
Jeune homme
ferait travaux de comptabilité pour
commercants, entrcpr6neurs etc.
tous les soirs dès 5 li. 1/, ou le
matin de 8 h. k 9 li.

S'adresser aa bureau da Jour-
nal qai renseignera.

Attention !
Avis aux épiciers

A vendre un stock de saindoux
pur porc du pays le kilog 1.80

A venire un stock de lard d'hiver
maigre da pays le kilog 2.10

A vendre un stock lard
gras frais sale le kilog 1.70

Beurre centiifuge du jour le kil. 3—.
„ de cuisine „ 2.50

Fromage gra? Gruyère qual. extra 1.90
„ mi-gras „ „ 1,60
,, bon maigre „ , 1.30
„ maigre „ „ 0.70 à à 1.—

Franco de port station des C. F. P.
Ecrire : V. Henny,

courtier représentant produits laitiers
et salaisons.

5, Rue du Mont Itenens. gare.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
„ ròtir — .50 „

Gendarmes secs à — .10 „ ,,
Cervelas — .10 „ „
Saucisses fumées a —.10 ., ,.
Saucisses de Vienne à — .10 „ „
Schiiblinge à — .15 „ „

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ — .M) „ „
Gra .se pour fondre .. - .50 .. „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce

LDreller, boucherie Baie 21

Eli perles et en metal

NOUVEAU
Pratique

Économique

IH

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

IH

-o-

Societe anoii .me des Boucheries
coopératives de Genève

Viande de imi
Congelée, boui l l i , qualité extra , ù
0.40 cent , la livre , par colis postaux
contre remboursement.

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

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

•péculatif, elle a été créée pour procurer
des avantages à la cla*»e laborieuse

Les cclèbres couleau x
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No 0 ©._ <»
No 7 longy. du manche lOcs. 0,60

- 8 — — llcs. 0,70
- 9 — — 12 cs. 0.80
- 10 — — 13 cs. 0.90
- 11 — — 14cs. l._0
. 12 — — 15cs. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir ?.50'
No 2 — blanc a.-

Envoi contre remboursement

Déposltalre pour la Snlsse

R,ei_ «é I3ocli
iti /  vii i» \ K S S U :\

Nt-GlNt-iOLPII (Vaiai*.,

Fortes remiseli anx revendears.
¦ ¦ ¦¦ ¦' ¦¦ «¦ » — " ¦

Réckauds à alcool
dep. 5 fr. 50

En vente an magasin d'appareillage

II. ltanielel Fi
Terreaux 24

L A U S A N N E

Retards
dss règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensif.. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Eorire Case »_ _ , Stand, Genève.

l'uni' et e bien servi et à bon marche
ailres.se/-vOns au magasin de clianssnres,

A. BRUNNER
Gd-Pont Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 8.20
„ hom., enpeigne la 40/47 10.50
- militaires ferrés la 40/47 2.50
„ touristes, ex. ter. In 40/47 15 —

Bottines a lacets av. bouts 40/47 la S.50
„ „ extra, Box Calf 11.50
„ dames, fer. cout. brev. 36/46 6.80
„ „ élégantes bouts36/42 7.6"1
„ „ en Box Calf 36/42 9.50
,, „ pr. fillet., et gare. fer. 26/29 4 80

, 30/35 5.rf0
Caoutchoucs, Crèmes, Pantoi-fles , lacets
etc. — Prix-courants illustrés gratui-
tement à disposition.

Fabrique de Machines BUCHER-MANZ
Niederweningen - Zurich

Pressoirs hydrauliques
et

installations modernes
pour vin et cidre.

Grande economie de temps. Force de pression et rende
ment enorme.

A toutes ics expositions Ies plus li un tes récompenses.
Demandez le nouveau catalogue.

REPRÉSENTANT :

J. CHAPPUIS-REY , 13 Avenue du Simplon , LAUSANNE

VIANDE DE CHEVA L
Cìrimde lptiissc dc prix. Viundc depuis ilO cts. la livre ler cltoi

BOIJCHERII. »Kd)EI.BAI__

% . Thouiiey, sueoesseur ,
Cheneau de Bourg 35 — I«AUSA1V«\'K — Telephony 16 21

Expédition soignée par colis postnux .
Achat d<* chevaux et mulets pour abattre

VIANDES CONGELEES
Boucheries Économiques , Genève

Rue de Rive , N° 21 Rue de Carouge N° 88«_
Se recorainaiident p ur expé litions par colis postaux de leurs

marchandi,' es de Ire qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1. — le kg.
,, à rotir „ „ 1.50 „ „

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

Asneau détaillé „ ,, 2.— „ ,,
entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions ot Restaurant-'. Service soigné.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Ter. nasière 44, Geiiève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expód tions prom-
pte-. ot soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux pour hOtels et pensions.

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

liriche» bacìi Fres

Salons ponr partienliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:

Visitez la grande exposition de Meubles , J|j
Chambres à coucher , Salles à manger - i_f§_

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ fe s a

Venie par aconipte Devis sor demande

Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bien ?
envoyez-1'.-s au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommó
Prix net —.50 Livraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

1.A I!'SA1YSÌI<:
«-O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Bouilloltes, théières, fers

à repas.er ete.

LE CADEAU
le plus utile , de valeur
et de première neces-
sitò que l'on puisse of ,
frir. est sans contredit
une dos- célèbres ma-

chines à coudre

H_a Colombe
à main depuis Fr. 45. — , il pied
depuis Fr. 85.— . Ces machines à
poudre som les p'us appréciéi .
cai- leur marche silencieuse, leur
flm ineomparable. leur meub'e élé-
gant. lenr solitlité k tonte epreuve.

Garantie 5 ans sur facl ure,
Catalogue gratis el f ranco.
Ls. ISCHY, fabrirm t , PAYERNE

Coffres forts
incombusti bl.-N
depuis l'r. 75.

F. Tauxe
Mailer • Lausanne

I es soins
ìationnels et sanitaires

dc la peuu
ne sont obtenus oue par
l'emploi expórimenté du

Savon au Lait de Lis
Bergiuanu

Marque Deux Mineurs
et de la

La C r è m e  au L a i t  de Lis
" B A D  A,.

recherchée et bien recommande.".
Se vend , à 80 cts. chez :

SION : pharm. Henri Allet. G. Faust
V . Pitteloud, Xavier Zi mme: maini.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erac ,
l_ Km-ter , Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Alols Hom..
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid , coiffeur
St-M AUKICE : Coiffeur

Ch de SiebetitliBl
MONTHEY .- E. Delacoste, pharm
VISP : pharm. Ed. Burleot.
fUTERBI - F. Martv, pharm

LA PAIX
existe dans chaqi.e ménage en emplo-
yant la Poudre de Diamant qui seule
repare tout à l'épreuve du leu et de
l'eau. 00 cts. partout dans les drogue-
ries. A Sion pharmacie Pitteloud , A
Brigue pharmacie et. droguerie Gemsch

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défaut, envoi en colis.postaux, de 5, IO, 15 et &?0 kg. franco
au prix de 1.80 le kg.

Joseph Fuchs, lVég. en fromage et beurre.
MAGADINO (Tessin).

