poussais mes incursions chez l'ennemi.

» J'appris ainsi un secret précieux, ignoré
de tous, c'est que Hughes avait un collabora-
teur aussi actif , aussi assidu au travail, aussi
savant en matière criminelle, aussi fort en un
mot, ou plus fort que lui-mème. Cet àssocié
n'était autre que M. John Saltus, le' richard , le
gourmet , l'amateur de curiosile-, uniquement
occupé de sa table et de sgs collections, et qui
au jugement superficiel de la fonie, sacri-
fierait de bon CCCIAT toutes les causes sérieuses

.La conquéte de l'air celle des Mohad Oud Sai'd, contre laquelle
les troupes francaises ont dù livrar un vio-
lent combat.

La colonne était en marche vers la casbah
de Ksiba, qui est le repaire des tribus insou-
mises. L'avant-garde était constituée pari des
goumiers et des cavaliers indigènes qui , recru-
tés sur place et connaissant trèsl exactement
les sentiere servent d'éclaireurs, maisi ces ca-
valiers n'ont pas la cohérence d'une troupe et
combattent à la manière des Marocains.

Ces auxiliaires rencontrant l'ennemi s'enga-
gèrent vivement et tombèrent dans une embus-
cade. Ils se défendirent cependant av>ec beau-
coup d'energie, mais au prix da pertes sensi-
bles ; car vingt d'entre eux furent tués. Parmi
les morts se trouvent deux officiers de cava-
lerie.

L'infanterie de la colonne arrivant à marche
forcée, entra en action et aussitót le combat
changea de face. Les Marocains furent atta-
ques de toutes parts et s'enfuirent en désordre
en subissant de grosses pertes.

Mais ce nouveau combat coùtaii aux Fran-
cais encore quatre tués et trente et un blessés.

Ce sont les chiffres donnés par les autorités
militaires , d'après, dit-on, le rapport du ge-
neral Lyautey.

La colonne poureuivit sa marche victorieuse
contre la casbah de Ksiba, qu'elle empo'rta. à'
l'assaut et qui fut detraile.

Ce violent combat a été livré le 8 juin .
On a recu confirmation , au ministère de la

guerre , de oe combat meurtrier. La gouverne-
ment avoue une porte de 45 _és dont un of-
ficier , et de 106 blessés,

D'après une dépèche particulière, les pertes
francaises s'élèveraierit à cinquante et un tués
et cent blessés.

L'attentat de Constantinople
Topal Tewfik est entré dans la voie des

aveux. Il a déclaré hier : « Je suis le prin-
ci pal meurtrier de Mahmoud Chevket; pacha,
qui a expiré Sous mes balles ». Topal Tewfik
a ajoute qu'il y a trois mois un premier com-
plot avait été fornente pour tuer le grand-
vizir , inaisi lesi Shommes d'audace avaient
manque. On croit que les assassins seront
sommairement jugé et pendus.

Les poursuites et les arrestations continuent
On estime le nombne des personnes arrètées à
700. On recherche les notables de ,1'Entente
libérale surtout le prince Sabah eddine,

De source offic ieuse, on déclara que quatr5
Turcs, dont l'identité est inconnue, se sont
enfuis dans la nuit de Constantinople avec un
concours étranger.

Dans les milieux officiels, on incline à croi-
re que l'un des quatre personnages n'est au-
tre que le prince Sabah eddine qui sa ca-
chait à Constantinople depuis la découver-
verte du complot de son secrétaire Loutfi Fikri.

Los quatte Turcs recherches ont été conduits
pendant la nuit par un canot automobile à
bord d'un navire anglais, par le méme mo-
yen, à bord d'un navire italien qui partali
le matin pour la Mediterranée. Ils montèrent
à bord fiu vapleur italien par ime .échelle
qu'on leur jeta à la proue.

Le capitaine ne permit à aucuo( voyageur
de séjourner snr le pont où1, spnt les cabines
affeefcées aux quatre ìnystérieux personnages*

La Porte a engagé une correspondance avec
l'ambassade d'Italie au sujet de oette affaire.
L'ambassade a ordonné au consul italien des
Dardanelles de visiter le vapeur pour s.'an-
quérir de l'identité des quatre voyageurs. De
son Coté la Porte a ordonné au' mutessarif
des Dardanelles de se rendre à bord du vapeur .

