
Jeune homme
ferait travaux de comptabilité pour
commercants, enti opreneurs etc.
tous les so irs dès ó h.1/, ou le
matin de 8 li. k 9 li.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignera.
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À l'occasion

de l asseinulée generale des action-
naires du la Cie de Viège-Zermatt

l'Hotel de la Poste de Zermatt
recevra au prix suivant :

l er déjeuiier à fr. 1,20
2"" „ k la

fourchette (Lunch) 2.50
souper à la fourchette 2.50
chambre à coucher à fr. 2.—

HELVETIA

les fcniwcs sont chèrcs
mais intelligente celle-la qui ré pare
les objets cassés ou troués aveo la
Poudre de Diamant , Heul ciment répa-
rant tout à l'épreuve du feu et ile l'eau
Partout 60 cent, dant los drogueries
A Sion phormacie Pitteloud , à Bri gue
pharmacie et droguerie Gemsch.

Remplissez
vos tonneaux

La fabrication pavticulière du viu
artificiel étant autorisée, j'in-
forrae le public que j'envoie mar-
chandises et renseignements (su-
cre excepté), à 8 fr. par 100 li-
tres , franco. Boisson ravigottante
éeonomique.
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Ancien bactériologue adjoint du service sanitaire du canton de Vaud , prati- M® VìSÌteZ la STailde CXpOSÌtÌ011 (le MeubleS, Wm li UUIIiWl 01 1CD

quan t actuellement a Montreux iinvri ra un laboratoire tl'analyses medicale * |fj Chambl'CS à COUChei', SalleS il manger . H VrillMQ flflC f!hflHTTlìÀr>0Q
A A I G L E  ¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Peu- asm « ClllCeS Ut» UlULIUIUOI Cb

daus l'immeubie Berthex frères. «]»«« dn <Wi*. k nartif dn 5 init- H '¦' sions, Meubles pour la campagne :-: II "•°!l,,<
^^^

1S65

quai

de8

/ ~̂™
as~~M

Ouverture des Dépóts de Fabriqué
nr* *i i J «¦•n ¦ Dépòls . de Fabrlqne
L/nocoia JL JL JL ^t# Mm ^B|  S^ioii : J . Jost, Epicerie

sv *. *) 1i *mmmf *m -.-.-. • _/ 01* r • Sierre : A. Tavell i, Comestibles.** *• Venie aux pri x de f abriqué ** **—...... —, -«««».^«. _ ,„—^ ___ _J?—. — _ . J3i-i^ne J. Battaglia, Epicerie fine
1 Yins en gros.

Frais ! Délicieux ! Garanti Pur ! 16 Grands Prix ! 22 Médailles d'Or !
jMLartijgny- Ville :

Chocola t au lait la tablette de \3 livre ca Tablettes de 30 gr. ca. ìait vantile etc. 15 ct. | Chocolat à cuire par bloc de ca. 450 gr. 70 ct. „ Au bon Marche " J. Richard-Guiger
qualité hors ligne 60 ct. " " IO° ér- » » » 3° et. „ enj) oudre p arp aquet de ca. 500 gr.8o ct. Place CentraleI a 1, 250 gr. „ „ „ 75 et. Cacao par paquet de 500 gr. à paHir de 1 f r .

dans Mmineublfl Kertliex frères, p ine du Conte a partir du 5 jnil- |l :": SÌonS> M,'" l, 1( 's Pour la Campagne :-: || ™:™™"™
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SPÉCIALITÉS : MAbAJDIES INFECTIEUSES || || Ibis par semaine.
Anal yses des urnes , tisanes approp .riées s'il y a lieu ; sang cracba's, sue gas- t t È  Vente Dar acomulF ' -n- Itovi* «nr ilemanlle «i  Eli \ente dans k'S llblàiries et
nTrlD^™ féca'eS ' anal -vs0 bactériolog igie des eaux potables. VARICES f „ '" „P ' "P «el i* MBr fleiWUIde 
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vàWAv!wk4
mrm assurée par appUcatloa de Pommade efc de tisane. . || 810 N, Magagni si Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. $ g Ahonnen.cnt d'un an 7 francs
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Albert MARGO T Servette 34, Genève
Ancien fabricant de vin , à Lausanne

., , . , „ .  ,. . .  ̂ NOUVEAU VIANDES CONGELEES igassassi
Atelier de Coustnictiou mécanique * i iuuwft .«u „" ¦ u • 
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*  ̂ ^ 1 ìi1 Mn rmipravec force motrice Prat iaue Boucheries Économiques , Genève J« -Ci* lYlUgIllt/1

_  ̂ . Rue do Rive> N° 21 Rue de Carouge N,° 88 MajS0n GrasS0) Rue des yergerS) $m
l k\ ̂A Wm m% A f u  Sk if a f P  1FEIII£T!$ if 11 C. (J I 1 UI  II IO Li o «e recommandent irur exnéditions nar colis nostaux de leursGRAND GARAGE TIVOLI

André RIBORDY - St-Georges, Sion

Se recommandent p°ur expéditions par colis postaux de leurs
marchandises de Ire qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants : Articles de ménage en tous

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg. genres. Emai l, aluminium
„ k rotir „ „ 1.50 ,, „ verrerie. Bel assortiment.

Mouton épaule „ ,, 1.60 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Aeneau dótaillé „ „ 2.— „ „ Encadrement de tableaux gravn-
., entier „ „ 1.60 „ „ res> photo, diplSmes , etc. etc.

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurants. Service soigné. Grands choix — Prix de fabrlqne
¦iMMaHHMMMn II « n i -  mtmmmmmm^mm KéparatlOllS. l*rÌX l'édlllt.

I^ocatiou de voitures automobile^

Agence ponr le Valais des
Automobiles Peugeot v

Motosacpches, Récluiuds à alcoolVelos Alcyon, , „ m _ Mdep. 5 fr. 50Moteurs Industriels Felix. «ep. o rr. ou
P.ix courants et catalogne* ,". <SiSpoSiao«. 1 En vonte 8n moSilsin <l'«PPWeilliige

Machines à coudre SINGER
les meilleures fteiilnlifftles plus simples W~^^w

les plus pratiqués ^""^^^^^B^^^l̂ ^S^les plus populaires V"̂ "**
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PARIS - ST-L0U1S lk 

~
J$LmMILAN ¦ BRUXELLES - TURtN -^|S«^I

Paiements faciles par petites sommes
== Escompte au comptant ==

Machines conflées à l'essai. Lecons gratuites

t~ì . CIT-VT/^IX^ T» Maison Orsat FrèresCompagnie SINGER : «ARTIGXT

Suler-Slrehler«cC
ZURICHII. Rameici FilJ

SAM. VOGE.L-MUL LER Terreaux 24
Alelier «le constructions mécanique» '
fc_ _ ¦- _ii - _ Estavayer-le-lac ì

CONSTRUCTION EN FER
Charpeutes, Escaliers ,etc-

PAT.N5C 328936

GRILLAGES
qalvanisésL A U S A N N E

CIDRE ty Les p lus  beaux. aLI les p lus  solides. m¦ les meilleurs marches '*
Le griliage „Helvétia" remplace très
avantagoueenient les treillages en bois
ir  clóture-;. Bon marche, ti es bon as-
pect. grande sob'ditc. Envoi en rnuleaux

liniros «I de jiimi im-s
iiCCASION r̂ r̂ r̂ r̂
yy r̂  ̂SANS PAREILLE

.,. ',„ ..„ Lmil<. LA BOUCHEHlE
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'' Congeléo, bouilli, qualité extra , à 17 Rniiro' _ fio - Pftlir 17„ „ „ „ „ SUperieU l' ., 8.— 0.40 cent, la livre, par eolis postaux l * DUU1 o n { C»>*> "

Sautoil'S poar dames avec COillanis „ „ . ., ,, 6.50 C
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n . ,.„ . . , , _ _ ft r • „ Q'3 JL  ̂ I „ ,- „ qualité par colli postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux pnx suivants :Perniatila av. cliaines, tour de con ., ,, ,, ,, 6.50 ,Ec'lre - !00,é£d«»/B°u£MaLies co*
" perativcs, line Pecolat 5, Genève B<But" à bouillir (li puis Fr. 1.40 le kg.La crciete ne pourauit aucun but r>» i - , r>„ r . nn 1 i -

speculata", elle a été créée pour pr. curer .SMì Rot l de Boeuf " » l ' C>0 [( t kS- 2^f-Envoyez le montani de votre commande en timbres poste ou des avantages à la clan>e laborieuse ®  ̂ Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. -a/B
par mandai post ai et vous recevrez f ranco, p ar retour clu cour- — — • —— Poitrine mouton 1.40 le kg.

garanti sans adjonction d'eau
est livré au plus bas prix du
jour k la Station de la pos-
terei der Obstliandclsge-
nosscnsclial't" KurséeAyant eu l'occasion d'acheter à des conditions ex- I """ ' I Compagnie SINGER : MARTIGXY

ceptionnelles de bon marche, nn lot de chaines de mon- **——*BM ¦¦¦¦ —¦—— g
tres, nous offrons et ceci jusqu 'à épuisement du lot Société anonyme des Boucheries ^_A-A-AWAWAWAWAWA-AWA-AWA,A-AWA-A-A-A-A-A-.PAWA^seulement • . cooperative! , de Genève wàwwfà«wwfmwwwwHfm ^

Envoyés le montani de volre commande en timbres poste ou
par mandai post ai et, vous recevrez franco , par retour du cour-
rier les articles commandesarac ics commanaes II "J E3Ì ̂ ^ 
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¦ 

^P^^^^^b^^i^^^'^ 
?AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA'TAVAVAVAVA f| I j l ...ypptii r iijO |
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VIANDE FRASCHE DU PAYS f|
s de basnf à séchor et saler ir. 1.40 et 1.45 le kg. | I F A B R lQU E  DE MEUBLES S. A

Rue de la Paix, 87 — LA CH.iVX<DE>F01!tD§.
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ViANDE FRAICHE DU PAYS JJ JJ »^?«KÌU«i.
»erri«re de bosnf à séchor et saler i'r. 1.40 ot 1.45 le kg. | i F A B R lQU E  DE MEUBLES S. A. * '* ì(luartier de dovane fr. 1.25 et l.So le kg. 0 il  ra fe | *l',*«»le légèreté
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Votation cantonale
Acceptez-vous le déeret du 21 mai

1913 modifiant les art. 3 et 5 du déeret
du 24 aoùt 1895, concernant l'établis-
sement d'une Caisse hypothécaire et
d'épargne ?

Oui

Le guèpier marocain
Qni y revient toujours . Les dépèches ont

relaté de violents combats, tant dans la zone
réservée à l'influence franijaise que dans celle
où opèrent les troupes espagnoles. Ces com-
bats, qui ont occasionné des pertes sensibles,
montrent combien difficile et dangereuse de-
meure la pénétration européenne au Maroc.

C'est au cours d'opérations effectuées par le
vaillant colonel Mangin, entreprises pour dé-
blayer les environs de Kasbah-Tadla, que se
sont produites les meurtrières rencontres.