OCCASION -M -M r̂ •£*
r̂ r̂ SANS PAREILLE

Ayant eu l'occasion d'aclieter à des conditions ex-
ceptionnelles de bon marche, un lot de chaìnes de mon-
tres, nous offrons et ceci ju squ'à épuisement du lot
seulement :
Chaìnes de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25

,, ,, ,, plaque or ler titre ,, 5.25
,, ,, ,, ,, ,, snpérieur ,, 8.—

Sautoirs pour dames avec conlants ,, ,, ,, ,, 6.50
Pendati!, av. chaìnes, tour de cou ,, ,, ,, ,, 6.50

Envoyez le montani de votre commande en timbres poste ou
par mandat postai el vous recevrez franco, par retonr du cour-
rier les articles commandes

COMPTOIR MTIOML D HORLOGEKiE
Kue de la Paix, H7 — I«A CHAlTX-DK-Ft^XPt.

__l BH B__lB_iBliffi
^

a,
H B _Ì"ilai _iHÌiH Ìi,,,iiBgi

H ¦

P Grand Garage Tivoli - Sion ]
¦ -_knd.r«é Rll>oi»cly - St-Georges «
a B¦ K

¦ 

Agence exclusive pour le [-Vi
Valais de li» reuoniinée

¦ ¦

!" "

K Prix. courants et. catalognes a disposition : T:

E5a_ i_ i3Bia_a_Sa^^il_ _i_ll_ _ i_ H_ iisi_Ì

w 7^^̂____/ T^
rr^ I

_J»»1'_Ì f^ l ' X. . W ~V *•=

SI(PSÈf|> Les chaussures Hirì ^
" _̂_r_ f̂ei_5______ sor,t les meilleures __-_-r_-

* fl' ______S==_B___L~_-. ¦rrCTy'̂ r,
' -? -a'iBl^Br  ̂ ^̂ ^s^^.*-,

-ili lil ._ W ^nC3'ir- V^< B____D______H • -"Xn<.̂ VMl L̂ > nL/T-slLFT--r i  !HH^te^_K^v\ IVC J r\ ?L_> TìVV^VV / V. ;. .• '"_; HIR Kwì -̂ y^-:fly«r̂ -wT:_TX «S™ * JLn__/* >.
. • _' mmm\\ ^ k̂w^^^'̂ r

^̂ J î± 
Cn -n, ri

* e- Y t M W M F  g.M|lljé?**-̂ M ' _A*/> ' «S. • . 1-~» ^zL-S
f \  ', ' ¦•__ ! M_B^____ K___f*' '/ *>  v_; * 1̂>arT-l'V> \ V^Va * ' • :̂ *̂ ,

l '  _ .  ' \MWuf r.',. \ » >,.  « s v i ' i  '; ¦> \

il ' T̂M f̂n f̂
è_ _̂i__!': */^"> Ŷ_T4.* '• L\ '* * & t ŷ Garantie pour

M'W >- '̂?Vr!>\\ ______?rà chaque paire"
f lWM^^^^̂ ^ Demandez
\ ' %Mb f

 ̂
' * prix-courant!

f  •' l\ì/ NOUS exp édions contre remboursement!
Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Prs. 5. 80
Souliers dt dimancbe , . 26-29 - 4.80 . -30-35 , 5. 80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30
Souliers de travail , ferrés, pour femmes . , 36-43 , 6. 80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 7. —

> Bottines à lacefs pour dames, Mir boi, tltjanlet , 36-42 , 10. —
| Bottinesàboutons , . . , , . 36-42 , 10. 50
I Souliers de travail, ferrés, pour.hommes I» , 39-48 , 8. 50
! Bottines à lacets I» , 39-48 , 9. —

Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 9. —
Bottines à lacets de dirawicbe p. Bessienrs, coir boi . ileg. , 39-48 , 11.50
Bottines à lacets piar nessieurs , cuir bu, forme Derby , 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés, solides 1» . . . , 39-48 , 10. 50

Atelier de réparations a force électrique.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
-> m\%

LA BOUCHER IE
ìtas. raOH.__.l_ à Ctenève

17. Bourg - de - Four 17
avi.se sa nombrf _SH clièntèl*- qu'elle expédié des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas aux prix suivants :

Boeuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
tfega Roti de Bceuf » i 1.60 le kg. 2£§£.-vk® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. &**

Poitrine mouton 1.40 le kg.
I. p** commancìes sont exi>édiéps par retonr du i-onrrier contre rembours
VAt'AV4VAVATA-'A*_«rAVAYi.-'_ «/A»_»AVATAV_VAVA*A- 'AVAVA-'A

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Yergers , Sion

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

Encadremeut de tableaux gravu-
res, photo, diplòmes, etc. etc.
Grands clioix — Prix de fabrique
ltéparations. Prix réduit.

Mélanie Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

j_ =
x. .

- — Pa*
_:*-«

Couronnes mortuaires

Goitres gonfie-
ments du cou
.nu-rveilleux! lUerveillenx

En une nu 't presque
vous verrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonilenients du cou «roiille-
ments des glandes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seu l dépòt : Pharmacie de la

Cour. mie, .\T o 130, Olten.
Prix fr. 2.50 et 4. —

Poudic I éiiodcruie
Uccominaiidèe Dar Irs Docteurs

Sans danger ponr la sunto .
Xorinalise la traii«piration
dns pieds , dos mains des ais-elles ,
etc. Guérit toutes 'es irritations
de la peau.

Nupprime toute oileur
La boite fr. 1.— par 6 boites fro

Préparation speciale pour bébés
la botte fr. 1.25.

Mme A. Periet-Geutil
('ormondi .che (Neuchàtel)

Baume St-Jacqaes
3° Marque déposée fp

Rate , Pharm St-Jacques

de dJ. Traumann, pharm. Itale

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brtìlures, varices
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres , hèmorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to ''.es
les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION, Pharmacie Faust
MrarUgny : Pliarmacie I.ovcj



Votation cantonale
Acceptez-vous le décret du 21 mai

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

Oui

L'arbitrale russe
.¦-—•—m m m —4

he conflit serbo-bulgare subit des fluctua-
tions telles qu 'il est difficile de s'en rendra
un compte bien exact. Un jour la situation est
représentée comme inquiétante, le lendemain
on annonce qu 'elle s'est améliorée, et ainsi de
suite.

Quoi qu 'il en soit on peut considérer au-
jourd'hui comme à peu près certaine lai réu-
nion proch aine à St-Pétersbourg des quatre
premiers ministres balkaniques. Oeux de la
Serbie et de la Grece ont fai t déjà annoncer
leur départ pour la capitale russe ; oelui de la
Bulgarie demande encore , avant de s'engager
des éclaircissements sur la portée de la con-
férence.

On fait ressortir à Sofia que le président
du conseil ne peut pas partir pour Pétersbourg
sans qu'une base de discussion soit* suffisam -
ment déterminée pour qu'on puisse envisager
une durée limi tèe des discussions.

Le point capital pour la Bulgarie est que la
Serbie accepté l'arbitrage sur la base du traite
lequel est d'ailleurs mentionné dans le téle*
granirne du tsar.

On confirme aussi que la démobilisation
n'est acceptable que s'il reste un chiffre) égal
de troupes serbes et bulgares dans les villes
contestées de la Macédoine.

La situation peut se definir ainsi : la Bul ga-
rie , comme ses alliés, accepté l'arbitrage russe ;
mais elle n'est pas d'accord avec eux' sur L_
rédaction du compromis.

La Bulgarie conteste avec ténacité les argu-
ments serbes, en faveur de la revision du traite,
et à Belgrade on se prépare à la condition du
condominium dans les régions contestées de la
Macédoine que Sofia met à l'acceptation du
désarmement. Ces négociations directes ne font,
guère avancer les questions et ne servent qu'à
rétarder la seule solution susceptible de mettre
fin au conflit, c'est-à-dire l'arbitrage de Saint-
Pétersbourg.