_ •*"***¦¦»•_______________ _____M1>* -_

Arrivée au camp d'avfafàon de JoHa^s'thial à (Berlin de l'a viale ur Bnndejonc des Moulinais

Arrivée au camp d'aviation; d'Aspern ,
« ;_ :i ._ e », piloté par le comte Zeppelin (X)

La semaine dernière a été marquée par deux
des puis belles performances aériennes qui
aient été accomplies.

La première , dont nous avons dé̂ jà parie, est
le raid merveilleux de l'aviateur frangais Bi*in-
dejonc-des-Moulinais qui , parti à 5 h. 15 du
matin du champ d'aviation de Villacoublay,
près Paris , a atterri à la place de Johanisthal
à Berlin à 12 h. 4' et à Varsovie à 7 h. 15'.

rès de Vienne, du dirigeable allemand

La seconde est celle accomplie par le comte
Zeppelin sur le dirigeable « Saxe ». Ce der
nier a effectué le trajet de Baden-Oos à Vien
ne, soit 650 km. à voi d'oiseau en 8 h.
1/4 (80 km. à l'heure). Le dirigeabla avait à
bord le comte Zeppelin et son fils, le Dr
Eckener,"le capitaine Gluiid tet l'ingénieur
piloto.

* _ -5 _
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Une curiosité à Zurich
enplus c'est le Feterhof nouvellement cons-

truit, au Paradeplatz , coit la plus grande mai-
son de soieries de la Suisse où nous venons de
trans, rer notre commerce ; fait sur lequel nous
nous permettons d?attirer l'attention de no-re
clientèle du dehors. Choix sans pareil en etoffes.
en soie et d'articles en soie de tous genres. Échan-
tillons et catalogue franco par retour dn courrier

Adolf GRIEDER & Co., Zurich C.79
¦ Fond..: en 1S89. H

Parmi les personnes arrètées __* figurent
les noms de Daniche, ex-ministre de l'intérieur ;
Nazif pacha, ancien attaché militaire à Berlin;
Hamid, ex-président du tribunal da Péra ;
Moustapha, maire du 4me arrondissement de
Constantinople, et Hadj Rassim, ex-consul dans
les Indes néerlandaises.

Panni les personnes qui ont été arrètées
on signale aussi quelques Grecs, membre de
l'Entente libérale.

Au cours des perquisì tions qui ont été opé-
rées hier à Stamboul , on n'a; "trouve aucune
bombe ; deux grenades seulement, ont été
saisies chez un jeune homme qui avait' pris
part à la guerre en qualité! de volontaire.

C'ést le capitaine Kiazim qui a j ecruté l'e-
quipe de l'automobile des assassins.

Kiazim avait sur lui cinq cénts livres, le lieu-
tenant Cherkri qui semble ètra lei chef de la
bande, en avait trois cents.

La famille de Damad Salih] . pacha a
fait , auprès du sultan, une démarche en faveur
de Damad Salih pacha.

Le prince Vahid eddine, le second héritier
présomptif avait obtenu que Mahmoud Chevket
rapportai après la revolution, la condamna-
tion d'exil prononcée, sous l'ancien regime,
contre Mehmed Ali bey, qui est devenu un des
conspirateurs agissants.

Contrairement, aux premières assurances il
est avere maintenant, après les arrestations
sensationnelles de Péra que trois( anciens òf-
ficiera sont impliqués dans l'assassinai de
Mahmoud Chevket, sans compter ceux! qu'on
recherche encore.

Le jour de l'attentat, le gouvernement, a-
yant appris que les conspirateurs devaient en-
voyer une lettre au marquis Pallavicini , fit
demander à' ce dernier si le fait était exact.
L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie répondit
qu 'il n'avait rien recu.

Le lendemain matin, le marquis Pallavicini
i nforma .la Porte qu'il venait de recevoir.la
lettre et . qu 'il la remeltait au grand-vizir. ;

La lettre annoncait l'attentat contre Mah -
moud Chevket et demandai! aux grandes puis-
sances d'occuper militairement Constantino-
ple et d'intervenir. Elle était signée: « Pour
le comité révolutionnaire : Youssouf Loufti ».
On croit que ce nom est un nom suppose.

Dernière Heure
7. IT* _ T<f—

De Varsovie a St-Pétersbourg
VARSOVIE , 16: — Le temps étant propice

l'aviateur francais Brindejonc des Moulinais,
pilotant son monoplan , a pris son voi hier ma-
tin à 4 h. 48 dans l'intention de gagner St-
Pétersb.ourg. '"

Brindejonc compte faire une escale à Wil-
na pour se ravitailler en essence.