La première opération eut lieu le 8 juin.
La colonne se portai t contre Moha-ou-Said,

dont le centre de résistance se trouve à Kas-
bah-Ksiba, sur la rive gauche de l'Oum-er-
Rbia. La eavalerie de la colonne,; composée
en majorité de partisans indigènes, perdit au
cours d'un combat d'avant-garde 21 tués, dont
2 officiers. L'infanterie enleva ensuite Kas-
bah-Ksiba qui fut rasée. Elle perdit 4 tués
et 31 blessés.

De nouveaux rassemblements s'étant formes
au mème point deux jours plusi tard, la co-
lonne qui était rentrée à Kasbah-'ladla revint
à Ksiba et soutint un combat violent ou cours
duquel elle eut à prendre d'assaut les crè-
tes dépendues par l'ennemi. Celui-ci eut des
pertes énormes. Les Frantjais ont perdu 45
tués dont un officier et 109 blessés.

Ces pertes considérables s'expliquent par
les difficultés l'action dans uni pays à
peine connu, habité par les Berbères, venus
de la montagne, beaucoup plus redoutables
que les habitants de la plaine. ,

L'occupation de Kasbah-Tadla est d'une
grande importance pour les Francais.

Malgré son éloignement relatif de lai còte
le Tania n'est pas k l'écart desi grands cou-
rants de la vie marocaine ; à travers ce .pays
de piainey sur lequel le Moyen-Atlas vient
brusquement s'abaisser a. pie, coule l'oum Er-
Rbia, dont la vallèe, peuplée de 150,000 à
200,000 habitants% forme ini carré de cent ki-
lomètres de coté, appuyé d'une part. a TAtlas
et à la région de Marakech de l'autre à la
Chàouia et au plateau tourmenté des Zaer,
et des Zai'ans. Àu nord et au centre, des ré-
gions de pàturages riches en moutons, bceufs
et chevaux ,sont séparées par desi, zpnes de
terrains de labour, dont Fune a pour axè
la route Kasbah-Tadla-Gasablanca, par K-às-
ba-ben-Amed, l'autre est marquée par la riche
vallèe de l'oum Er-Rbia et s'étend jus qu'au
pied de l'Atlas.

Le Tadla fait un important commerce de
grains (blé, orge), de bétail et d'ceufs avec les
Chàouia et Casablanca ; il exporte les bois de
cèdre du Zai'an, qui descendent en Jrains
flottants par Kasbah-K-énifra et Kasbah-Tadlà
jusqu 'à Termast et sont transportés de là* à
dos de chameaux vera Marakech.

La création du poste de Kasbah-Tadla fon-
de par le sultan Moulay Ismael sur l'oum Ér-
Rbia , gardant le seul point qui permet aux
populations et aux troupeaux de franchir en
hiver ce fleuve aux crues redoutables, loin
d'entratner ies Francais à la conquète de l'A-
tlas, obligé les populations de l'Atlas1 à se
soumettre.. Lk% montagne est infertile!, Les
Chleuh possèdent et cui ti ven t en commun avec
les Arabes du Tadla la plaine, qui produit en
abondance le blé et l'orge nécessaire à l'e-
xistence des montagnards; la rigueur. de la
saison d'hiver , celle précisément où le fleuve
n'est franchissable qu'au pont, obligé les trou-
peaux à fuir les neiges. de la montagne
pour rechercher les pàturages du Tadla. Tenant
Kasbah-Tadla, les Francais tiennent les la-
bours et les pàturages des habitants de l'At-
las ; les gens du Tadla ne peuvent pas plus la-
bandonner leur pays pour se réfugier dans
l'Atlas que les Chleuh de la montagne ne
peuvent demeurer sur leurs cimes ; la faim
obli gé les uns et les autres à vivre de la
plaine et dans la plaine. « Les Chleuh, di-
sait au colonel Mangin le cai'd Abdalla ben Dja-
beur, des Beni-Amir , sont comme votre offi-
cier aviateur qui doit descendre» à terre pour
manger; ils doivent, eux, les montagnard s,
venir dans la plaine pour, vivre. »

Les conséquences économiques de la pé-
nétration au Tadla sont donc considérables.
Ce grenier à grain ne déversant qu 'une faible
partie de ses produits suri les marches exté-
rieure, une sorte de trust commercial mter-
disai t aux caravanes de pénétrer dans le pays
et l'exportation était réservée aux seuls habi-
tants par leurs propres moyens.i La colonne
qui a occupé Kasbah-Tadla a trouve, dans les
milliers de silos serrés autour de la place, des
approvisionnements de blé, et d'orge représen-
tant plusieurs années de récoltes pour la tribù
des Aìt-Roboa.

Les troupes espagnoles qui opèrent dans
le Gharb du coté de Tetoua n, sous la con-
duite du general Primo de Riveira ont égale-
ment à subir de furieuses attaques de la pari
des indigènes.

Des nouvelles recues au ministère de la
guerre annoncent qu'en allant renforoer la
position de Laurient, près de Tétouan, récem-
ment occupée, la colonne Primo de Riveira a
dù repousser le 11 j uinj une attaqué de gros
contingenta rebelles.

La sortie des troupes, divisées en deux co-
lonneSj eut lieu à 3 heures du matin. La pre-

mière, composée d'une compagnie du géme,
d'une batterie d'artillerie, d'un bataillon de
chasseurs et de deux compagnies de tirailleurs
rifai ns, s'engagea avec quelques mitrailleurs
dans les contreforts clu djebel Dersa, à droite
de la route de Tanger ; elle était commandée
par le colonel Garcia Moreno. La deuxième
sous les ordres du general Primo da Riveira ,
comprenait un détachement de eavalerie, deux
compagnies de Rifaius et un convoi de muru-
tions.

A 5 iheures ,la colonne Garcia Moreno occupé
une créte à 7 kilomètres de la ville. Une ibeure
après les Andjera arri vent

^
en grand nombre et

commencent à harceler les Espagnols. Suc-
cessivement arrivent dans les autres directions
les contigents des tiois autres tribus., Le ge-
neral Primo da Rivera dirige l'action et subit
un feu intense de l'ennemi.

A 10 heures le general Alfau quitte la
residence et s'installe au campement pour ar-
rèter l'avalanche des Andjera qui descendent
des montagnes en grand nombre et veulent
couper les Communications avec la ville, et il
envoie un bataillon qui se maintient pénible-
ment sur les contreforts des montagnes.

La lutte se généralise alors. On peut la sui-
vre des terrasses de la ville. Impétueux et
mordants, les contingents ennemis avanoent
sans hésitation, défiant les mitrailleuses. La
retraite l'impose. Le general Alfau l'assuré par
trois escadrons de eavalerie qui sléchelonnent
sur la route de Tanger. Lej general Pi-imo da
Rivera avance ayant au front une compagnie
de Rifains qui est littéraiement fauchée.

Les flancs sont également couverts par d'au-
tres Ixifains, et à mesure que la retraite s'ef-
fectue les escadrons de eavalerie se replient ,
couvrant le convoi des blessés.

Les renseignements de source espagnole, di-
sent qu 'au premier engagement il y eut quin-
ze soldats hors de combat,, dont un comman-
dant erti un lieutenant morts. Dans le deu-
xième engagement, on a compte encore trente
blessés et 14 tués. Parmi les blessés figurent
trois lieutenants-colonels, un commandant^ un
capitaine d'état-major et trois lieutenants. Les
tirailleurs rifains, dont on ignore encore les
pertes, ne sont, pas compris dans ces chif-
fres. On assure que la harka a eu plus de
300 hommes hors de combat, tués ou blessés.

Une nouvelle opération effectuée le 13 juin
a été plus heureuse pour les Espagnols.

Voici le télégramme officiel relatif ài cette
opération :

« Le commandant general en effectuanf] u-
ne reconnaissance dàns la matinée d'aujour-
d'hui dirigée de Souk-el-Arba, découvrit l'en-
nemi qui occupait un front très étendu. Il
monacai t de repousser notre front et, tentai t
de réaliser un doublé mouvement envelop-
pant. Dès le premier moment, le commandant
pùt observer que les contingents maures é-
taient très ' nombreux et lem* attitude tré»
décidée. Le combat s'engagea, mais, étant don-
ne l'imporlance des contingents ennemis, le
commandant ordonna la sortie d'une colonne
volante avec un convoi et des munitions. L'en-
nemi fut délogé de ses positions el poursuivi
jusqu 'à Souk-el-Arba. Le combat reprit dans
l'après-midi ; l'ennemi fut chasse de nouveau
et poursuivi à coups de canon jusque dans la
montagne» ».

L'opéralion constitue un important succès si
l'on tient compte des pertes nombreusesi de
l'ennemi et des faibles pertes des troupes es-
pagnoles. |

Nouvelles de la Suisse

Le ConseU federai
et le jubilé de Guillaume II

A l'occasion du jubilé imperiai, le Conseil
federai a adresse à l'empereur Guillaume II
uni télégramme de fé! ici tation» flans lequel
il présente à l'empereur ses souhaits cordiaux
pour le 25me anniversaire de son règne et
ses vceux pour la prosperile de son avenir,
de la famille imperiale et de l'empire alle-
mand.

Signé : Mùller , président de fa Confédération.
L'empereur a répondu par le télégramme

suivant :
«i Ai M. le président de la Confédération

suisse, Berne. J'exprime mes remerciements
sincères au Conseil federai suisse pour ses
aimables vceux, qui m'ont fortement réjoui.

Signé: » Guillaume, I. R. »
Dangerenx forcat evade

Ln forcai du péniteneier de Fribourg, nom-
mé Pauli Jean , àgé de 29 ans, originaire de
Gugg isberg (Berne), s'est evade lundi après
midi entre 4 et 5 heures.. C'est un individu
dangereux.

Bider renari pour Bei?ne
Parti de Beaulieu mardi matin ài 8 h. 30

l'aviateur Oscar Bider est arrive à Berne à
9 h. 10

Une prouesse à laquelle il se livra en pas-
sant au-dessus de la Rosiaz a donna lieu à
une curieuse méprise. Bider entretient
des relations d'amitié avec Mme Gugel
et sa famille, qui habitent la villa Berna, non
loin du restaurant de la Rosiaz (Lausanne). La
veille il avait promis à ses amis de venir les
saluer au passage. C'est pourquoi , ayant cou-
pé l'allumage à une assez grande hauteur , il
descendit. en voi piane, avec sa maìtrise habi-
tuelle et vint évoluer autour de la maison.
Puis , ayant satisfait , à sa manière, qui ne
peut ètre celle de tout le monde, aux de-
voirs de la politesse, il remit son moteur en
marche et, reprenant de la hauteur , continua
son voyage.

Il ne s'agit donc pas d'unj accident comme
on l'a era hier , mais d'une preuve/ nouvelle
de la merveilleuse adresse et du sang-froid
de l'excellent aviateur.

Une ,,coltellata*'
Un drame sanglant s'est déroulé dimanche

soir, entre 11 heures et demie et minuit . .près
du village italien appelé le « village negre »
entre le Canada et La Dernier. à VaUorbe.

Peu après la fermeture des cafés, les
trois frères Pasquinelli, qui devaient prochai-
nement rentrer en Italie, ont étó assaillis par
une bande d'individus du mème pays.. Les a-
gresseurs devaient ètre au nombre d'unef de-
ini-douzaine et les trois Pasquinelli, en nota-
ble infériorité, restèrent sur le carreau. L'un
d'eux, àgé de 23 ans, a été tue d'un coup
de couteau qui a tranché l'artère carotide. Un
second , àgé de 34 ans. atteint par un outil con-
toudant , a le cerveau mis à nu * son état est
grave. Le troisième enfin, moins grièvement
blessé, a été transporté à l'hòpital de Saint-
Loup ; son état est satisfaisant.