S'il n'y avait là que des articles de .procedure ,
ces retards ne seraient pas particulièrement in-
qùiétants. Mais la résistance bulgare est sus-
ceptible d'une interp rétation plus complexe
surtout après les commentaires que provoqué
le rescrit du tsar à M. Sazonof. Ce rescrit com-
plète- les télégrammes du tsar aux rois de Ser-
bie et de Bulgarie. Il constitue un avertissement
destine à rappeler aux alliés que s'ils n'ac-
ceptaient pas l'offre pacifique de la Russie,
les invitant à Saint-Pétersbourg, l'Europe sau-
rait toujours imposer ses décisions, les souve-
rains russe, allemand et anglais étan t d'accord
sur les principales questions de la politique
intemationale. L'Autriche de son coté a ma-
nifeste du mécontentement pour n'avoir pas
été mentionnée par le tsar comme un fac-
teur essentiel pour la paix generale, à coté de
l'Allemagne et de l'Angleterre, et ses journaux
s'efforcent de démontrer que l'accord européen
et la soumission balkani que ne sont pas aussi
assurés que l'empereur Nicolas veut le dire.
On annonce, en effet, de Vienne, que la Bul-
garie, si d'ici à six jours, une-, réponse satis-
faisante n'a pas été recite de la; Serbie, fera
avancer ses troupes dans le territoire qu'elle
revendique. L'attitude de la Bulgarie donne
quelque crédit à ce genre d'informations vo-
lontairement exagérées et pessimistes. Elle
permet aux dépèches tendancieuses d'insinuer
que la Bulgarie compte sur les dissensions des
grandes puissances pour imposer son point de
vue.

Nouvelles de la Suisse
« • -  - '  ¦ '

Enfants foudroyés
Le « National Suisse » de La Chaux-de-

Fonds donne les détails que voici sur le tra-
tigue accident cause par la foudre à la Fer-
me modèle.

Les deux petits S. (le garconnet àgé de 7
ans et la fillette de 9 ans), se rendaient gen-
timent à l'école de la Saignotte, près d' une
heure, s'abritant sous le méme parapluie et
jasant gaiement, quand, au cours de l'orage
qui celata sur la contrée, un coup dei foudre
les jeta à terre. Les deux malheureux en-
fants roulèrent chacun de leur coté. ,

Le garcon atteint à la tète, était morly, sia-
le coup, tandis que la fillette, grièvement brù-
lée, avait perdu connaissance. Elle resta éten-
due longtemps. Quand elle reprit ses sena il
était passe deux heures. Malgré ses blessures
douloureuses aux bras, à la poitrine , au ven-
tre et aux jambes, la petite S. parvint à rega-
gner la maison de ses parents. Elle était dans
un état lamentable, ses habits ayant été déchi-
quetés, sa chaussure anéantie par la foudre
et était absolument inconsciente de ce qui lui
était arrivé.

Questionnée par ses parents, dont. on peut
imaginer la frayeur et l'angoisse, elle ne put
donner aucun renseignement sur l'accident, ni
dire ce qu 'était devenu son frère. La famille
S. se mit aussitòt à la . recherché du pauvre
petit ,qu 'on trouva étendu sans vie sur le sol.
Sa bottino gauche avait été arrachée et son
parapluie pulvérisé par la violence du choc ;
et il n'est pas douteux que la mort du jeu ne
S. a été foudroyante .

Quand à la fillette, on a bon espoir de la
guérir.

Il

1912

Comme on l'a vu par l' exposé publie dans
le numero précèdent , l'augmentation du cap ita l
de dotation de la Caisse hypothécaire s'impose
à différents points de vue et le peup le va-
laisan qui a toujours su discerner avec la
plus grande perspicacité où se trouvent ses
intérèts véritables, saura une fois de plus
prouver qu 'il n'iiésite pas, au moment voulu
à faire les sacrifices nécessaires pour le déve-
loppement du pays el. de ses inslitiilions.

Le sacrifice n'existe, du reste dans le cas Pension Fafleral p ».
donne, que dans une mesure très restneinte, _ M .- Louis Mariau x, d'Alfred , est nommé
car il est important de le faire remarquer débitant de sels à Revereulaz.
l'emprunt de deux millions qui sera la con- ,. „ .. ,,„ , .
séquence de l'exécution de ce décret n'aug- - Le Conseil d Etat approuvé le program-
mentera que d'une manière fieli vie le passif me pour les écoles moyennes francaises .sub-
de l'Etat, puisque celui-ci fera figuier à son venhonnees par 1 Etat.
actif une somme égale représentan t sa préten-
tion contre la Caisse hypothécaire. C'est cel-
le-ci , en effet, qui supporterà toutes les char-
ges du dit emprunt , y compris les frais de com-
mission et autres, s'il y en a; elle paiera an-
nuellement à l'Etat le montant des intérèts k
payer anx prèteurs.

Il ne résulte donc aucune chargé nouvelle
pour le contribuable valaisan de cette opéra-
tion , qui n'est en somme qu 'un placement de
fonds qu'on peut considérer oomme avantageux
puisqu 'il s'agit d' une part d assurer le deve
loppement contimi et normal d'un établisse-
ment de l'Etat et d'autre part d'accroìtre le
bien-ètre de nos populations en mettant à leur
disposition et au moment opportun les capitau x
dont l'agriculture pas plus que l'industrie et
le commerce ne snuraient en aucun temps se
passer pour améliorer la culture du sol et fa-
ciliter les transaclions foncières.

Il ne s'agit. donc que de la réalisation d' un
progrès économique et nullement d' une aug-
mentation de la dette publi que.

Le million du capital de dotation de la Cais-
se hypothécaire n'a jusquà présent pas consti-
tue une chargé pour l'Etat du Valais.

Ce capital avait été emprunté en 1895 à rai-
son de 3 1/2o/o d'intérét.

Depuis 1896, epoque où commencèrent les
opérations de la Caisse hypothécaire les inté-
rèts du capital de dotation ont été régulière-
ment payés à l'Etat , par Frs . 35 000, chaque
année , soit fr. 505,000, pendant les 17 années
qui se sont écoulées jusqu 'au 31 déeembre

La Caisse hypothécaire a de plus verse a la
Caisse d'Etat depuis 1904 une somme -de
Frs. 394,000 constituant le bénéfice réalise par
l'établissement après la répartition aux com-
munes et à l'Etat pour impòts et le prélève-
ment pour les versements an fonds de réserve
bénéfice qui représente pour les 8 années de
1904 à 1912 une somme moyenne annuelle de
Frs. 43,777.

Les bénéfices réalisés avant 1904 furen t tout
entiers cqnsacrés à la constilution dn fonds
de réserve devant s'élever d'après le décret de
fondation à fr. 200,000, c'est ce qui explique
pourquoi les bénéfices n'ont été versés à l'E-
tat qu 'à partir de 1904.

De 1896 à 1904, l'Etat n'a touché que le
montant de Frs. 35,000, représentant l'inté-
lét du capital de dotation tandis que
dès 1904, à 1912 il a touché) annu el-
lement Francs 35,000 plus 45,777, soit
au total de francs 78,777 , soit le 7,87
du capital engagé par l'Etat.