WILNA , 16. — L'aviateur Brindejonc des
Moulinais venant de Varsovie a atterri à Wil-
na d'où il est reparti une demi-heura plus
lard.

L'arrivée à St-Pétersbourg
PÉTERSBOURG, 16. — L'aviateur Brinde-

jonc des Moulinais a atterri à trois kilomètres
de Pétersbourg. Il a été ramené dans la vil-
le, escorté par une foule enorme. C'est la pre-
mière fois qu 'un aviateur venant de l'étranger
atterrii dans la capitale russe.

Brindejonc sera recu officiellement par la
municipalité. :,

La colonie frangaise a ouvert une souscrip-
tion pour lui offrir un présent, en souvenir
de son exploit. , / ., . '

Tremblement de terre
SOFIA, 16. — Un tremblement de terre s'est

produit dans la région de Tirnovo où plusieurs
bàtiments se sont écroulés et ou. un certain
nombre d'autres ont été endommagés.

Il y aurait plusieurs victimes. Les détails
manquent. Les Communications télégraphiques
avec Tirnovo sont interrompues.

ANDRINOPLE , 16. — Après deux jours de
chaleur excessive, un tremblement de terre
très violent s'est produit samedi matin.. On
ne segnale pas de dégàts sérieux;.

du monde pour un bibelot rara qu un plat
bien fait.

i—^ Oui , murmura Jjj rs. Albermarle, vous
m'en aviez touche un mot l'an dernier , et
la chose me parut incroyable.

— Elle est vraie pourtant. Ce dilettante, ce
flàneùr ', ce gourmet dont l'opinion en
cuisine ferait la fortune d'un restaurant, "ce
célibàtaire gras et en apparenoe inoccupe est
unj travailleur acharhé, un infafi gable cher
cheur. S'il dissimulo ses poursuites, c'est que
le mystère est une indispensable condition de
succès dans la li gne qu'il lui a plus de se
nhoisir. Moi seul j 'ai percé à jour son véri-
table caractère et ce que j 'ai découvert) me
ferait trembler si j 'étais de nature à Irembler.
J.tì cet homme, Julia je trouve un ennemi
aussi fort , aussi rèsolu aussi impitoyable
q ie moi-mème. C'est chez lui , chez lui) seul
qu 'il faut reconnaitre et saluer celui qui diri-
ge les hostilités ; je le dis sans exagération.
John Saltus est un adversaire digne da moi !
Le jour où il faudra croiser le fer ave . lui ,
mème Oshio Matsumi sera obligé de compter...

» A eux deux, Hug hes et Saltus, ila for-
maient une li gue trop dangereuse. Je dus bien-
lót prendre des mesures pour la briser. Di-
vers essais furent tentes pour ma débarras-
ser de l'un ou de l'autre. Mais nou* avions
affaire cette fois à trop forte partie; et sur-
tout nous nous attaquions à des gens sur leurs
gardes ; nos tentatives furent vaines ; ils sor-
tirent vivants de nos mains ; le solicitor, que
j'avais cru sérieusement touche, sé rétablis-
sait lentement, et leur entente ne faisait que
croìtre. Il fallut avoir recours à da nouvelles
méthodes pour dissoudre cette inquiétante as-
sociation.

» Alexandre Hughes avait un fils , unique
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.Chaque soir, en sortant des bureauxl de la
préfecture, Placide Cbapdeleine et son col-
lègue Célestin Mignonnet s'acheminaient dou-
cement vers le café du Soleil, y. pénétraient,
non par une large baie vitree de la< fa^ade,
mais par une porte de derrière, en se fa .iilant
dans le couloir de dégagetnent qui aboutit
à l'angle de la rue du Cygne, s'installaient
à « leur table », et, leurs pipes allumées, leurs
.< suissesses » versées se disputaient d'in-
terminables cents de piquet.

Dispute très modérée, d'ailleurs, tonte pacifi-
que, car personne au monde n'était moins
tapageur et moins belliqueux que nos amis
Célestin Mignonnet et Placide Chapdelaine.

Tous deux, fils de tisserands de Farémont_
étaient entrés, voilà quinze ans bientòt. dans
les services de l'administration préfeétorale,
et se Irouvaient parvenus au mème grader de
premier commis, l'un dans la deuxième divi-
sion, l'autre dans la quatrième. et tous deux
à la veille de passer sous-chiefs.