Deux individus que l'on croit appar-
tenir à la bande des agresseure ont été
arrètés.

Blessé» par la fauclieuse
A Gland (Vaud), un jeune homme s'est lais-

se prendre par la lame d'une fauclieuse en
mouvement ; grièvement blessé à une Jambe,
il a dù ètre conduit à l'infirmerie. i .

— Dimanche, à Meyrin , près - Genève, un
Vaudois. M. Jules Dumard , 42 ans, a été ac-
croché par l'extrémité d'une faucheuse dont
les lames lui sectionnèrent littéraiement le
pied gauche. * ¦

L'état du blessé est très grave.
Les méfaits de la foudre

Hier , à midi , au cours du violent orage qui
s'est. abattu sur les montagnes neuchàteloises
et le Jura bernois, un maitre-bùcheron nom-
mé Todeschini, qui travaillait aveci trois ou-
vriers dans la forèt de Villeretl a été atteint
par la foudre et tue sur le coup; ses compa-
gnons sont indemnes.

TodescWini, d'origine italienne, laisse au
pays natal une femme et sixl enfants.

11 travaillait à intervalles réguliers depuis
17 ans^dans la région.

Hier vers midi, la foudre est tombée sur
une ferme des environs de la Ferrière (Neuchà-
tel),

En un instant, la maison qui abritait 15
pièces de bétail et appartenant à M- Clichè a
ia proie des flammes.

Il ne reste plus que les 4 murs ; 3 pièces de
bétail sont restées dans le feu.

Chronique agricole
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Bulletin toni mereiai
Situation. — Il a fait un temps excellent

pour toutes les cultures pendant la derniè-
re semaine. Fourrages, céréales et vignes s'ac-
comodent on ne peut mieux de ces belles jour-
nées cliaudes et la fenaison, qui bat son plein
dans la plaine, en est sjngulièrement accé-
lérée.

Céréales. — La culture qui n'a plus de
blé à vendre s'intéresse peu k cet article ac-
tuellement, Cependaiùi, à l'approche de la
moisson les cours de l'étranger - ne lui; soni
pas indifférents. Or, la récolte mondiale don-
ne de belles espérances. Les contrées qui ap-
provisionnent nos marches promettent beau-
coup. C'est le cas entre autres de la Russie
et de la Roumanie, et l'on prévoit una récol-
te exceptionnellement abondante sur l'ensem-
ble. Les blés vieux se font rares. Les quelques
lots d'Azof encore sur le marche se cotent
22 francs wagon Marseille, mais en tout pe-
tit poids spécifique et les Manitoba II 23 fr.

De cette dernière sortie il y a de grands
arrivages par le nord qui sont aux trois quarts
vehdus. On offre la nouvelle récolte Roumanie
78 kil. l'hectolitre, à 21 fr. 50 wagon Marsed»
le, Azlma, Crimée (125 kil. la charge) 3%
de charge non moucheté à 22 francs 1/8 era-
barquement aoùt et septembre.

Les avoines sont en baisse de 25 à 50 cen
times.

Les mais sont toujours fermes. Le imi de
l'Argentine a cependant un peu diminué oes
derniers temps. On cote toujours les jaunes
15 francs Marseille: pour embarquemeht sur
les 5 de juin.

Les orges se cotent auj ourd'hui 17 fr. 50 wa-
gon Marseille.

Fourrages. — La fenaison s'opère par un
temps fait à soubaj t, rapidement et dans d'ex-
cellentes conditions pour la qualité. La quan-
tité de la récolte est partout très forte et sans
formuler de chiffres on peut dire qu 'ell.e est
supérieure à une moyenne.

On offre encore beaucoup de foin sur pied
et la vente en est assez difficile. A Genève, sa-
medi dernier, le foin vieux a conserve son
prix bas de 5 fr. 50 à 6 fr , 25, malgrél un
faible apport. La paille a baisse, on l'a payée
de 4 francs à 5 francs. A Bulle, on aurait
vendu du foin nouveau mardi dernier de 3 fr.
50 à 4 francs les 100 kilos.

Vins .— Dans le Midi de la Francê , la flo-
raison de la vigne s'accomplit. On estimo que
le nombre des grappes atteindra la moyenne.
Le mildiou des feuilles et de la grappe y est
signale en divers points.

Dans les vignobles romands la future ré-
colte s'annonce comme peu abondante, le noni-
bre des grappes étant fort peu considéra.ble.
Le temps leur a été particulièrement favora-
ble durant la dernière semaine et partout on se
montre satisfait du développement pris par
la végétalion de la vigne.

Les affaires en vins sont plus calmes avec
prix soutenus. Dans le Midi de la France les
ventes sont plus nombreuses avec prix légère
ment en hausse. (Journal d'agriculture suisse).

A V I S
Or Nous rappelons que toute communica-

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

L'Administration. ,

La votation cantonale de dimanche

La votation cantonale du 22 juin ne semble
pas préoccuper vivement l'opinion. Il fait bien
trop chaud en cette saison pour . que nos po-
pulations, d'ailleurs siurchargées da\ travail,
s'absorbent dans l'étude de décrets d'un ca-
ractère finaneier et. cependant l'intérèt direct
qu'a pour elles celili soumis à leur sanction ,
dimanche prochain , doit les engager à ne pas
déserter le atrutin et à voter « oui ».

Comme l'exposait très clairement le messa-
ge du Conseil d'Etat que nousi avons publié
l'autre jour , l'augmentation du fonds ilei do-
tatimi de la Caisse hypothécaire et d'épargne
s'impóse et nous ne pensons pas qu 'elle ren-
contre d'opposilion sérieuse dans le peuple
qui a déjà, en maintes occasions

^ donne des
preuves de son bon sens civi que .

Le capital de dotation de la Caisse hypothé-
caire et d'épargne avait été fixé à im million
par le déeret de création de cet établissement
en aoùt 1895.

C'était assez à ce moment-là, oe n'est plus
suffisant aujourd'hui ; car l'on sait qu'il doit
y avoir un rapport Constant entre lesi dépóts
effectués dans une banque et le capital de
dotation , celui-ci devant servir de garantie
pour la sécurité des valeurs confiées à la ban-
que par les particuliers. Ce rapport varie
suivant les établissements de 1/5 à 1/10, c'est
à dire que lorsque le chiffre du bilan d'une
loanque s'élève de 10 à 20 millions il faut. que
le capital de dotation s'élève à 3 ou 4 millions.

La Caisse hypothécaire se trouve précisé-
ment dans ce cas, puisque son; bilan s'élève
aujourd'hui à frs. 16,044.487.75 cts., et dans
ce chiffre les capitaux fournis par Ies particu-
liers déposants de toutes catégories s'élèvent
à frs. 15,962 641,40.

Le cap ital de dotation est en ce moment,
comme nous le disions de fr , 1,000,000, au-
quel on peut ajouter le fonds de riserve puis-
que celui-ci ne constitue pas una dette réelle
de l'établissement, mais n'est qu'une eco-
nomie réalisée dans le cours de l'exploi-
tation et cap itabsée ; le fonds de réservé s'é-
lève aujourd'hui à frs. 418,900,

La somme garantissant les déposants s'é-
lève aujourd'hui à frs . 1,418,900. Ce» capital
est donc insuffisant de moitié pour remplir les
conditions exigées d'un établissement forte-
ment. organise,

Limiter l'augmentation du capital de dota-
tion à 1 million eut été d'emblée f ixet un
chiffre insuffjsant , puisque le développement
régulier de l'établissement aurait , avant peu
de temps , rendu nécessaire une nouvelle aug-
mentation de la dotatj on. C'est pour ca motif
princi pal que le Grand Conseil s'est ariète
au chiffre de deux millions.

Cette somme était, en outre rendue néces-
saire par l'obligation où la Caisse hypothécai-
re va ètre de remettre à lai Caisse de l'Eta t
le solde de l'empiami dit « Sùbvention Sim-
plon ». Comme.on s'en souvient , cet emprunt
d'un million de francs vote par le peuple va-
laisan en 1898 à titre de sùbvention du Can-
ton du Valais pour le percement du . Simplon
ne fut applique qu 'en partie par. suite du ra-
chat qui mit à la charge de la Confédération
le solde des travaux à exécuter.

A cette epoque, un demi million fut place à
la Caisse hypothécaire jus qu'à ce que le
Grand Conseil en dispose.

Le Grand Conseil a décide dernièrement de
prélever sur ce fonds les capitaux nécessai-
res à l'agrandissement de la maison de sante
de Malévoz et le Conseil d'Etat a[ besoin du
solde de ce dépòt pour constituer un fonds de
roulement dont la néeessité se fait sentir à la
Caisse d'Etat.

On comprend que cel le somme qui, est de-
puis dix ans déposée à la Caisse hypothécai -
re, qui en serva.i t les intérèts à l'Etat, étant
entrée dans le mouvement d'affaires de cet
établissement, ne puisse ètre rendue sans quel-
que difficulté puisqu'elle est représentéei ac-
tuellement par des créances hypothécaires, des
avancés en C. Crts. ou par des billets de chan-
gé. Cette opération deviendra par contre, des
plus faciles par l'augmentation du capital de
dotation et le demj-million dont il s'agit pour-
ra ètre rendu à l'Eta t sans qu 'il en résulte
aucune perturbation dans la marche de l'é-
tablissement

On voit oar là que l'augmentation du capi-
tal de dotation profilerà non-seulement à la
Caisse hypothócaj re, maj s indireclement aus-
si à la Caisse de l'Etat.

Si cette augmentation ne peut ètre retardée
par l'obligation où l'on se trouve de mettre en
harmonie le capital de dotation avec le ca-
pital représente par les sommes appartenant
aux déposants elle vient ,à soni heure encore
à un autre point de vue.

Les opérations de la Caisse hypothécaire
élant limj tées par les dépóts qu'on lui Gon-
fie , il est à prévoir qu 'à la suite des récol-
tes plutót en dessous de la moyenne et de la
saison des hòtels plutót manquée dei l'année
1912, les économies de la fjppulation valai-
sanne seront cette année des " plus resteintes ;
le nombre des dépòls s'en ressentira^ infailli-
blement et les sommes à consacrer aux prèts
deviendront insuffisantes, ce précisénierit. à un
moment où les demandes d'emprunt par suite
de la gène relative de la population devien-
dront plus nombreuses qu'en temps ordinaire.

Le capital nouveau mis à la disposition de
la Caisse hypothécaire par l'opération pro-
jetée permettra de remódier à cette situation et
les services que l'établissement pourra rendre
à nos populations seront d'autant plus appré-
ciés.