Cette proportio n ne pourra étre aussi torte
à l'avenir , nous tenons à le dire dès mainte-
nant , afin de ne pas faire maitre un espoir chi-
mérique dans la population, par le motrif que
l'emprj int à contracter devant Tètre dans des
conditions moins' favorables que le capital
de dotation primitif , les bénéfices que pourra
réaliser la Caisse hypothécaire seront néoes-
sairement ,moins élevés, et aussi parce que le
bénéfice réalise se répartira à .'avenir sur trois
millions au lieu de ne bénéficier qu'à un mil-
lion seulement.

Le Conseil d'administration de la Caisse h y-
pothécaire ayant estimé, après avoir entendu
lu préavis des censeurs de oet établissement,
que le moment étai t venu de porter à trois
millions le capital de dotation de la Caisse
hypothécaire, fit. des propositions dans ce sens
au hau t Conseil d'Etat.

Celui-ci , à l'unanimité, se prononca dans un
sens favorable, et presenta un décret pour le-
quel il reclama l'urgence au Grand Conseil et
celui-ci sur le rapport de sa commission se
prononca à l'unanimité en faveur du projet
ainsi que de son urgence.

I. '.' peuple peu t ainsi suivre ses mandatai res
avec la certitude qu 'il est dans son intérèt
d'accepter le décret qui est soumis à son ap-
probation.

Décisions du Conseil d'Etat
En interprétation des dispositions régis-

sant la Caisse de retraite de la gendarmerie,
le Conseil d'Etat estime, que pour la fixation de
la pension à servir aux gendarmes ou ài leur
famille, c'est la solde actuelle qui doit faire
règie.

— Il est créé un débit de sels à Fully,
Brancon, et M. Nambride Evariste en. est nom-
mé tenancier.

— Le Conseil d'Etat approuvé le texte de
la réponse à la pétition de citoyens de Saillon
demandant le retrai t de la défense faite à
M. J. G. de porter atteinte au rempart de Sail-
lon.

— Il alloue une subvention de 15o/o a, la
commune de Rarogne pour l'établissement
d'un chemin forestier dans le Bietschtal et dé-
cide de demander un subside federai pomi
ce travail.

— Sont homologués les règlements présen-
tés par la commune de Bri gue concernant la
police et le servioe des bagages à la, gare de
ditel localité.

— Le Dr. L'ucien Jeanneret, du Locle, por-
teur d'un diplòme federai , est'autorisé à exer-
cer l'art medicai dans le canton.

— M. Charles Roten est confirmé dans ses
fonctions de Chancelier d'Etat .

Le Conseil d'Etat accordé le renouvellement
des droits d'ensefgne ci-après :

1. à la bourgeoisie de Zermatt, pour son é-
tablissement au Gornergrat s'ous le nom
nom de « Hotel Gornergrat Ivulm »;

2. à M. Albert Steiner, pour son établisse-
ment à la gare de Gampel sous lei nom
de « Café Restaurant , de la Terrassè »;

3. à M. Ed. Bellwald , à Blatten pour son
établissement sous le noni de « Hiìlel-

Travaux de reboisement et de
défense contre les avalanches

Arrondissement I. —' Les murs et bernes
dans le grand couloir d'àvalanche « Im Laub »
(Ritzingen) sont termine, et ont bien resistè
aux poussées de neige de oet hiver. Il a été
piante entre les murs 5000 mélèzes.

A Escherbirch (Munster )des travau x com-
plémentaires ont été exécutés ; de mème à
« Wartbiel » (Fiesch).

Les travaux de défense à Ernen seront mis
en chantier en 1913.

Arrondissement II. — Un projet i mportant de
travaux de défense et de reboisement à « Hal-
de » (Saas-Fée) a été ratifié par l'inspecto-
rat federai . Les travaux ónt commence ce
I l intemps . Les importants travaux à la
« Rueck » et « Gemeinde Lawine » (Ferden),
sont à peu près terminés. Les plantations con-
tinuent jusqu 'à comp let reboisement.

Arrondissement III. — Le reboisement de la
<: Schafal p » (Erg isch) est termine et recon-
nu. La surface reboisée est de 7 hectares.

Les projets suivants sont actuellement en
bonne voie d'exécution :
1. Les Méri gnoux (Lens) surface 8.8 ha.
2. Le Landoux (Vissoye) » 4.5 »
1. La Sapina (Etat; » 10. »
44. Les Patiers (Chermignon) » 6. »
5. Torrental p (Loèche-les-Bains » 6. »

projet complémentaire de travaux de pro-
duction contre. les avalanches.

6. Les Clarens (Montana surface 4.5 ha.
7. Le Masholder (Gampel) projet complé-

mentaire de travaux de protection.
Deux grands projets sont à l'étude ; « à la

Zàa » (alpage .de Lens )dans la région supé-
rieure et à « Grand Combaz » (St-Luc Reboi-
sement d'une surface dénudée de 5 ha.

Arrondissement IV. — Projets ratifiés en
exécution :

« Loudze-Gaillards » (Chamoson). Mis à
demeure 15300 plants. repiqués. Réparé et con-
solide, au moyen de reniblayages, quelques
murs endommagés par la pression des neiges.

« La Garde » (Evolène). Mis à demeure
10700 plants. Consolide et réparé la clòture et
les clayonnages.

« Les Combes » (Ayent) . Mis à demeure
15500 plants. Correction des ravines, au mo-
yen de clayonnages vivants (5000 vernes).

« Les Mourtis » (St-Martin) . Mis à demeure
5000 plants . Clayonnages vivants et en bois,
su-r 617 mètres. Construction d'un bissp
d'arrosage. Clòture 310 mefres.

« Dutzè et Pèni » (Nendaz). Mis à demeu-
re 10800 plants. Canaux d'assainissement sur
une longueur de 160 mètres.

Arrondissement V. — Le projet de « Bas-
Combaz » (Bagnes) a subì un- certain déve-
loppement malgré l'été défavorable. Il y a été
piantò 6000 mélèzes. Toutes les bernes pré-
vues au projet , ont élé construites. Les murs
sup érieurs sont établis.

A Saxon , (couloir d'Avaley) 207 ra3, ré-
partis sur 12 murs , ont été oonstruits.

Les bernes sont. achevées sur une longueur
de 405 mètres.

Le projet « Combe à Métroz » (Bourg St-
Pierre), est en lionne voie d'exécution.

A Charrat, les travaux de reboisement des
deux mayens acquis , sont. à peu près termi-
nés. Il a été piante 11500 sujets de différentes
essences.

Arrondissement. VI. — Le projet de reboi-
sement de « l'Emosson » (Finhaut) est prèt
d'ètre termine et pourra ètre reconnu en 1913.

Les reboisetnents a « Combabertan » et
« l'Herse » (Evionnaz) peuvent ètre considé
rés comme achevés, ile ont été reconnus par
l'inspectoralt- federal i . ;:; '

En ce qui concerne , le projet des « Plan-
ches » (Collonges) l'inspectorat federai est
d'avis de pousser activement les Iravaux de
reboisement , en laissant, pour le moment , de
de coté les travaux de défense.

Le grand projet de « Tretien » (Salvan), a
subì un temps d'arrèt , par suite de la sépara-
tion des communes de Salvan et de Vernayaz;
celui de « Cognon » sera termine en 1913.

Plusieurs projets sont. à l'elude et seront
présentés à la ratification en 1913. Entre au-
tre les versants ravines du Val du. Mauvoisin
(consortage de Sautaneyre), le projet de re-
boisement du «i Rosei » '(X-orémiz) et des
« Ecossis » (Vouvry). .

Abonnement»
etr 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.

or La saison des déplacements et des vii-
légiatures commence ; aussi croyons-nous de-
voir rappeler que les changements d'adresses,
pour ètre prises en cons'idération , doivent ètre
accompagnée3 de 20 centimes en timbres-pos-
Ic.