Aux approchés de la trentaine, Chapdelaine
avait épouse une jeune paysanne des envi-
rons, ime fille unione, qui lui avait apporté
en dot quelques milliers de franosi et un im-
portant tribut annuel de boisseaux de pom-
mes de terre, de quarterons de noix et de pom-
mes, sans compter la grillade et le boudin,
les petites saucisses et les « fricaelles », les
jambons surtout et les flèches de lard fu-
mé..

Mignonnet, lui , était demeure garcon. Et oe
n'était pas sans quelque appréhension, quel-
crue intime et amère tris tesse, qu'il avait vu le
mariage de son copain. Les liens dei leur a-

Poitrine ,,

rnitié allaient forcément se relàcher :0reste.
entralné par Hermione, allait abandonner Py-
lade.

Mais non : le café du Soleil,, tenu par leur
sympathique ami Louis, était là pour abri ter
nos deux complices, pour les cacherv les re-
tenir et les acoquiner ; et c'étaient encore leurs
meilleurs moments que oeux qu'ils passaient,
cartes en mains, sirotant leurs absinthies. et
culottant leurs pipes, au fond de cette _ ille
oblonde, remplie de va-et-vient, da fumèe et
d'àcres senteurs^Dn soir de juin , sous l'influence d'une de
ces lourde, orageuse et enervante temperature
une discussion s'eleva entre nos deux
joueurs, à propos d'une tierce au roi que Mi-
gnonnet, au dire de Chapdelaine avait oniis de
compter et qu'il soutenait mordicus avoir an-
noncee :

— Je te dis que si, nom d'un chien! Pas
ma faute si tu as les oreilles bouchées l

— Faut un fier toupet I Je te soutiens gue
non , moi ! Tu n'as rien annonce que ton qua-
torze de dames...

— Tais-toi donc, animal i
— Animai , toi-mème ! i
— J'ai annonce....
— Tu n'as rien annonce, là, entends-tu ,

rien , rien. rien, rien, que ce quatorze 
— Ah! fiche-moi la paix. J'en ai assez com-

me cai
Et Mignonnet ramassa ses cartes et les lan-

ca à la volée dans la direction de Ch apdelaine.
Celui-ci pour ne pas se trouver en reste de

gracieuseté vis-à-vis de son partenaire,, saisit
le carré de moleskine qui servait de tapis et
le Ini envoya par le nez !

— Brute ! ragit Mignonnet, en s'élanijant
la main levée, sur l'ami Chapdelaine.
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Et la main s'abattit, saisi l'ami Chapde-
laine par le collet de sa chemise et commenca
à le secouer....

— Messieurs ! Messieurs. Voyons. C'est bon
pour des portefaix de se colleter de la sorte !
Finissez. Voyons donc !

C'étaient les consonimateurs que le bruit
de la querelle avait attirés et quii essayaient
de mettre le holà. Deux d'enti _ eux y le lieu-
tenant. Ragasese et le pére Schenk , un ancien
prévòt de régiment tombe au rang de simple
eomptable dans une fabrique de cotonnade,
se montraient par ticulièrement empressés au-
tour des deux cortibattants.

— C'est honteux, Messieurs I
— Indigne de vrais Franijais l déclara le pé-

re Schenk.: On va sur le terrain , M. Chap-
delaine , quand on a une querelle ài vid?r l

— On s'aligne honnètement. et poliment l
M. Mignonnet, ajouta le lieutenant Bagasse !

— Vous vous déshonorez , Messieurs !
Cha pdelaine, que trois habitués de l'éta-

blissement avaient en traine à une extrémité
de la salle et ' s'efforgaient de retenir conti-
nuali d'objurguer et de menacer.

— Ca ne passera pas comme ca, tu sais ?
Non ca ne passera pas....

— Je l'espere bien ! Ah , certainement, que
ca ne passera pas comme ca; ràlait Mi gnonnet
que trois autres clients maintenaien t bloqué
dans l'angle oppose.

— Il est évident, Messieurs, proclama M.
Schenck qu'avec une Ielle algarade, de tels
oulrages, vous ne pouvez en rester là. Nous
allons„ d'flilleiuRsf, ie lieu tenant et moi, rè
gler, séance tonante, les conditions de votre
rencontre.. M,ì Chapdelaine, e'lesi, vous l'in-
sultò, si je ne m'abuso, c'osti vous qui avait
recu.,.