Et que l'on ne se berce pas de l'illusion
quo la situation s'améliorera proch ainement.
en Valais. La gelée printanière qui ;at frappé
dans une cle ses ressources principales les agri-
culteurs par la perle d'une grande parti e de la
récolte de ses vignes et de ses arbres frui-
tiers , la baisse considérable qu'à subie aux
foires du printemps , le prix des bestiau x nous
font , au contrairê  

prévoir que le malaise qui
règne parmi nos agriculteurs, (et qui n 'est pas

agriculteur à un degré plus ou molnsl granii
dans notre pays du Valais ?) ira plutót en s'ac-
centuant dans le courant de l'année 1913; et
cet état de choses durerà jusqu 'aux récoltes
de 1914 qui , espérons-le, ramèneront de beaux
jours pour l'intéressante classe des agricul-
teurs.

Faisons également des vceux pour que les
boaux jour s dont nous jouisson s actuellement
se prolongént enc|ore pendant tout l'été a-
fin cpie les hòtels de montagne qui constituent
notre princi pale industrie, apporten t à leurs
propriétaires et à leurs nombreux aides les
bénéfices d'une saison fmctueuse , ce qui cons-
tiluerai t déjà un soulagement considérable à
la penurie financière dont nous souffrons ac-
tuellement. (à suivre).

Faits divers
Le roi des Belges

dans nos montagnes
Le roi des Belges, accompagno d'un offi-

cier d'ordonnance , le baron Buffin, a effec-
tué du 10 au 14 juin „ de l'hotel Be'llevue au
Simplon-Kulin dans le plus strici incognito,
sous la conduite des deux guides Benoìt et
Albert Supersaxo , l'ascension du Spitzhorn
2731 mètres ; du Hubschhorn , 3196 mètres ; de
là par la créte Est^ le 14, celle du Flelsch-
horn , 4011 mètres. De celle cime,, la colonne
descendit sur Saas-Fée. Le roi a entrepris en-
core lundi matin l'ascension de la Langgefluh
2849 mètres. 11 est reparti mardi soir pour la
Uel gique.

L'incendie de, \oes
On nous donne encore les renseignements

suivants sur l'incendie de Noès :
Ce village, compose en grande partie de

mazots en bois et habitél au tiers deux fois
par an, en printemps pour les travaux des
vignes et en automne pour les vendanges, par
des gens du Val d'Anniviers, a été, samedi
soir, 14 courant, vers les 10 h. le théàtre d'un
incendie. N'avait été le grand calme qui ré-
gnait en ce moment-là et l'empressement vrai-
ment élogieux des pompiere des localités voi-
sines à accourir, ce village serait aujourd'hui
détruit dans sa presque totalité ; car les Anni-
viards, sortis pour les sulfatages et autres
soins à donner à la vigne, rentrent le samedi
daj is la vallèe pour passer le dimanche en fa-
mille. D'un autre coté, la fontaine, très suffisan-
te pour les besoins' ordinaires, est loin; de
pouvoir vaincre un ennemi comme l'incendie.
Donc, faute d'eau toute cette batterie de pom-
piere risquait fort de devoir assister! im-
puissants aux ravages des flammes, lorsque
l'idée vint de téléphoner à Montana-Vermala de
làcher l'eau d'un étang puis d'un autre, et en-
core d'un autre, suivant la gravite des cir-
constancesf.i v.Cei fut le salut, mais ce n'est
que bien tard dans la nuit que l'on put mastri
ser le feu. Il y a à deplorer la perte complète
de deux maisons avec leur contenu. Elle peut
ètre évaluée à 35000-40000 francs. Peut-
ètre n'y a-t-il pas lieu de trop le regretber, puis-
qu 'on n'avait pas jugé à propos d'assurer ces
immeubles. Deux personnes qui les occupaient
par hasard plongées dans leur premier som»
meil , toujours lourd en ce moment, après une
journée pénible, ont fort risqué de perir dans
les flammes. Il a fallu les arracher dei leurs
lits et ils étaienit. à peine dans la rue', {que jtout
s'est effondré.

SION — Tir annuel de la Cible
Le tir annuel de la Société de la Cible de

Sion est fixé à dimanche 22 juin.
SION — Croix-d'Or

La promenade à Evolène est maintenue au
29 juin , à la demande de cette qojj imune.

SION — Concert
L'« Harmonie municipale » donnera jeudi '

soir, au Café de la Poste, à Sion? un concert
public et gratis.

Effectif des milices valaisannes
Les milices valaisannes comptent les ef-

fectifs suivants :
off. s.-of. - sold. total

Inf., élite et landw. 192 773 5719 6684
Artillerie, élite et landw. 22 51 453 526
Genie, élite et landw. 1 16 161 178
Troupes de forteresse 4< 48 426 478
Troupes des subsist. — 11 158 169
Troupes service de sante 3 17 58 78
Landsturm 67 283 2172 2522

Total 289 1199 9147 10635
Les bataillons de fusiliers d'elite se classent

comme suit d'après leur force numerique :
Bataillon 89 (moins la Vme Cie, attachée au

Gothard), 30 officiers, 149 sous-officiers. 1130
soldats ; total : 1309 hommes.

Bataillon 11. — 35 officiere, 129 sous-offi-
ciers, 865 soldats : total : 1029 hommes.

Bataillon 88. — 33 officiers,, 122 sous-of-
ficiers, 824 soldats ; total : 979 hommes.

Bataillon 12. — 33 officiers,, .106 sous-offi-
ciers, 774 soldats ; total 913 hommes.

La compagnie V du bat .) 89 compte 5 of-
ficiere , 26 sous-officiers et 144 soldats.

Le total de l'effectif de l'elite valaisanne
est de 4476 hommes.

SION — Écoles de la banlieue
Le manque de place nous a obligé à ren-

voyer à ce numero la publication des noms
des élèves de la banlieue qui ont obtenu la
première note :

ECOLE DES GARCONS D'UVRIER
lere division. — Rudaz Hercule, Vuignier

Victor , Revaz Jules, Pellissier Louis, Furrer
Jean.

2me division. — Melly Adolphe^ Burgener
Josep h, Anlhamatten Oscar, Nanchen Adrien,

3ème division. — Anthamatten Marius , Gay -
Balmaz Paulo, Revaz Marius.

4ème division. — Melly Maurice, Revaz Re-
né, Beney Emile.

ECOLE DES FILLES D'UVRIERi
Iure division. — Hagen Ida , Hagen Anna, Dg-

gier Octavie, Stalder Sidonie, Feigger Ohvaz,
Nanchen Christine.



ECOLE MIXTE DE CHÀTEAUNEUF

ECOLE MIXTE DE MARAGNENAZ

Séme division. — Dubuis Marie, Ebner Ma
rie ,Revaz Rose.

3me division. — Revaz Augusta, Revaz A
manda, Vuignier Anna, Zufferey Erica.

4ème division. — Melly Martha, Pellissier 01
ga, Burgener Rosa.

lère division. — Clavien Raymond, Maret
Auguste, Germanier Maurice, Larget Antoine,
Proz Marcel.

2me division. — Penon Hubert, Clavien
Charlotte, Maret Louise, Germanier Raymond ,
Bernet Louis.

3me division. — Pitteloud Célestin , Proz
Alphonse, Varone Henri, Roch Alphonse, Va-
lentin Emile, Ebner Anna.

4me division. — Varone René, Pott Robert
Pott Anita, Maret Georges, Clavien Georges,
Roch Oscar, Varone Eva, Pitteloud Isaliney
Ebner Alphonse.

Ire division. — Stalder André, Vercellini
Adrienne, Ess Ernest.

2me division. — Gaspoz Adrien,; Gay Ida .
Varone Joseph, Pommaz Maurice. ,

3me division .— Stalder Berthe, Lugon Jean
Stalder Ida.

4me division .— Gaspoz Samuel, Varone
Francis.

ECOLE MIXTE DE LAI MURAZ
Ire division .— Vouilloz Alesti, Vouilloz Ro-

sa, Hugon Léontine, Mùller Adele.
2me division. — Margelisch Edmond , Mon-

ne! Marie.
3me division. — Margelisch Josenh, Bonvinì

Caroline.
Ecole d'application.

En mème temps que nos écoles primaires ,
celle dite d'« application », annexée à Fèco-
le normale, vient aussi de terminer le, cours
scolaire ; la clóture en a eu lieu lundi par la
lecture des notes et la distribution des prix
aux jeunes élèves. Voici les noms de ceux
qui , dans les différentes classes. ont eu au
progrès la note 1 (très-bien) ou 2 (bien).

5ème année.
Note 1. — 1. Sierro Adolphe. 2. de Kalber-

matten Ch. et Lorétan Ch. de Rob., (égaux).
4me et 3me année.
Note 1 .— 1. de Werra Paul. 2. Blanchoud

Pierre, 3. de Lavallaz Antoine, 4. Albrecht Ed-
gard, de Kalbermatten Pierre, égaux, 6. de
Torrente Leon, 7. de Preux Edouard.,

Note 2. — 1. Favre Hervé, 2. Obrist Ernest
et Allet Charles, égaux, 4. Défabianii Joseph,
5. de Kalbermatten Em.

2ème année
Note 1. —

gaux.
Note 2. — .
lère année.

Jean Ghika et) Edmond Gay, é

Note 2. — Kessler Albert.
lère année.
Note 1. — 1. Duval Adr., 2. Vadi Franz, 3.

Duval E., 4. Défabiani Emile.
Note 2. — 1. Gay Eugène et Raymond Blan-

choud, 3. Bauer Paul.

Plantes médicales indigènes
ou cultivées en Valais

Nous signalons à I'attention de nos lee-
teurs , la brochure éditée pan M. Mussler, li-
braire à Sion, intitulée « Plantes médicina-
les indigènes ou cultivées en Valais », par feu
M. Ferd. Othon Wolf , professeur de botanique.

Ce livre contieni les noms dei 109 plantes
qu'on peut cueillir en Valais, (noms scientifi -
ques et à coté, noms populaires) avec des in-
dications très claires sur leur usagei et leurs
vertus médicinales. C'est un ouvrage qui ren-
dra à chacun d'appréciables services. On peut
se le procurer au prix dal \ frane chez l'édi-
teur.

Ecljos
—»»»r̂ -

Momies truquées
Un égyptologue, le docteur Wakeling vieni

de publier tout un ouvrage sur la fabrication
des momies et autres objets antiques, que
d'habiles industriels imitent aujourd'hui avec

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (11)

Ténébreuse
vengeance
¦¦¦

Mrs Albermarle écoutait épouvantée. Sa fi-
gure déjà si pale n'avait plus une goutte de
sang ; sa respiration s'était faite haletante.

— Voilà qui est terrible ! articula-t-elle avec
difficulté. Tout est donc fini , Oshio ?

— Pas du tout, ma chère ; pas du tout l La
situation est grave, nullement désespérée, car
ie suis là pour la défendre, fit le Japonais
avec orgueil , Mais je vous l'ai déclare . il y
à perii ; et si jamais j 'ai eu besoin de mettre
en jeu tous mes moyens, l'heure est venue de
le faire. Mais je ne crains point, je vous l'ai
dit également....

— Alors, vous avez déjà forme un:"pian de
résistance? articula-t-elle faiblement.