Vme Fète valaisanne
de Gymnastique

Quelques jours seulement nous séparent de
la Fète cantonale valaisanne de Gymnastique.
C'est en effet , les 28 et 29 juin que la petit-,
ville hospitalière de Monthey aura i'honneur de
recevoir dans ses murs les gymnastes valai-
sans et les nombreuses sociétés suisse invi-
tées.

Toutes les prévisions ont été dépassées : le
nombre des adhésions qui s'élève à 850 gym-
nastes fait bien augurer du succès de cetle
joftte patriotique , les dons d'iumneur ont af-
flile de toutes parls et dépassent jusqu 'ici la
somme de 5009 francs. Parmi ceux-ci , nous ci-
terons les dons généreux du Conseil d'Eta t du
Canton du Valais. 300 francs de lai Munici pa-
lité de Monthey, 500 frs . de la Bourgeoisie de
Monthey, 300 francs des différentes industries
Montheysannes et valaisanne, etc. Los nom-
breuses sections qui prendront part au toui n oi
valaisan se soni égalemenl distingnées cn en-
voyant leur obole.

Chaque liste prouve la sympathie rcncon-
trée de tous còtés par notre beau sport natio-
nal.

Les comiles consti tués depuis plusieurs mois
travaillent actuellement avec activité, de facon
a ce que nos amis gymnastes lemporten t de la
localité et du canton un bon el, duratile sou-
venir.

Los spacieuses installations de la Société
des Carabiniere de Monthey, construites pour
le dernier tir cantonal valaisan ont été en-
core agrandies de manière à assurer le con-
fort , au bataillon de nos gymns e-i, à. la jo-
yeuse cohorte qui Ies accompagnerà. La
cantine dont la carcasse s'édifie en ce moment
pourra recevoir aisément les amis venus de
tonte part et qu'on se fait une fète de bien
accueillir. Les distraclions de tous genres ne
manqueront. pas non plus , déjà de nombreux
forains sont annonees. La vaste place de fète
qu 'est la « Place d'armes » sera transformée
en véritable ville cosmopolite et bariolée.

Le comité musical a, de son coté, bien fait les
choses. Les sociétés de chant et de musi que
de la localité se multi plieront pour oceuper le
podium et agi'émenter par des flots d'harmonie
Je séjour de nos jeunes patriotes . De nombreu-
ses et intéressantes produetions de gymnas-
ti que soni également annoneées.

Venez donc nombreux , chers amis gymnas-
tes, et nous nous effo rcerons de vous prouver,
par une liospitalilé simple, mais cordiale et
fraternelle , notre sympathie pour votre beau
sport.

3me uste des dons d'honneur1
Liste Th. Borgeaud et Cie, à Monthey : Fa-

bri que de meubles, Horgen, 20; E. Goirardet
La Sarraz , 5. Isler et Cie, Zurich , 10; Noverraz
et Cie , Genève, 8; Kiburg Bernard , Berne, 17.
Jules Johanno t , Genève, 15; Premond Emile,
Troistorrents , 6 ; F. Widmann, Sion, 30; fa-
bri que de linoleum , Giubiasco , 18; Th. Bor-
geaud et Cie, Monthey , 10. Liste Bosi, Frères,
entrepreneurs Monthey : J. Bosi et Cie, entr.
10; «I. Huboux, Genève, 5 ; Société des Bri-
ques économiques Bouveret , 20; Alf. Eooffey,
Lausanne , 5; W. Wirz , Bàie, 25 ; S. A. Gyps,
union , Bex, 6 ; Gysin et Cie, Bàie,; 10 ; Solde.
de la liste, 19 50. Liste Pierre Beata, Mon-
they ; P. Beata , Monthey 5; Ruffini frères, vins
Genève, 10; Barbero G. Casselli Italie) 5;
Varetti Henri, fils, Vevey, 10, Gonetha Charles
vins , Vevey, 10; solde de la liste- 7. Section
de Chènes-Bougei'ie, 15; Rapiti Alfred , St-I-
inier 12; liste Berutti Café Vaudois, Zurich :
C. Varini , 5 ; Kreis et ScheaefJi , 5 ; Berutti 35
Solde de la liste, 4 ; liste Henri Donmet-Des-
cartes, Monthey, 3.50 ; Liste Henri Défago ,
Monthey : Défago, avocat, 10; Ronquetti Ro-
man, Genève . 18; Défago Victor , Troistorrenls
5; solde de la liste 3,20. Section d'Ecublens,
10 Liste Esborat Basile , Val d'Illiez : Fanfare
l'« Edio de la Vallee », Val d'Illiez, 10; liste
M'eaglia , charcutier, Monthey, 10, Francois
Ciana, 5; Delbocca, tailleurs, 5; E-oria, Genè-
ve, 5; Egglof , Berne, 20; solde de la. liste
2,90. Liste Paul Roy, Monthey : Goral et Ge-
rillermin , Genève, 5; M. Rap in ,Sl-Imier, 12;
Liste Rubin , Vernayaz, 15,60. Liste Trombert.
Genève, 14,50. Liste Udry Francois, Vétroz,.
3. Liste Ch. Stucki , Brigue, 8. Section de Fon-
tainemelon 10. Section de Bursin-Gilly, 8. Sec-
tion de Crissier, 15. Liste Jules Holzer, buffet
Ai gle: E. Scheller, directeur, 5; Henri
Badoux, Aigle, 8; H. Leyraz, bi tter, 10; Jean-
neret et. Kues, Montreux 10; Jules Holzer ,
10; solde de la liste, 22. Liste Charles Bittier-
lin , Bex : Petrequin , Bex, 10; Vaudroz, 5; Mine
Breintenmoser, 5; Calandra Felix, 5, C. Lau-
rent , 5; C. Morier 10, Mme Rappaz «Hotel de
Ville, 5; E. Oppliger, 5; Meister fils, 10, Cbe-
rix , buffet, 5; Leutwyler et Borei 5; A. Boillot
5, Fleuli , 10; F. Cherix, bazar, 24 } Institut
Bitterlin 40, F. Cherix, un tableau, Section de
Bex , un tableau . Liste Lincio et Gatti , Mon-
they ; Fiancillon et Cie Lausanne 20; Julius
Roller , Berne, 10; Demierre et Cie, 5, A. Her-
zog, 5; Toggenburger, frères, Marthalen , 8j
J. Huber, Bienne, 5; Sciéries de G. Fischer ,
Schaffhouse, 25; Usines Mélallurgiques, Val-
lorbe , 8; M. Schmid et Cie, Bienne, 20,80.
Montandon et Cie, Bienne, 15; Brosserie de
Triengen ,5; Curten et Holtgen, Solingen, 15;
W enger et Cie, Delémont, 10; Schwarzer et
Cie, Allstetten , 5; Geiser et Cie ,Langenthal
12; Rousselon frères , Thiers, 10; Seirureries
mécaniques, Petit-Lucelles, 15; II. Favre et
Cie, Payerne, 15; Blosch ,Schwab et Cie, Bou-
jean , 10; Brugger et Cie, Zurich , 28; Muller
5; Roux, Ed., Rolle, 25; Bing, frères Nurem-
Arnold , Wyl , 18; Bauer et Douche , Genève,
berg, 15; Forges du Creux, Ballaigues, 7 ; W.
Blotzein , Soleure , 10; Affolter Christen et Cie,
Bàie, 25; Oederlin et Cie, Baden, 15; Holzwa-
renfabrik ,Oberburg, 8; Ki-amer Fianz .Iselohn
12; Pfandler et Cie, Olten, 20; A. G. Pfister et
Cie , Wangen , 6,20; Grambach et Muller Zu-
rich , 6 ; Cbardonnens Ls. Lausanne 5; E. B.
Schlitter , frères ' Mollis , 5; Gerhardi et Cie, Lu-
denscherd , 15; Eggli Gaspard , Genève, 10.