— Pas du tout ! cria Mignonnet.'L 'insulté
c'est moi. S'il n'avait pas commencé par me
lancer au visage...

— C'est toi, d'abord, qui m'a jote les car-
tes.

— Pardon, pardon . Messieurs ! Il n'est pas
question ' de cartes, mais de voies de fait.
Or, il me semble bien, M. Chapdelaine, que
c'est vous ....

— Oui , c'esl Monsieur qui a écopé le pre-
mier, affirma le lieutenant Bagasse. N' y a
pas à contester, je l'ai vu , absolument vul '

— Parfait! Vous ètes, ca va sans dire, d'u-
ne jolie force à l'épée? demanda l'ex-prévòt
à mi-voix, en se rapprochant de Chapdelaine.

— Moi ? je n'en ai jamais touchéi d'éyée !
Mns ca ne fait rien, répliqua Chapdelaine^j. veux l'embrocher , ce gredin-là, j e veuxi le
inassacrer, j e veux...

— Bien ! bien. Vous allez me laisser dé-
battre avec le lieutenant les détails de la chose,
n'est-ce pas? Bapportez-vous en a moi qui
serai votre témoin avec un de ces messieurs.
moi qui serai votre témoin avec) un de ces
Ee:...._ n, de bonne heure ? hein. Au coup de
cinq heures du matin, nous irons vous prendre
chez vous. Parlez, maintenant, afin d'éviter
une nouvelle coilision, un pugilat dans la me
ce qui pourrait bien arriver, ma foi !

Nous ne laisserons sortir votre adversaire
que dans quelques instants, lorsque vous se-
rez loin. ;

Trois heures plus tard, oomme la grosse clo-
che de la tour de l'Horloge achevait de» son-
ner ce que l'on appelait encore la couvre-feu ,
Célestin Mignonnet se promenait de longj en
ìa _ .. dans sa chambre de la place de la Halle
en haussanl" les épaules à tout instant , le-
vant les bras au ciel et s'apostrophant.

— Imbécile ! Imbécile que je suis... que
nous sommes tous les deux! Un duel. Un
due! ! pour une partie de cartes. Un duel a
vec Chapdelaine! Oh, oh ; faut-il ' ètre bète,
Cesi ce salane pére Schenck qui l'a voulu,
qui nous l'a impose ce duel ! Il fau l loujo ur .
qu'il s'ingénie à faire battre les gens. Rapisse
aussi. Cesi leur marette ! Et nous seriori,
victime de ces deux boulefeu.. . Ah! non; non
Je suis sur que Chap delaine — oe cher Olia;.
delaine — pense corame moi. Sur le prsiràa
moment, nous nous sommes enlevés comme
deux... conduils comme des melons , quoi!
Mais à présent , je gage que sa colere est g
teinte , ainsi que le mi-enne. Je connais . Ce boi
cet excellent Placide.«

(à suivre)

Bagnes — Etat-civil
Mois de mai

n
jeune homme de la plus belle espérance, l'or
gueil et la joie de sa vie,; ce qu'il possédait
de plus cher au monde ; c'était là qu 'il fal-
lait frapper

» Vous ne pouvez avoir oublié la sensati on
immense créée dans la société londonienne
quand se répandit la première nouvelle de
l'arrestation d'Arthur Hughes, de ce jeune
Apollon,r iche. beau, admis danai les oercles
les plus exclusifs, en passe d'aniver à tout et
près d'épouser une des plus charmantes filles
du Royaume-Uni. Ce favori de la nature et
de la société se trouvait soudain accuse et
convaincu d'avoir « volé » les fameux vases

v .nycéniens. ile' la collection C... Le monde
jeta les hauts cris : Impossible I Absurde. In-
croyable l Ses amis le défendi rent avec achar-
nement. Oeux qui l'ienviaient hochèient la
tète ; mais les témoignages irréfutables par-
lèrent plus haut qu 'eux tous. Arthur, Hughes
fut déclaré coupable à l'unanimité du jury
et condamné à cinq ans de travaux forces.
Quelques mois plus tard son pére descendait
dans la tombe.