— Ne me connaissez-vous donc pas? Oui,
certes , j' ai arrèté mon pian. Je saisi ce que
je veux, et ce que je veux; je l'exécute géné-
ralement. Plusieurs tàches s'offrent à moi.
Toutes pressent, et pour l'uno d'elles je comp-
te sur votre aide. Il faut avant tout que jc
détermine où| se trouve Arthur Hughes —
sans moi les policiers n'y arriveront pas? —
et une fois ce travail fait, que je les mette
sur la voie. Il faut , et c'est* pour nous l'af-
faire la plus importante, que j 'entre en posses-
sion des papiers laissés par le solicitors c'est
ici que votre collaboratimi me sera précieuse.
Il faut que John Saltus soit définitivement é-
carté de mon chemin. Il m'a échappé plu-

In iro i i i sa l i<»n  du prin ce-évèque de Vienne

Il y a quelques jouns . ont eu lieu à Vienne les cérémonies d'intronisatìon du nouveau pri n
ce-évèque Mgr. Dr. Piffl .

A cette occasion une brillante procession a pàrcouru les rues de Vienne. Mgr. Dr. Piffl
sous un riche dais, était» esoorté par les etu diants cle Vienne.
Le nouveau prince-évèque est né, le 15 oc lobre 1864.

une rare perfection . Il devient impossible, mè-
me aux connaisseurs, de distinguer un vérita-
ble scarabèo, un collier de perles ou certains
vases anciens dei leurs modernes contrefa-
cons.

La confection d'une momie, travai l délicat,
n'est plus qu'une affai re de patience : il suffit
de copier un modèle auth enti quo en reprodui-
sant ses moindres détails. Quelques os et quel-
ques chiffons, divers ingrédients qui coùtent
une centaine de francs au maximum permettent
d'accomplir une ceuvre d'art qu'un amateur
payera 25,000 fr. sans compier ,

Il y a mieux encore : un tour quasi génial,
pour un marchand d'antiquités égyptiennes,
consiste à organiser la découverte d'un tom-
beau. Il réussit dernièrement à un marchand
de Louqsor, qui eufemia une momie aitili delle
accompagnée d'autres objets, dans l'antique
tombe d' un pharaon. Un Américain, qui pas-
sait. guide par ce personnage, eut l'heureus'2
fortune de « découvrir » le trésor. Dans son
enthousiasme, il paya 50OJO00 francs la mo-
mie du « ministre d'un pharaon de la troisiè-
me dynastie », fraìchement confectionnée avec
des os de veau.
Queue courte où queue longue

Tout dernièrement, en France, un officier
de réservé du service de la remonte, qui fai-
sait sa période d'instruction au dépót de Bec-
Hellouin (Euro) releva, dans la communei de
Mallevine, la singulière annonce que voici :

Ici on herbage les chevaux
Prix modérésj

Chevaux à queue courte... 0 fr. 75 par jour.
Chevaux à queue longue... 1 fr. par j our.
Intrigué par cette différence de prix,, l'of-

ficieii interpello Ile patron de l'herbage, un
vieux paysan retore, qui lui dit :

« He. parRuienne l ce n'est pas si comoliqué
que ca... Un cheval sans queue, pour chasser
les mouches, se sert de sa tète et, pendant ce
temps i nnange pas..., tandis qu'un cheval à
queue longue, au contraire, i se débarrasse
des mouches avec la queue et, pendant ce
temQS, i ne cesso pas de paìtre. Voilà la dif-
férence ».

Un cerveau tolérant
Entre autres nouveautés chirurgicales, la

guerre des Balkans nous a montre quo les bai- | roltes
les de petit calibre, en usage dans toutes les ,
armées modernes, pouvaient traverser de part
pn pgxt le corps humain en des lieux généra-
lement tenus pour fort délicats, sans causer de
dommages sérieux. Nos confrères revenus de
là-bas ont raconté que certains blessés, percés
a o otre en outre au niveau du thorax, de l'ab-
domen et mème de la tète, avaient guéri sans
complications et sans intervention opératoire,
à la condition toutefoj s qu'ils eussent été dès
l'abord pansés de facon aseptique. Une con-

firmation nouvelle et toutie proche, de oette
benignile occasionnelle de certaines blessures
comrnunément considérées comme devant en-
traìner une issue fatale et à href délai,, 'est
donn ée par le fait que M. Cernè ai rapportò
à la Société de médecine de Rouen.

Un bon Normand donc, supposant avoir
de suffisantes raisons de quitter oe bas mon-
de, appuie le canon de son revolver sur la
teinpe droite et presse la gàchette- Il devai t
compier évidemment , la direction étant bonne
et l'arme elle-mème éprouvee, sur la fini ra-
pido de ses maux. Amère fut sai désillusion.
Le coup parti en effet, il se retrouva debout,
bien vivant sans troubles sérieux d'aiicune
sorte. Tout au plus était-il possesfeeur d'une
face bouffie et quelque peu déformée par l'ce-
dème et ressentait-il de supportables douleurs
de tète. Il faut avouer que l'on aurait pour
beaucoup moins la migraine. Et cependant, la
balle, cle 6 millimètres de calibre eh revètue
d'une chemise de cuivre, avait bel et bien tra-
verse le cerveau , si bien mème qu'onl la re-
trouva à gauche, sous la peau de l' autre tem-
po, d'où l'on n'eut aucune peine à l'extraire.
Et la radiographie confirma le voyage enl Ji-
gne droite du projectile, en montrant les deux
orifices de la boìte osseuse en facei l'un de
l'autre. Application de giace sur la tète, pari-
seli! ent antiseptique et notre homme se porte
le mieux du monde.

Il serait peut-ètre prudent de ne pas renou
veler l'expérience !

L'aviateur et la vache
Brindejonc des Moulinais , qui vient de se

couvrir de gioire, a recti du consulat general
d'Allemagne à Paris une lettre lui réclamant
200 marks pour le compte d'un agriculteur
de Coesfeld. Au cours d'un raid aérien Paris-
Copenhague, Brindejonc avait dù atterrir dans
une prairie près de Coesfeld,. et l'agriculbeur
l'accuse d'avoir fai t véler prématurément une
vache qui avait été pris» de peur à la vue de
l'appareil !

Nouvelles à la main
— Les résultats pratiqués de la conférence

de Berne, sur le désarmement :
— Les bure ont eu un supplément de ca-

sieurs fois déjà; il ne m'échappera pas| tou-
jours.

Il attendait une réponse; mais l'autre,, tou-
jours haletante et consternée, ne parlait pas.

— Je vous trouve plus agitée, plus crainti-
ve que de coutume, reprit-il, int'errogeant son
visage d'un ceil tranquille et sevère. Ceci» ne
convient pas. Il faut commander à vos nerfs 1

— Je tàcherai, fit-elle avec effort.
— Remarquez Julia , que nous avons dans

notre jeu un atout d'immense importance. Ni
le vieux Hughes, ni le génial Saltus n'ont
pénétré le secret de notre entente. No$ Com-
munications, nos rencontres ont toujours été
entourées de telles précautions que nul n'en
peut soupeonner la fréquence et surtout la
portée. Votre visite de ce soir sort assurément
de nos arrangements et habitudes, mais le cas
justifie une infraction à la règie établie. II
fallait que vous fussiez mise au fait de la
mission que je vous réservé et ici seulement
vous etn pouvez ètre- ìnforméet./ Clertes, le
Skating Rink me parat i un lieu bien choisi pour
les entretiens qui n'ont qu'une demi-impor-
tance. Le torrent de visiteurs qui roule en cet-
te arène banale en garantii jusqu 'à un certairt'
point la sécurité. Mais pour les instructions
que j 'ai à vous donner, rien ne vaut, j e
crois la défense de ces quatre murs...

Il eut un rire muet, s arrota,, puis mettant
dans sa voix une douceur inaccoutumée :

— Soyez donc, Julia, aujourd'hui comme
avant , plus qu'avant puisque il y a danger3
ma chère collaboratrice : une femme élevée au
dessus de la commune mesure, quo rioni ne
peut étonner ou surprendre ; capable d'exé-
cuter tous mes ordres avec assurance, avec
gràce, sans que son attitude ou sa physionomie
puissentf janiaisf donner prise au moindre

soupeon. Soyez l'armo précieuse, le stylet bien
tremp ó qui frappe juste et ne se brise jamais
dans la main. Je compte sur vous comme SUP
moi-mème, JuliaI....

Ces paroles agirent comme un philtre ma-
gique sur fa femme .terrorisée qui tout à
l'heure s'affalait parrai les coussins. Longue
et sniueuse, elle se redressa, le f©u aux
yeux, une fiamme aux joues, toute sa person-
ne empreinte d'une terrible et maléfique
beauté.

— Ah! fit-elle, électrisée, avec un soupir
profond où l'orgueil , le triomphe, la joie du
mal se confondaient en un aecord parfait, je
suis donc quelque chose à vos yeux?... Vous
m'avez rendu la vie!... Oui , je marcherai ; oui,
je vous obéirai ; je suis votre alliée à la . vie
à la mort!... Ah , cher Oshio, savez-vous com-
bien vos encouragements me sont nécessaires,
me vivifient?... Trop r arement je les entends;
mais je les thésaurise ; chacune de vos bonnes
paroles est enregistrée, enchassée dans ma
mémoire comme un joyau dans son écrin....
Vous m'avez dit, vous m'avez fait espérer par-
fois que tout ceci n'est que transitoire., J'ai
toujours travaille pour vous avec oonstance,
avec dévouement. Mais il est des jours, Oshio,
où je me sens près de céder sous un poids
trò p lourd. J'attends la fin ; je l'appello, oh!
dites-le, que nous pourrons bientòt laisser
derrière nous la terre d'Europe, pren-
dre ensuite le chemin du pays enchanté} qui
est le votre , secouer tous ces souvenirs de
cauchemar et aller la main dans la main par
les sentiere fleuris de votre pays natala com-
mencer une nouvelle vie, la vie da rève que
vous m'avez fait espérer, ne l'oubl iez pas !

Elle se leva d'un bond , passa derrière lui
et s'inclinant souple et serpentine, le prit

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—m ¦

Grève et bagares à Milan
Les ouvriers métallurgìstes milanais s'étaient

mis en grève à la fin mai. Le 27 mai, un cer-
tain nombre de grévistes assaillirent k coups
de pierres doux trams et obligèrent par la vio-

lence le personnel à interrompre le 'travail.
La police intervint ; les grévistes dirigèrent

alors leurs cris, leure pierres et leurs> coups
contre les agents, qui procédèrent à plusieurs
arrestations après une lutte assez vive.

Les ouvriers arrètés ont été déférés. au tri-
bunal , qui les a jugés en vertu des lois péna-
les applicables à tous les citoyens.

Les syndicalistes milanais ont voulu pro-
tester contre ce jugement et ont proclama la
grève generale.

Lundi , 16 juin , des incidents; se sont pro-
duits entre la police et les grévistes qui se
livraient à des atteintes à la liberté du tra-
vail.

Dans l'après-midi a eu lieu à la Maison de
peuple une réunion des grévistes, où on a dé-
cide de développer la grève. Les autorités pri-
rent des mesures d'ordre. A l'issue du». mee-
ting, un conflit s'est produit entre) des forees
de police et les grévistes qui voulaient se ren-
dre sur la place du Dòme. La eavalerie a
charge les manifestants, qui ont brisé lesi vi-
tres de plusieurs maisons. "Un lieutenant de
carabiniers a été renversé et frappé d'un coup
de couteau. Le meurtrier a été arrèté. Più-*
sieurs carabiniere et soldats ont età' blessés
à coups de pierres et de bàton.* Trois mani-
festants furent légèrement blessés. De nom-
breuses arrestations furent opérées.