Total 1255 francs 20. Montant des liste.
précédentes 2337,20; total à ce iour . 3592
francs 40.

La votation cantonale de dimanche
¦¦¦ Faits divers

La premiere ascension au Cervia
La première ascension du Cervin a été faits

mard i par M. Leysinger, de Zurich , avec les
guides Hermann et Hans-Péler Perren , de
Zermatt. Partie à 1 heure et demie de la ca-
bane In caravane a atteint le sommel à 9: h.
50; olle élait de retour à la cabane à 5 heures
30.

L'ascension a été faite avec crampons à
giace; par places, la neige était moins mauvai-
se qu 'on ne le craignait. Le temps légèrement
brumeux a contrarie l'ascension.

«.(uatres f rères àgés de 317 ans
On nous écrit de Vèrcorin :

.Le veuvage ne tue pas loujoure les années.
Ainsi nous remarquons à l'heure actuelle qua-
tre frères, ori ginaires de Sembrancher , tous
veufs depuis des années, d'une sauté robuste,,
ayant successivement 83, 80, 78, 76 ans. Ils
ont donc ensemble 317 ans. Et dire quel oes
quatre bons vieux ne sont pas prè ts à quitter
le verre et la pipe !

IVoès-Granges
On nous écrit :
Le hameau de Noes, qui faillit ètre entière-

nient la proie des flammes dans la nuit du 14
courant est dépourvu d'eau. Un unique bassin,
construit et alimenté par les soins d'une socié-
té privée de l'endroit, fournit l'eau à ce mo-
deste hameau, que la commune de Granges,
(à part le Receveur) considère comme une
quantité négligeable. "Si les habitanls payent
le droit d'eau à la commune, c'est bien pour en
avoir et la situation dure depuis combien
d'années?... Serait-il donc permis après cette
désastteuse lecon de revenir à la chargé
et de prier l'honorable commune de Granges,
qui se piqué d'honneur d'avancer à grands pas
vers le progrès, de pourvoir notre hameau
d' une alimentation d'eau suffisante et conve-
nable. Si elle nous connaìt pour les impòts,
il ne nous est pas défendu de la connaitre
dans nos besoins....

Puisque nous sommes dans le domaine des
réclamations , nous demanderons à l'intelligen-
te adminisration de Granges de bien vouloir
examiner les routes qui desservent les pro-
priétés de « Pramont-Crèta Cina-Baby », etc.
Ces chemins ont toujours été et sont enoore
aujourd'hui dans un état pitoyable. Ce sont
de véritables sentiers impraticables. D'inces-
santes et légitimes pétj tions ont été adressées
à la commune de Granges par les Chalaisards,
au sujet de la réfection de oes chemins- Tou-
jours on a fait. sourde oreille. Que faut-il en-
core? Nous ne pourrions oependant pas appeler
ces chemins, « routes du progrès »!....

En avant , Messieurs, mais de notre coté cet-
le fois-ci I

Un progressiste de Noès-Chalai s.
Un fauchenr assalili

par un essaim d'abeiiles \
On nous écrit de Bramois :
Un essaim d'abeiiles venai t de quitter subi-

tement le rucher de M. H. Gay, juge. de la
commune, et après un voi de 250 mètres envi-
ron allait s'abattre sur un arbre soua lequel
se trouvait un faucheur ai guisant sa faulx.
Les abeilles l'entourèrent et toute sa fi gure en
fut bientòt recouverte. Le pauvre homme fut
horriblement piqué. La propriétaire du verger,
Mme Praz , s'empressa de le soigner et d'ar-
racher la multitude de dards dont étaient cri-
blés le visage et, les mains. La tète du fau-
cheur s'enfia d'une manière inquiétante; mais
à force de soins, la victime s'en tira sans le
secours d'un docteur.

Autrefois on avait pour habitude, lorsqu 'un
essaim d'abeiiles s'échappait,' de secouer des
sonnettes, taper sur de vieux arrosoirs et des
bidons. Il paraìt que ce vacarme leur fai t pk-ii-
sir!

vaud seule terre romande
La « Gazette de Lausanne » de lundi , prète

à l'aviateur Attilio MaffeT une curieuse décla-
ration qu 'il aurait faite dimanche au cours du
meeting :

i Maffe'i, dit-elle, dont l'appareil vraiment
trop endommagé n'a pu ètre) remis en état,
elait desolò de ne pouvoir voler en cette jour-
née aux conditions atmosphériques si- excep-
uonnelles. ¦

» Il aurait fait , nous assure-t-il, des proues-
ses, car son plus vif désir était de voler ien Iter-
re romande qu 'il visite pour la première fois ».

Allons donc ! chacun sait que Maffe'i a volo
à Sion pendant deux dimanches consécutifs
avant d'aller à Lausanne. Ne compterions-nous
plus pour des Romands ? Il n'y a que les Vau-
dois, tèi...
SION — Société des Commercants

La promenade annuelle de la Société dss
Commercants, section de Sion, aura lieu le 0
juillet à Interlaken ,via Lcetschberg.

Départ de Sion 6 h. 19 du matin, office di-
vin à Brigue, arrivée à Interlaken à 12 h. 40
dìnei à l'Hotel de la Crpix-Blanche , départ.
d'Intorlaken à 6 h. 44 arrivée à Sion à 11
h. 57 Prix de la carte de participation fr.
1.3,50 (chemin de fer et dìner).

Chàteau et musée de Valére
Le Conseil d'Etat vient d'élaborer un règle-

ment special pour la police intérieure du chà-
teau et du musée historique de Valére.

ÌNous y lisons entr 'autrés les dispositions
suivantes.

Il sera mis à la dispositions du gardien de
Valére , deux chiens de garde et il lui sera
alloué une indemnité pour leur nouirituie.

Il est interdit aux visiteurs de prendre des
photograp hies de l'intérieur du chàteau , de
l'église, des salles ou des collections ; les appa-
reils photograp hiques seront dépasétìs chez le
concierge.

Le Conseil d'Etat, sur le préavis de la Com-
mission cantonale des Monuments hostoriques,
fixe les heures d'ouverture du chàteau et des
salles, ainsi que le montant de la finance
d'entrée. . J



Le Musée est ouvert gratuitement au public,
]e premier dimanche de chaque mois, les jours
de la fète de Sainte-Catherine et de la Dódica-
ce de l'Eglise collegiale de Valére.

SION — Pensionimi Ste-Marie
Les élèves du pensionnat Ste-Marie clòlurent

le cours scolaire dimanche, 22 juin ,par une
représentation donnée à 2 h . au Théàtre, com-
prenant une scène comique « La St-Gobineau »
l'operette en 2 actes « Une Altesse en sabots >,
de Ch. Le Roy-Villars, des chansons et rondes
enfantines. La représentation sera suivie de la
ibstribution des prix .

SION — Concert de enarmonie
Avant le grand exode de la population sé-

dunoise vers l'idyllique villégiature des Ma-
yens, l'« Harmonie municipale » a la louable
habitude de donner un concert gratuit, qu'on
peut appeler le concert d'adieu à oeux qui
partent.