» Je respirais, sans negliger toutefois de
faire surveiller John Saltus. Mais lui aussi
sait travailler dans l'ombre et dissimuler sa
main. Ce qu'il preparali, aucun ceil. pas mè-
me le mien, ne sut le discerner. Autant qu'on
en pouvait juger, soit par les apparences, soit
par le plus étroit espionnage, il continuai! sa
vie en partie doublé : homme du monde le soir,
homme d'étude le matin ; mais il semblait a-
voir abandonné pour toujours, depuis la mort
de son ami, les recherches si passionnément
poursuivies avec lui. Je soupeonnais bien que
ceci n'était qu 'un semblant mais il fallut m'en
tenir au soupeon. John Saltus est) mon égal,
je vous l'ai dit. Si les moyens mi», en oeu-
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vre pour accabler Arthur Hughes fure nti d'un
maitre, ceux qu'il préparait pour la délivier
élaient d'un magicien. Le jeune homme e$t
libre aujourd'hui. Comme par un sortilego
il a été enlevé de sa prison. vcìatilisé dans
l'air. Toute la police du pays, est sur pied
pour retrouver sa trace, el lous ses etforts
jusqu 'ici ont été vains.

— Les maladroits ! fit-elle venimeuse. Mais

trai de police à Scotland-Yard , informer les
inspecteurs que John Saltus a mis la main à
l'évasion de Marshinoor. J' admire trop son
genie pour supposer qu 'il ait omis de jirévoir
le cas, et je suis parfaitement assuré que
le dénonoer à cette heure serait lui. préparer
nu triomphe et à moi-mème un fiasco. Car je
lo ré pète, tout ceci a été préparé> conduit de
main de maitre. On ne sait lequel admirer
davantage de son suprème talen t ou de sa
fr- .i.ie h ardiesse. Non seulement il ai dù dé-
ponser des sommes folles, faire marcher u-
ne armée de fidèles ; mais il risque crànement
si  propte sécurité ; il se chargei d'un crime
contre les lois de son pays, s'exposé aux
pei nes les' plus graves... II fau t s'inoline. ;
moi-mème je n 'aurais pas mieux fait, ainsi
que je me suis payé le plaisir de le lui dir?.
Car il faut le contesser, j'ai cède à un mou-
vement qui n'était peut-ótre pas très prudent.
Quand la nouvelle de oette étonnante évasion
me parvint , j' y reconnus d'emblée la main
de mon brillant antagoniste ; et l'adminilion, le
dépit se livrant bataille, je ne sus resister
au désir de lui marquer un peu de ces deux
sentiments : je lui expédiai par le moyeni de
la télégraphié sans fil quelques paroles de fé-
liei tation accompagnées de mon nom en en
liei*.

» A-t-il compris mon message? Je na sais ;
mais je gagerais pour Taf firma ti ve. Conoen-
trant tout mon pouvoir menta! sur l'affaire
de cette évasion, j'en leconstituai les: phasss.
j'en refis le pian et la suite probable., Il me
parut qu'un navire était le lieu dei refuge in-
di qué. Promptement je fis prendre dea infor-
mations ; j'appris que le yacht la « Monel-
le », appartenant à Saltus, venait de quitter
les eaux de Southampton pour aller, vere

ils le reprendront. Si ce n'est notre polioa,
c'est quelque pays étranger qui l'arrétera et
nous le rendra I

Sans répondre, le Japonais regardai t dans
le vague, comme un homme qui cherche la
solution d'un problème au jeu d'échecs.

— Non i non, dit-il après un temps ;l ils ne
le retrouveront pas ; où s'ils le repienn'ant,
(. «• .1 que je les y aurai aidés . Ceci n 'est point
un cas ordinaire. Le fug iti f du type habitué!
s'en reme,t à la chance du succès de son éva-
sion. Et mème si ses premiers pas sont heu-
reux, il est bien rare qu 'il ne tombe pas au
bout de peu de temps dans quelque piège.
Toutes lesi avenues de la liberto, possibles
l>ur lui , sont comiues de la police; elle l'at-
tend au bou t de lous les chemins. En quel ques
heures, plus ou moins longues. selon sa force
de résistance, seul, affamé, recru, il sera
appréhendé au corps, pris au coliet recon-
duit dans son cachot. Ici , chose semblable ne
peut arri ver. John Saltus n'a rien laisse au
hasard, j'en réponds. Il n'a pas donne la
cir _ des champs à son jeune ami, bien au con-
ti aire !