Les manifestants se sont ehsuite dispersés.
Cependant, un certain nombre d'entre euxj é-
tant parvenus à pénétrer sur la place du Dò-
me, les agents vinrent les dispereer. A 8 h.
du soir, la place du Dòme était complètement
libre et calme. Vere 10 b, du soir, quelques
groupes de manifestants sont arrivés SUD la
place ; les agents les ont dispersés. Au oon-
tre de la ville tout est normal. Le servioe de
tramways a cesse complètement à partir de 6
h. du soir. • i

Fin de la grève de milan
MILAN , 18. — La journée d'hier était at-

tendue avec une certaine impatience par, la
population toute entière, car on craignait des
violences. Mais la journée s'est écouléa dans
un calme relatif et on n'a eu à enregistrer que
quelques incidents de peu d'importanoe.

Dans la matinée, la commission de grève
s'est rendue chez le préfet pour discuter les
conditions pour la reprise du travail. Une as-
semblée des grévistes avait demandé la libé-
ration immediate des personnes arrètées pen-
dant ies bagarres de lundi et que la Cour
d'appel se prononcé au plusi vite sur le cas
de Baulin et consorts, dont la condamnation
par la IVme seetion du Tribunal penai avait
été la cause determinante de la grève.

Le préfet ayant accepté en principe ces con-
ditions, une nouvelle asemblée des grévis-
tes, à laquelle ont participé plus de dix mille
personnes, a predarne la cessation de la grève.
Le travail sera repris i-égulièrement partout
ce matin.

A la suite de cette décision* 49 personnes
ont été Ìmmédiatement relaxées.

L'aviateur Brindejonc des
Moulinais a St-Pétersbourg

L'aviateur Brindejonc des Moulinais est
parti mardi matin de Dvinsk à_ trois heures
vingt-cinq. Après un arrèt à Pskof de une
beure et demie il repartait à sept heures cin-
quante pour passer au-dessus de Louga à 9
h. 30. On le signale à dix heures trente-deux
au-dessus de Gatchina.

A onze heures dix, de l'aérodrome de Ko-
loniagui , où se trouvent les représentants de
l'Aéro-Club russe, on apercut un point noir
dans,1 le ciel couvert. « C'est lui li » crie-
t-on ,

L'appareil se dessine sur l'horizon, volani à
1,500 mètres d'altitude. L'aviateur a vu les
signaux. Il descend et après quelques virages
qui provoquent les cris d'admiration des avia-
teurs russes présents, il atterrit. à onze heu-
res dix-huit sur l'aérodrome.

La foule accourd « J'ai eu vent debout de-
puis mon départ et la pluie depuis Gatchina ,
dit Brindejonc. Aussi ai-je mis presqu e autant
de temps cle Pskof ici' que de Berlin à Var-
soviei ».

Nouveau record d'aviation
VIENNE , 18. — L'aviateur Illner a établi

un nouveau record de hauteur en s'élevant à
4900 mèlres avec deux passagers.

aux épaules de ses deux longues mains.
>— Promettez l promettez, répétait-elle sur-

excitée . Dites qu 'une fois la bataille livrèe,
le succès définitif vous m'emmènerez vere la
vie dont j'ai soif... gue ce monde-ci ne me
connaitra plus l

Il avait besoin d elle et ne connaissait pas
le scrupule. Immobile dans sa robe safranée,
il dit:

— Je promets, Julia.
Puis prenant la belle tète qui sa j> enchait

au-dessus de lui , il l'amena près de ses lè-
vres, mais non pour lui donner un baiser.

— Ecoutez 1 dit-il , voici ce que • jes vous
charge de faire.

L'expression de ce visage de ciré avait pria
quel que chose de terrible. Pendant deux ou
trois minutes, il murmura à son oreille ; le
ronron de sa voix onctueuse était devenu
léger coinme le sifflement de la bouilloiret en
ébullition , mais toutes ses paroles étaient pré-
cises et elle n'en pardit pas une.

Elle l'avait écoute, muette soit d'horreur,
soit d'admiration. Soudain , l'admiration l'em-
porta :

— Bravo I fit-elle , i rappant dans ses mains ;
bravo ! Vous ètes unique, marquis. Ah, ah,
qu 'ils se tirent de là maintenant! Le grand
Saltus lui-mème sera obligé de baisser pavil-
lon !

Et elle riait , riait sans pouvoir s'arrèter.
Pendan t de longs moments les éclats de ce
rire démoniaque, h ystérique, remplirent la
belle chambre vide.

MIJRIEL VISITE LE RINK
Les Mordaunt avaient pris à Londres» une

maison dans Grosvenor Street. Le commandant

Dernière Heure
¦

Le tremblement de terre
et ses .victimes

Le professeur Laurent, de Bruxelles, qui est
à la tète d'une ambulance bulgare de la Croix-
Rouge, adresse la dépèche suivante datéa
de .Gorna-Orehavitza :

Nous sommes partis de Sofia hier soir par
le train royal de seeours. La reine' Eléonore
est accompagnée du prince Cyrille} e.t du ma-
jor Tchervenakof ; le prince Boris es$ déjà ar-
rive la nuit dernière . Trois villes, Timovo de
12,000 habitants, Leskovetz, de 60000 et Gor-
na-Orehovitza de 8000 ont le plus souffert du
tremblement. A Gorna, on compte 301 morts
et environ 100 blessés transportés au gymnase.
Une dame et seize jeunes filles sont jnortes.
Toutes les maisons sont désormais inhabita-
bles ; les cinq églises sont détruites, Jes deus
pharmacies également. Les blessés seront éva-
cués à Plevna et à Roustchouk.

A Leskovetz, mème désastre: on me signale
8 tués et 35 blessés. On ne voit que des grou-
pes de femmes et d'enfants, les hommes étant
à l'armée. A Timovo toutes les maisons sont
également atteintes; il y *a peut-étre cent tués
et autant de blessés. Je iretrouve les blessés de
la guerre que j'avais évacués de Sofia et de
Mustapha. Certains venaient de s'installer de-
puis quelques heures au gymnase dj es garijons
oìj le tremblement de terre a fait de nom-
breuses victimes. Les blessés sont évacués sur
Roustchouk.

Les suffragettes condamnees
LONDRES, 18. — La cour d'assises a ren-

du son arrèt dans l'affaire du complot des suf-
fragettes.

Les principales coupables sont condamnees
à des peines variant de six à vingt-et-un mois
de prison.

Le traité de paix
LONDRES , 18. — Le délégué! serbe à la

conférence de la paix reste à Londres a recu
cle Belgrado le traité de paix ratifié,, avec les
pouvoirs du roi Pierre pour échanger les rati-
fications avec la Turquie.

L'échange des ratifications aura Heu aussitót
que l'ambassadeur de Turquie aura re^u; da,
Constantinople les pouvoirs nécessaires.

La Serbie est donc le premier des alliés qui
ratifie le traité de paix.

Plaignons les malades
qui ignorent les Pilules Pink

Quand on voit le nombre considérable de
personnes guéries par les Pilules Pink alors
que tous les autres remèdes avaient échoué
on ne peut que plaindrè les malades qui igno-
rent les Pilules Pink. Les Bilules Pink n'ont
pas de préférences, elles sont Ies mèmes pour
tous si elles ont donne à d'autres de si belles
guérisons pourquoi voudriez-vous que pour
vous, elles soient sans effet. Voici, car il ne
s'agit pas de faire des affirmations, sana ap-
porter de preuves, un cas qui vous éclairera
et, si la place ne nous étai t pas mesurée, nous
pourrions vous en citer des centaines sem-
blables :

M. Meyer, 11, rue du Jura, à Lausanne, é-
crit :

« Souffrant depuis de longues années de
violentes migraines causées par des digestións
défectueuses, je ne savais commiantì m'en. dé-
barrasser. Ayant essaye de plusieurs remèdes
j'ai pris les fameuses Pilules Pink dont on parie
tant. Après un traitement relativement* court,
mes migraines avaient complètement disparu.
Je ne saurais trop recommander aux personnes
qui se trouvent dans le mème cas quq moi
d'imiter mon exemple ».

Les Pilules Pink régénèrent le sang^ tom-
fient le système nerveux. Elles sont souve-
raìnes contre l'anemie, la chlorose, la faibles-
se generale, les maux d'estomac, migraines,
nevralgica, neurasthénie.

Elles sont én vente dans toutes les pharma-
cies et au dépót: MM. Cartier et Jorin, dro-
guistes, Genève : Frs. 3,50 la botte* Frs. 19
les 6 boites franco.

étant attaché à l'état-major y faisait de fré-
quents séjoure, et sa femme y recevait cons-
tamment nombreuse et brillante société.

Muriel Tracey vivai t sous le toit de sa sceur.
Orphelines de bonne heure, le mariage de l'ai-.
née ne les avait pas séparees ; l'excellent Mor-
daunt avait sincèrement adopté cette char-
mante fille; et comme ils j ouissaient toust de
beaucoup de fortune les froissements qu'aurait
pu amener la cohabitation avec un budget li-
mite leur étaient inconnus. La. plusi tendre
amitié régnait à ce foyer.

Lorsque Arthur Hughes, le plus cher com-
pagnon d'étude de Mordaunt, vint à rechercher
Muriel en mariage, ce fut entro/ eux comme
un nouveau lien. Et quand arriva la catastro-
phe, tous trois s'unissaient en une commune
constane©, la malheureuse fiancée trouva chez
ce frère et cette sceur le soutien d'une foi ,.
d'une tendresse qui l'aidèrent à traverser vic-
torieusement cette épreuve sous laquelle plus
d'une aurait sombre :

Pour le moment, la maison de Grosvenor
Street était vide, les voitures, le personnel
ayant suivi les maitres au bord de la mer
où Mrs Mordaunt comptait demeurer encore
quelques semaines ; une femme de charge gar-
dait selon l'usage les salles provisoirement
dépouillées de leurs tapis et tentures, le»
ornements voilés de gaze, les mieubles con-
verta de housses. Seul l'appartement de Mu-
riel avait été rendu à sa physionomie ordinai-
re, miss Tracey venant passer quelques jours
à Londres avec sa femme de chambrai pour
quelques empiette», écrivait Lucy.

Tout autre était le but de ce voyage. Apre»
deux ou trois jours de croisière devaat la



Amateurs p hotographes ! ! !
Les plaqnea les pian avuntageuses en ce moment sont

LES „COUR ONN E " RECLAME
"¦ ' Faites nn essai et vons serez «NI uva incus .

Prix par douss. 6,5/ìJ 9/12 10/16 13/18
Fr. 0 80 1.60 2.40 3.20

En vente dans les bonnes maisons d'articles Plinto et cher
PA UL SA VIGN Y & Cie., FRIBOURG.

I I I  l l l l M M

TIMBRES EN =
=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureaux , etc ,
solide et en tous genres dep. fr. 1.50
Livraison prompte et soignée

38 francs
(avec;botte galonnée or , Fr. 40)

• Payable ó fr. par smoi

BOCADX de Stérilisation ; Sanine St-Jacques
r ¦IL

Bàie, Pharm SI-Jacques

Système „WBCK" =¦===

pour prepari; dans les managos des conserves
ile fruits des legume», ile viawles, de sirop d.i
fruit". do lait pour nuurrissons. Le pn cede le plus
simple le plus avantageux et le plus éeonomique
Les conserves préparées dans le ménage méme
re viennent meilleur marche et sónt les plus sa-
voureuses. Prospeetus franco sur demando.