Un nombreux public, profitant en mème
temps de la fraicheur de la soirée, était ras-
semblé hier soir, jeudi , devant le Café de la
Poste pour écouter nos excellents musiciens
dont les produetions ont été très goùtées.

Les Chambres fédérales a Brigue
On nous écrit de Brigue :
Hier, jeudi , sont arrivés à Brigue, par la

voie du Lcetschberg, environ 200 membres de
nos Chambres fédérales, des juges au tribunal
federai et quelques autres partici pants.

La population de Brigue a réserve un cordial
accueil aux représentants de la nation.

Dès 11 heures, la foule commenca a enva-
hier les perrons de la gare pour assister à l'ar-
rivée des deux trains transportant les députés.

Partis de Berne vers 9 h. 20, à un intervalle
de 25 minutes l'un de l'autre, les deux trains
sont arrivés à Brigue un peu en retard, le pre-
mier à imidi et l'autre à midi 25, aux bruyants
app laudissements de la foule qui attendait sur
les quais de la gare. L'arrivée a été signalée à
coups de mortier.

Après le vin d'honneur offert à l'arrivée
par un groupe de jeunes filles en costume va-
laisan et une distribution de fleurs par de pe-
tites filles habillées de blanc, nos visiteurs se
sont dirigés vers le Grand Hotel Couronne et
Posle où eut lieu le dìner d'invitation.

La ville de Brigue était pavoisée et ses auto-
rité n'ont pas manqué l'occasion de témoigner
la plus grande sympathie aux membres des
hauts Conseils législatifs de la Confédération.

La fanfare « Saltina » a prète son con-
cours sous la direction du très sympathi qtie
professeur M. Zimmermann.

Après le banquet , nos hòtes sont répartis à
2 h. 45 et 3 h. 5, salués par la Joule.
; -l is.. • J - ¦ . - - ¦ . -.

Dans la matinée la population a éi_\ émo-
tionnée, car après avoi r fait les préparatifs
pour recevoir dignement les deux oonvois, on
a aimoncé vere 5 à 6 heures du matin qu'un
eboulement s'était produit pendant la nuit sul-
la ligne du Lcetschberg à Hothen. Mais les dé-
gàts n'ont pas été aussi graves qu'on l'avait
annonce aux premières heures, et avec une
escouade d'une cinquantaine d'ouvriers la li-
gne a été vite déblayée des pierres qui ont été
mises èn mouvement par une averse de pluie
et d'orage de la veille.

* * *
Voici encore quelques renseignements sur

l'excursion des Chambres fédérales au Lcetsch-
berg :

Avant le départ de Brigue, le gothardisbe M.
Roten, conseiller aux Etats, a parìe, sans rire,
des bonnes relations qui existent entre Berne
et le Valais — entre les Allemands du Haut-
Valais et les Allemands du canton de Berne,
aurait-il pu préciser — et il a exprimé l'espoir
que cette amité se ressernera toujours davan-
tage par le fait de la ligne dy Lcetschberg. (On
Ja connaìt cette amitié!... Réd.).

A l'arrivée à Thoune, la fanfare munici-
pale et les cadels étaient rangés sur le quai,
où une nombreuse foule stationnait.

Au banquet du Thumerhof , M. Kunz , direc-
teur de la Compagnie du Lcetschberg, conseil-

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

Ténébreuse
vengeance

— Comptez sur moi, mon trésor! Personne
ne vous dérangera. Et ayez boni courage !

Muriel descendit à la bibliothèque, salle lon-
que et basse située au rez-de-chaussée et ou-»
vrant sur une serre. Le brouillard qui s'in-
filtrait partout faisait de ces deux, pièces or-
dinairement fraìches et délicieuses un séjour
oppressif ; et le parfum des fleurs, se dégageant
avec force, ajoutait encore à cette oppression.

Muriel s'assit devant la table où était fixé
le téléphone aux plaques d'argent, et montre
en main attendit.

A onze heures précises, il y eut une vi-
bration de la sonnerie. Tout de suite elle
porta le récepteur à son oreille, et la voix
nette, l'articulation bien détachée de John
Saltus lui parvinrent.

— Etes-vous là, Muriel ? .
— Je suis là.
— On ne peut nous entendre ; mais . pour

plus de précaution nous parlerons francais,
si vous voulez bien . Vous verrez votre ami oet
après-midi. Au prix de quelques difficultés,
nous avons réussi à le transporter sain et sauf
où je désirais. Pas une àme, excepté les admi-
rables aides sur qui je compte oomme sur moi-
•fiéme, ne soupeonne où il se trouve en ce
•uoment; il est, je puis l'affirmer en parfaite
sùreté. Rendez-vous vere trois heures au Ska-
ting, Rink. vous.ètes, je le sais, membre du

ler aux Etats,., a salué les représentants 'du peu-
ple, des cantons, du Tribunal federai et du
gouvernement bernois au nom de la Compa-
gnie-

Il a fait ressortir la communaulé des inté-
rèts du canton de Berne avec oeux du Lcetsch-
berg.

M. Scheurer , présiden t du gouvernemen t
bernois, a souhaité Ja bienvenue au nomi du
peuple bernois et du gouvernement et a re-
mercie l'Assemblée federale de l'appui qu 'elle
a porte à l'entreprise , puis il a porte un toast
à la prospérité et à l'avenir da pays.

M. Lanz, syndic de Thoune, a salué les par-
tici pants au nom de la population de Thoune.

M. Spahn , président du Conseil national , re-
mercie la compagnie au nom de l'Assemblée
federale et célèbre l'energie et la persévérance
du peuple suisse et de ses cliefs. 11 porte soi?
toast au peuple bernois et k l' avenir de la
ligne du Lcetschberg.

M. von Arx, président du conseil d adminis-
tration des C. F. F., félicite également le peuple
bernois qui , en créant l'ceuvre du Lcetschberg.
a donne la vraie signification de l'existenoe du
Simplon. Il lève son verre à la bonne entente
entre les C. F. F. et le Lcetschberg.

Ec_jos
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L'ossuaire de Henni.
Il y a quelque temps, s'est constitue un co-

mité pour l'érection d'un ossuajre à Henni
(Tripolitaine) . Le président. de ce comité étaib
le regretté professeur de Gubernatis, qui signa
un contrat avec le sculpteur Vincenzo Jeraoe.,
Celui-ci s'engageait à édifier l'ossuaire pour
une somme de 800,000 lires.

En déeembre dernier, le sculpteur presenta
la maquette qui fut acceptée et il s'attacha de
suite à l'exécution du monument. Entre temps
cependant, M. Giolitti fit appeler le profes-
seur de Gubernatis pour le prietr de renvoyer
l'exécution de l'ossuaiie, dans le but de coor-
donner l'ceuvre du comité avec celle que le
gouvernement se propose d'accomplir en son
temps. Le professeur de Gubernatis s'empres-
sa de résilier le contrai avec Jeraoe, auquel
cependant , il fallut rembourser une somme
de 13,500 francs pour frais préliminaires.

Après la mort du président de Gubernati s,
le comité a reconst.iluè son bureau dans le bui
de rendre l'argent aux souscripteurs. Mais
lorsqu 'on voulut procéder à la répartition òn
trouva qu 'une vingtaine de mille lires avaient
été dépensées pour imprimés et 10,000 lires
étaient parties en frais de poste, de manière
que si on ajoute à ces chiffres les frais' pour
loyer d'un bureau que le comité avait à Ho-
me, frais d'employés, eto, on constate que
les 52,000 lires déjà recueillies pour l'érection
d'un monument qui ne se fera pas, ont été
entièrement dépensées en frais de comité.