» Il le tient sous sa garde, et il le tient
en sùreté. Je vous disais quo la police ne par-
viendra pas à le découvrir à moins que je lui
Vienne en aide. Ce serait une insigne maladres
se de ma pari d'aller de ce pas au bureau oem
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a i3iQr6,i!_._^- _*e___ - pjr he nudaci ru _ *j_ _d
I -lada* e *lui plrtonrm Â j tI fn art. ____K _ ^

L'ouest. J'étais fixé ; avanti la nuit j 'aurais
affirme sans hésiter qu'il allait cueillir Ar-
thur Hughes en quelque endroit de la cote de
Cornouailles, qu 'en ce moment Saltus l'avait
a son bord , et je ne sus me tenir de lui
touchèr un mot de ma découverte. . C'était
mal avisé , peut-ètre. mais si jentani! Et
puis , si d'une part je m'òte un avantage en l'in-
fornian t que je connais le dessous des car-
tes, peut-ètre aussi mon irò ni quei message,
l'énervant un peu, lui ravira quelque chose
do sa force. Enfin, ce qui est fait est fait;
il n'y a pas à y revenir. Il ne nous reste qu 'à
tirer le meilleur parti de la situatión teli? qu 'el-
le est.

— Il me semble, commenca Mrs. Allar-
marle, après avoir réfléchi. elle aussi,; un as-
sez long moment, il me semble. Oshio, que
vous exagérez la gravite de oette situatión. Le
jeune homme s'est evade ! soit. Il demeure in-
trouvable, et vous estimez que M., Saltu s est
au fond de l'affaire ; je l'admets avec vous.
Mais en quoi cela peut-il nous touchèr ou af-
fecter notre sécurité?

— Vous voyez plus clair d'habitude,
dit. Matsumi. Cette évasjon , je vous l'affir-
me, n'est que le prelude d'un assaut final
qui peut déterminer notre ruine. Saltusi doit
savoir — il le sait — par qui le jeune Hu-
ghes a été accuse, jeté en prison, condamné.
Il ne peut rien prouver; mes plans sont trop
bien faits pour lui laisser la moindre prise;
mais ie vous le dis, « il sait ». Et méme s'il
n'avait d'autre mobile que la passion de dé-
brouiller un mystère compliqué il agirait con-
tre moi. Mais que d'autres raison ii'a-t-il pas ?
Il a à venger son vieil associé qui moiuut le
cceur brisé ; il a à réhabiliter son j eune a-
mi, courbé sous le poids d'une condamnation
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infamante . Ce n'est pas tout , encore, je vai
vous révéler ici le point vital de l'affaire. B
mourant , le solicitor laissa entr e les mail
de Saltus un paquet scellè avec charge de 1
remettre à son fils lorsque, selon le coia
naturel des choses, c'est-à-dire à sa spi .
de prison, celui-ci le réclamerait.

» Saltus n'a pas rompu le sceau qui fa
rne ce paque t, je le sais. Seul le jeune Ai
Ihur élait autorisé à y touchèr et le voie
en pouvoir de le faire. Or ca dossier, Julia
j' en ai acquis la certitude , est la pire clios
qui puisse esister au monde pour nioi- !
re] _ ésente ma ruinê  tout simplement. Can ]
contient l'histoire patiemmeiit devinée, dém;
lóe, extraite des broussailles que j'entassai
autour delles, de quelques-unes de nos op^
autour d'elles, de quelques-unes de nos opé
rer de oes documenta ; je me suis _ ad*
doi gls du succès ; mais il m'a glissa uans ';
main. Le premier clerc du solicitor, un hot"
me que j' avais mis entièrement en mon pò»
voir , fit un faux pas, à la dernière heure
ìnanqua son coup. Il a payé pour cotte fifl
te , finit le Japonais avec un éclair de .érocitf
froide dans son ceil bride; en attendant. l'octf]
sion tout était perdu pour moi,, et il n 'y *
vai! plus à y revenir. Tout. de suite, le m
sier était remis à John Saltus et le solici!*"
cessali de vivre.

» Rien ne dit qu 'en oe moment mème rj prl1
Matsumi ap rès un silence, lui el le jeutte
Hug hes ne soni pas en train de prendre c«n
naissance de quelqu 'une de nos affaires tè
plus compromettantes. J'ignore oe que con
tient exactement oe dossier. Je donnera . 1
moitié . dc ce que je . possedè pour le savoU:
mais il faut tout craindre des révélations f
il peut apporter , .. . . .  _|