En vente :
il Sion chez Jean Jost, rne tln Gd-Pont
a Sierre chez Adrien <» nobel , Fcrronnerie

de C. Trruiniann, pharm. Bdle

Marque deposée
Uemède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varice*
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hèuioiTholdes, en-
gclures. Prix 1.25 dans to -'.es
les pharmacie!5 ville et cam-
pa: ne. Dépòt general

SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pharmacie Lovey

MONTRE DE vmmm
garantie sur facture

Montre soignée, ancre 15 rubis ,
spirai Breguet, balancier coupé. For-
te botte argent controlé, euvette ar-
gent. Anneau argent, système imper-
dable. Chiffres romains ou arabes, ti
volente. •

Retards
des règles sont guéris Ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 rontre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

FABRIQUÉ SUISSE de PULVERISATEURS
BIRCHMEIER & Cie

Successene de TROST & Cie

D. ISOZ fabricant d'horlogerie
Sablons 29 - NEUCHÀTEL

L'employer une fois c'est
l'adopter ponr toujours

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

de la pean
ne sont obtenus que par
l'emploi esperimento du

B ergimi mi
Marque Denx Mineurs

et de la
La C r è m e  au L a i t  de Lis

" D A »  A,.
recherchée et bien recommandée.

Se vend , a 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Aliet. G.Faust
V. Pitteloud , Xavier Zimmeimann.
Coiff. Martin Ebner, ,Tos. Erné,
E Furter, Cb. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener.
Pierre de Chaatonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGSY-V1LLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid , coiffeur
SI-MAURICE : Coiffeur

Oh. de Siebentha)
MONTHEY : E. Delacosle, pharm.
VISP : pharm. Ed . lìarWt.
OITFRHI- F. Marty, pharm
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Demandez dans nos Dépóts I

LACTINA SUISSE PAN CHAUD
Marque ANCR E , meillciu- a!i-
niLMit pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
nte inférieure.

KUENTEBì, (Argovie)
Recommande aux Viticulteurs

Valaisans:: valaisans ::
Son j>ulvérisa*eur „ TROST " breveté. ave-, son nouveau jet pulvérisant trè s
fin. Iiisurpassable comme travail et durée. Son démontage est instantané, ce
qui le rend simple et pratique. k

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

Mr A. Frank, Chaudronnier, Monthey Mr A. Macboud , fers Martigny-Villii
„ Antoine Crosetti, ferb lan f ier, „ Agenca Agricole, Sion

St-Maurice „ J.-B. Sautliier fers, Sion
„ Lucien Tornay , fers, „ Albert Mathier, ferbl., Sierre

Martigny-Bourg „ Alphonse Pedroni ferbl . Saxon

La ,, Lactina Suisse Panchaud ,
a 30 ans de succès.

TUILES DE BALE P. LC
«le PASSATA» r-ISEIilUT «& Ci©. Bàie.

?„ Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à enibottemert. Tuiles écaillé de tcit premier
clioix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

l.es tuiles PASS1YAA T-ISKI.IX «fc Cie, à
Bilie, excellent produit suisse, résistent au gel, coùteut
moins cher que la tulle étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les p lu< hautes localités. Réputation de 34 ans , spé
cialement clan-i le Jura et las Alpe»:

• • • Affections des poumons • • •1) Je vous informe par la présente que depuis votre traitement par
correspondance je me trouve entièrement bien. Vous ni'ayez guéri de
de mon affection des poumons, de ma toux, des expéctorations, cha-
tomllement h la gorge et engorgeniPii t. Je vous remercie de tous
coeur et je vous recommanderai par out cu l'occasion se présen t eri.
Mme Glau er, Arbon Authenticité de la signature certifiée par le se-
crétariat communal. Arbon , le 6 décembre 191 . Giintln r, fonctionnaire
communal . Adres-e : Institut medicai „Vibron" Wienachten, No 31
près Rorschach (Suisse.) ^

IMI REHIEDE S O U V E R A I N "'1''01-
mnj srefSfsi'i'Siffl»
Rslit OOpocdrcs) 1.50, Ch. l'.onacclj , ph 1— .Genève
Toutes Pharmavitii, JìJiiuiir u ,.HÉ.fQ L"%

Dernière conquète dans le do
jg^ I moine medicai. Recommande par
« a l  M M. les médecins contre la

EàOTBsPtSSS nervositó. pauvreté du sunj;,
anemie, mlgralne, manque d'appétit , l'Insom-
nle, les convulsions nerveuses, lc tremblement
des mains. suite de mauvaises habitudes ebran-

ÌAt.^u.

des mains. suite de mauvaises habitudes ebran- v i-î t^,̂ /
lant  les nerfs. U nevralgie, -—-* '
I» .««.inlliaii',. sous toutes formes , épuisemenl neri, eux et lala neurasttienie WM  ̂de» mrt *.
^ Remède fortifiant le plus intensif de lout le sysume nerveux.

En vente a d
frs. 50 & 5 frs
dans tontes les
p harmacies

Dépóts : Pharm. V.
Pitteloud , G. Faust
k Sion : Borei , Bex ;
J; Gemsch. Brigue ;
Morin & Cie, à

Lausanne.

De mandez des échantillons des

jJllAx O de lit, toiles. chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et dn fa-
meux MILA.INE DE BERNE à Wal-
lier G YGAX , Fabricant, Bleienba-h.

gner à notre norte tant quii leur plaira.
— Ils fin .i; toujours par entrer, par nous

trouver. Ils croiront que nous caponons et se
ficheront de nous.

— Alors, annoncons-leur que nous avons
signé les préléminaires de paix...

— Reconnu notre sottise....
— Notre crime 1

1— Le mien! car c'est moi...
— Non, Mignonnet, c'est moi qui ai eu

tort, moi qui mentais....
— Ah ! Chapdelaine, non. Ne dis pas cela ,

tu es le meilleur des hommes !
— Toi, un coeur d'or, Mignonnet! Je n'en

ai jamais douté , jamais, vai
Et, derechef , Oreste et Pylade s'étreignaient.
— Une idée, répartit Mignonnet. Nous n'a-

vons pas besoin de leur faire des confidences
k nos témoins....

— Tu veux dire, nos assassins ! Car ce
qu 'ils cherchaient... .

— C'était notre mort! Oui , voilà cet qu'ils
voulaient les bandits 1 Eh bien , dono ne
leur disons rien. D'autant plus qu'ils n'ad-
mettraient aucune explication et nous considé-
reraient, de toute facon, comme des ladies.

— Et tu vois d'ici quelles railleries sur no-
tre compte, dans toute la ville, quelles gor-
ges chaudes l Nous serions à jamais la, fable
et la risée du pays.

— C'est vrai l
— Aussi, je crois quii vaut mieux ne fai re

« quanse » de rien... Oui , n'avoir pas l'air de
nous étre vus et raccomodés .

— Et aller tout de mème sur le terrain ?
— Tout juste, et tirer...
— En l'air.
— Si tu veux, soit l Mais plutót un peu du

coté de ces braves à trois poils !

— Sur nos témoins? Tirer sur eux!
— Pas sur , non i mais à coté, tout près.

Histoire de leur donner une leoon, et qu^ ne
sera pas volée, conviens-en ! Il y a assez
longtemps que le pere Schenck ne rève que
plaies et bosses !

— Et que son acolyle Ragasse n 'a d'autre ar-
gument que sa flambérge.

Le lendemain matin , entre cinq et six heu-
res, Chap delaine et Mignonnet, accompagnée
de: leura témoins respecti fs, montaient k
quel ques minutes d'intervallo , l'abrupt sentier
qui mòne au plateau des friches de Savonniò-
res. Tous deux ne semblaient pas^ p lus émus
que sii se fut. agi d'aller chasser aux alouettes
sur un coin de ce plateau ou manger une fri-
ture au bas de la còte, près du pont de l'Or-
naiu

pas qui devaient séparer les deux adversaires.
Le pére Schenck alors compia le sacramen-

te!: « Un, deux trois 1 ». tA peine ce dernier mot élail-i l prononcé,
qu'une doublé détonation éclata et que Ru-
gasse sentit quelque chose lui fròler unej des
pointes de sa inoustache , tandis qu 'uni autre
« quel que chose » trouait le chapeau da l'ex-
piévut.  d'armes.

Passablement décontenancés tous les deux
par la nouveauté du fait, les regards fron-
cés. soupeonneux et anxieux, les lèvres ser-?
ì-ées, la peau inoite, comme imprégnée tout
à coup d'une fine sueur froide, Ragasse el
Schenck s'avancèrent lentemen t l'un vers
l' autre.

— Dites donc, lieutenant, murmura le pere
Schenck , en contemplali! avec terreur son cou-
vre-chef je n'ai guère envie de... de leur
proposer un nouvel échange... Voyez dono un
peu quelle maladresse ! de vrais sa veliere.

— Des gniafs l Je crois que nousi nous en
tiendrons là! s'empressa d'ajouter le beute
nani .

A V I S

ttar La saison des dépìacemenls et des vil-
légiatures commence; aussi croyons-nous de-
voir rappeler que les changemenls d'adresses,
pour ètre prises en cons'idération , doivent ètre
accompagnées de 20 centimes en timbres-pos-
te.

Abonnements

tar Les nouveaux abonnés pour le second
semestre peuvent recevoir le « Journal et
Feuille d'Avi s » 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.
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— Eh bien ! mais, dites-donc , lieutenant, ils
ne flanchent pas , ces gaillards-là. Pour deux
ronds cle-cuir, c'est beau, savez-vous ! murmu-
ra le pére Schenck à l'oreille de Ragasse, lors-,
qu 'ils'' ae. iienconlrèjpent \s,u:r lea' fi-iches .

— Oui, c'est bien la première fois que j'ai
affaire à d'ausai chics pékins l En apparence
du moins ! Mais ne nous y fions pas trop,
Schenck ! c'est une hravoure tout extérieure...

— N'importe I
— Au fonds , ils n'en mènent pas large, al-

lez, je gagerais bien !
Le lieutenant s'était cliargé de fournir et

d'apporter les armes — deux antiques pisto-
lets d'arcon. On les tira au sort ; on demanda
de mème au sort, k une pièce de cent sous
jetée en l'air, de décider l'emplaoemerit qu'
occuperaient chacun des combattante.

C'est au lieutenant Ragasse aussi , précisé-
ment parce qu 'il était très bas sur jambes, que
fut confié le soin de mesu rer lesi vingt-ciiiqi

— Comment, rate ! s'exclamaient pendant ce
temps et chacun de son coté les, terribles ti-
reurs. Ah! mais nous allons recommencer. Ja
veux recommencer, moi ! Cela ne peut pas
se terminer de la sorte ! Ce serait une plaisan-
terie.f II me faut du sang pour laver l'ou-
trage. .

— Mille pardons, interrompi! le pére
Schenck, mais alors, vous effectuerez oa la-
vage sans nous. Vous ètes d'une telle force !

— Que vous n'avez plus qu'à vous serrer
la main et à nous emmener déjeuner , conclut
le lieutenant Ragasse. Oui , Messieurs, vous
avez fait vos preuves et l'honneur est satis-
fait.

j t t t s-8 > » « i j t «

((Suite)'
— Ah! oui, nous nous connaissons depuis

assez longtemps, continuai! à monologuer Mi-
gnonnet . Il n'a pas de rancune pour deux
liards. Faut-il que j 'aille le trouer, que j 'ar-
range cela avec lui?... Oui, à nous deux, sans
l'assistance de ces sabreurs-là.

Sur ce,; Célestin Mignonnet eufonia son
chapeau sur sa lète ouvrit la porte et mal-
gré l'orage qui avait enfin éclaté et la. pluie
à ' torrente, il se mit en devoiii de gagner le
boulevard de la Rochelle, où Placide Chap-
delaine avait élu domicile.

Il n'avait pas fai t cinquante pas, il allai t
tourner l'angle de la rue de l'Armurier, quand
il se jeta dans un individu qui se hàtait, cou-
rait ,haletait , trempé jusqu 'aux os.

— Chapdelaine ! ,
— Mignonnet 1
Et. ile, tombèrent dans les bras l'un de

l'autre.
— Mon pauvre vieux !
— Je te demande pardon....
— C'est moi qui te supplie ! Je me suis com

pòrte comme un goujat l ,
— Non, c'est moi qui suis un misérable

un... l
— Mignonnet I
— Chapdelaine ! .
Au bout de quelques minutes de fraternelles

accolades et de chaleureuses effnsions , Chap-
delaine reprit :

— Oui, mais.... et demain ?
' — Demain? ¦;

— Demain matin, le duel ?
— Peutt ! Nous laisserons nos témoins co-

còte sud passés à soigner , consoler, récontor-
ter le fug itif , il fallut se résigner à se sé-
parer. Depuis le message de Matsumi , John
Saltus, ne pouvan t plus espérer quq le plan-
cher de son yacht était à l'abrii des entrepri -
ses du Japonais , n'avait cesse de chercher un
abri inattaquabl e pour Arthur et toutes cho-
ses mùrement exaininées il en était revenu à
sa première impression, à savoir que la ville
de Londres esl le lieu du monde où un hom-
me à le plus de chances de pouvoir se sous!
traire à l'ceil de ses ennemis. Ses mesures é-
taient prises d'ailleurs depuis longtemps pour
le cas où il donnerait en effetf oe refuge au
jeune proscrit. Avec des soins minulieux, une
prévoyance inlassable, au prix d'énormes sa-
crifices d'argent,( il lui preparai t de longue
main une retraite sùre. Mais il avait es-
péré vaguement ne pas en user ; il avait dé-
sire surtout pouvoir voguer longtemps sur la
mer libre, donner à ces pauvres fiancés, quii
aimait comme ses enfants, un rejxis si néces-
saire ; la prudence l'interdisait ; après une
courte période d'enchantement, il fallut donc
se dire adieu, et Muriel se retrouvait dans la
maison de Londres, un peu pale, un peu amai-
grie, mais vaillante, résolue à tout endurer
pour celui qu'elle aimait plus quel tout au
monde, et à lui rendre un jour en consolations
et tendresses tout l'arriéré de bonheur qu 'un
diaboli que pouvoi r lui avait ravi.

M. Saltus, estimant avec raison quii pa-
raìtrait peu naturel de voir Mis. Mordaunt
quitter Zerran et le voisinage de soni mari ,
précisément k l'heure des manceuvres qui
étaient supposées l'avoir attirée en oette ré-
gion, avaj t oonseillé qu 'elle n 'accompagnàt
pas sa sceur à Londres ; et l'on s'était soumis
.gomme toujours à son avis. Si bien que, la

jeune fille arrivai t escortée seulement de sa
fidèle Parker, la vieille- bonne qui l'avait con-
nue dès le berceau, et qui, promuei aujourd'
Imi à la dignité de femme de chambre ,, l'en-
tourait de soins et 'd'affection aulanti qu'au-
rait pu faire une véritable mère. Mais la com-
pagnie de Parker ne pouvait reinplaoei' celle
de Lucy et malgré son grand courage , Muriel
se sentait un peu seule , un) peu désemparée
lorsqu 'elle descendit de sa chambre, oe ma-
tin-l à, pour venir sans le moindre appeti i pren
dre son premier déjeuner. Non qu'elle re-
grettàt en aucune manière que l'intére! d'Ar-
thur la réduisit à un isolemenl momentané,
elle était prete pour lui à de bien autres
sacrifices. Si llnjustice, l'effroyable condam-
nation , ne fut venu lui arracher un fian -
cò ardemment aimé, elle serait aujourd'hui sa
femme se disait-elle et toul lui commande-
rait de suivre ses pas, de veiller près de lui,
où que le sort l'envoyàt. Or, combien plus
criti que , plus! terrible que n 'importe quelle
maladie, était sa situation présente I Tra-
qué, errant , menacé , changeant à tou-
'te heure de séjour ou de déguisement, il
ne pouvait se dire en sécurité nulle part. Cora-
me Mordaunt , comme Lucy elle avai! la plus
parfaite confiance en M. Saltus et s'était ren-
due avec empressement, avec bonheur , à l'idée
de venir à Londres, d'ètre près d'Arthur ^ de
le revoir peut-ètre dans peu....

Mais celle confiance , cet espoir se inèlaient
de beaucoup de craintes : si habile „ si fort ,
si dévoué qu'il fut , M. Saltus n'était qu 'un
homme après tout; si ses plans allaient faillir...

Le souci avait veille à son chevet toute oette
nuit-là , et la bonne Parker , en accomodant les
tresses opulentes de ses blonds cheveux,. lui
trouva un petit visage tout dófai l, qui l' affli gea

;— Dépèchez vous. d'aller déjeuner , cher
agneau du bon Dieu ! dit-elle avec la tendre fa-
railiarité d' une servante amie. Et ensuite, tà-
che?. de vous distraire un peu. Il n'est pas
bon pou r vous de rester toujours à vous
lourmenler de la mème idée. Vous finirez par
tomber malade . i

Le temps s'était cle nouveau gàie. Non seu-
lement la chaleur étail redevenue accablante,
mais un brouillard d'été , phénomène rare,
semblait vouloir l'aggraver. Un rideau opaque,
commeneait à envelopper toutes choses ; le
soleil élait absent. Mince et haute en sa gaine
do foulard coquelicot, Muriel se leva, alla
tourner deux ou trois boutons d'électricité, mit
de la lumière dans l'obscurité envahissante.
Ce faisant, elle frissonna un peu, non de froid
certes, mais d'une certaine terreni - qui, ne la
quittai t pas depuis qu 'elle s'était arrachée des
bras d'Arthur,. Mème k l'heure du procès,
des débats , de l'infame condamnation, elle
ne se rappelait pas avoir été si angoissée. Le
choc nerveux que lui avai t cause la vue de
son pauvre ami , brisé, amaigri presque) défi-
guré par tant de souffrances et pai» le dégui-
sement nécessaire, ne s'était pas encore) dis-
sipò. Une àme moins bien trempée y eut sans
doute succombé, mais Muriel étai t sous ses
airs fragiles une nature saine et vigoureu&e .
Fille de soldat , elle avait corame Lucy hérilé
du general Tracey une force de résistance que
sa figure delicate n'aurai t pas laisse soup-
conner. Refoulant courageusement sa défail-
lance quand elle le vit si exténué, elle sut
dissimuler sa consternation sa douleur , pour
ne montrer que de la joie. Elle usa de tous
les moyens pour ramener la foi et l'espérance,
fil oeuvre de sceurs de ch'arile aulour de lui , el

le résultat l'ut merveilleux. Arthur revivai t à
vue d'ceil, e! elle soulenue par, l'enthousias-
nie de celi oeuvre d'amour , se prodiguait, sans
s'apercevoir cle l'immense lassilude qu'elle a-
massait en soi. Ce matin tout lei poids de ce
long effort l'accablait. Elle n'avait pour ainsi
dire pas dorrai, ou bien dea cauchemars a-
vaient. haute son sommeil ; à ia foi ,. à l'espé-
rance des jours précédente l'incertitude avait
succède r la réaction en un mot se faisai t. sentir.

M. Saltus avait sagement décide avec) son
jeune ami de taire à Muriel le message} àò-
rien qui était venu troubler leur conf érenoe ; et
il prit soin également de laisser dans l'ombre
les moyens à employer pour déharquer Ar-
thur et le transporler en sùreté dans la retrai te»
qu 'il lui raénageait. On n'avait pas crii da-
vantage devoir la mettre dans la confidenoe
des terribles secrets à moitié surpris. Elle
savait quo pour des raisons solides, M. Salius
el .Tira Mordaunt étaient convaincus qu 'il y a-
vait eu niachination criminelle dans lo drame
qui avait fai! Arthur prisonnier ; elle sav.ait
que l'évasion admirablement próparée et con-
duite n'était que le prcliminaire de travaux
plus graves et plus difficiles ; quei ni l'un ni
l'autre n'aurait de trève avant d'avoir ohjenu
la réhabilitation du jeune homme. Mais sur des
choses plus prof ondes, plus terribles, on-ne
lui avait rien dit, pour évi ter) de froisser sa
sensibilité déjà si surmenée ; si bieni que de
l'ennemi cache cause de tant de maux;,, elle
ignorali tout. Le nom et l'existence du Japo-
nais lui étaient inconnus. Mais ceux qui l'ai-
maient avaient beau vouloir la défendre des
horrenrs qui còtoyaient sa vie, elle! en avait
le pressentiment et ce matin surtout llnquié-
lude la dévorait.

Mrs. Parker entra .

— Je viens m'assurer si vous avez man-
gé un morceau , fit-elle, affectueuse. Ah !
ma chérie , ce n'est pas bien ! Vous n'avez
pas déjeuné ! Voulez-vous donc ruiner votre
sanie? Songez que vous aurez besoin de forees
pour les jours qui vont venir. 11 en faut, miss
.Miirn-l , pour supporter la j oie aussi bien que
que la peine!...

La bonne vieille croyait fermement, corn-
ine lous ceux qui l'avaient vu de près, à
llnnoccnce du jeune Hughes. Mais oeci était
un sujet trop délicat pour qu'elle osàt _s'y
appuyer davantage .

— 11 faut vous décider à prendre un peu
de distraclion, reprit-elle avec insistane©. Je
n'aime pas cette mine paiole . Votre excursion
en mer ne parali pas vous avoir fait beaucoup
de bien... Mais pourquoi demeurer en cei vi-
lain Londres, plein de brouillards ? Je suis cer-
taine que vous seriez bien mieux! là-bas avec
m ì i e  maitresse...

—. J'ai plus d'une affaire qui me retient ici
dit Muriel , souriant faiblement, ayan t peine
à cacher à l'excellente femme combien oet
entretien lui était à charge et à quel point
elle désirait étre laissée seule avec soni an-
goisse. J'ai. à ecrire d'abord , et je desoends
à la bibliothè que. Ne vous inquiétez pasi de
moi; l ' arker , et surtout veillez a ce que per-
sonne ne vienne me déranger. On m'appellerà
sans doule au téléphone ; il me serai t: désa-
gréable d'Otre interrompile.

(à Isuivre)
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