Un curieux point d'histoire
A la cérémonie du jubilé , organisée à l'u-

ni versité de Berlin , en l'honneur du jubilé de
l'empereur, le professeur Hintze a prononcé un
long discours . Ses déclarations sont fort inté-
ressantes; l'agence officieuse Wolff les re-
produit « in extenso » :

Le professeur Hintze a dit :
« Il y a iquelques années, au cours djun en-

tretien qu 'il daigna m'accorder, lempereur me
raconta le fait suivant en m'autorisant à le
rendre public lorsque je le jugerais utile. Or,
je ne vois pas de meilleure occasion pour le
faire que cette fète jubilaire.

C'était aux derniers moments de l'empereur
Frédéric.

Le docteur Friedberg, ministre de la justice
et syndic de la couronne, avisa le prince im-
periai et fulur souverain qu 'aussitòt après la
mort de son pére il lui serait remis un, pli
cachete de la plus grande importance.

A peine devenu empereur, Guillaume II trou-
va en effet sur son bureau le document annon-
ce. C'était un testament politique de la main
de Frédéric-Guillaume IV , qui avait exigé que
ce document fut remis à chacun de ses succes-
seurs lors de son avènement. Ce document in-

club ; patinez comme d'habitude ; parlez hbre-
ment à tous ceux de vos amis que vous pour-
rez y renconlrer; montiez, la . chosei importe
beaucoup, un visage souriant et sans souci.
Je me suis arrangé pour fai re circùler le bruit
que vos fiancailles étaient rompue. bien avant
l'affaire que vous savez ; ceci,( .vous le com-
prenez, afin que là où on vous verrà personne
ne puisse songer à aller cherche. celui que
nous voulons protéger , a tout prix. Je ne vous
l'avais pas dit encore, maisi une partie des
plans qae je mùris depuis des mois pour sa
libération ne peuvent ètre mene» à bien que
gràce à ce club. Sachez-le, il m'appartient en
toute propriété, il est tenu par des gens à ma
dévotion; avec cela centrai, commode, situé en
plein West-End. C'est enfin une sorte de pla-
ce publi que où il serait difficile d'imaginer
qu 'aucun se puisse cacher.

» Arthur y est arrivé la nuit derniere. De
quelle facon , il est inutile que je vous le dise
ici ; vous pourrez en causer ensemble.

» Allez-y donc vere trois heures; montrez-
vous indifferente, aisée, dégagée de toute
préoccupation. Au cours de l'après-midi vous
apercevrez mon valet Wisten que vous con-
naissez. Remettez-vous à lui de vos mouve-
ments. En ses mains et en celles dei Martin ,
votre professeur, vous serez en parfaite sùreté
Ils vous mettront en mesure de reneontrer Ar-
thur, de vous entretenir avec lui . Ne vous
laissez aller cependant, ni vous ni lui , à trop
prolonger cette causerie. Rien de ce que vous
ferez ne doit ètre remarquable ou remarqué.
Parlez avec toute personne de connaissance;
ne paraissez ni désireuse de vous soustraire
à une rencontre importune, ni pressée de vous
retirer, une fois termine votre entretien avec
Arthur. Ne refusez pas une invitation si elle

vons est faite ; paraissez au contraire charmée
de l'accepter. Bref, multipliez les précautions
pour éloigner jusqu'au fantòme de votre p ensée
véritable et de la cause qui vous amène au
Rink. Demain matin, à onze heures, nous re-
causerons. Tout ceci est-il bien clair ?

— Parfaitement clair. Je suivrai de point
en point vos instructions.

— Voilà qui va bien. Que Dieu voua' ac-
compagné Muriel ! Soyez réconfortée, chère
enfant! Tout marche. Il ne s'est encore pro-
duit aucun accident grave, et s'il en arrivait,
nous saurions y remédier. Votre ami veille en
tout cas ; il a à cceur votre affaire comme si
c'étai t la sienne propre. J'ai eu des nouvelles
de Lucy ce matin. Pas l'ombre d'un soupeon
ne les a effleuré, Jim et elle, et vous savez
si cela importe aussi ! Adieu.

Muriel pose le récepteur.
Son délicieux visage avait repris des cour

leurs, son ceil brun, de I'éclat; sa taille gra-i
cieuse se redressait. La forte confiance em-
preinte dans la voix qui venait de lm parlec
avait passe dans son ótre, ravivé son courage,
ranimé sa foi.

Cependant, comme elle gravissait l'escalier
pour aller dans sa chambre, une prière ardente
angoissée, monta à ses lèvres :

— Mon Dieu ! Il a ete assez éprouve. Epar
gnez-lui de nouvelles tortures. Si quelqu'un
doit souffrir encore que ce soit moi, noi. lui !

Vers trois heures, elle se fit mener par un
laxi-cab au Club des Patineure. Le brouillard
n 'avait pas diminue mais il faisait clair mainte-
nan t dans le cceur de la jeune fille; quant à
la rotonde, il semblai t que la brume extérieu-
re ne put l'atteindre . Etincelant des mille feux
de ses fleurs électriques, aèree et rafraichie
par Ies grands éventails, fixés à la voùte ad-

nu rablement drapée, fleurie," décorée, remplie
d' une foule elegante, il ne se pouvait ìmagi-
nér de séjour plus enchanteur, lorsque, ayant
cliaiiss é ses patins, Muriel pen etra dans le
Rink.

A l'orchestre, les musiciens au dolman rou-
ge faisaient entendre une valse entraìnante;
le professeur lioratio Martin, pavé de son uni*,
forme fantai siste et somplueux, déenvait sur
le parquet poli ses plus impeccables figures ;
sur le pourtour , commodément installés sui,
des sièges moelleux, des spectateurs préféran t
à l'action le plaisir des yeux, s'amusàient à
observer , admirer ou critiquer Ies patineure,
prenan t un sorbet, sirotant une orangeade, é»
ehangeanjt. Iesi rtouveUesi avec quelque ami
saisi au passage. Un .air d'insouciance, de gaie-
té, de bien òtre régnait, contrastanl fortement
avec la morne atmosphère qu 'on laissait au
dehors ; et comme Muriel s'élancait ,légère, au
mouvement gracieux de la valse, elle se sai ti t,
pénétrée à son tour de cette belle humeur, de
ce bien-ètre répandus autour d'elle. L'espoir,.
l'attente bien heureuse habitaient son cceur.
Dans peu d instants eli. reverrait oehu qu elle
aimait uniquement; elle pourrait lui affirmer
pour la millième fois que ni le malheur, m Ja
calomnie, ni la déchéance sociale subie n'a-
vaient jamais eu aucun effet sur elle, sinon
de le lui rendre plus cher ; le réconforter de
tout son pouvoir ; le laisser, quand l'heure de
se séparer sonnerait, arme d'une force nou-
velle, prét à lutter et à vaincre... La couleur
monta à son charmant visage, ses yeux étince-
lèrent sous le stimulant de ces pensées heureu-
ses. Et le professeur qui surveillait de loin les
évolutions précises d'une de ses meilleures élè-
ves, connaissant le secret des sourires qui
animaient cette radieuse physionomie ìouis-

pait des unes et des autres en artiste et en Ber-
viteur dévoué.

Pendant une demi-heure à peu près, elle s'a-
musa comme elle avait coutume de faire, cau-
sant avec des amis, formant avec eux Ies di-
verses formes de quadrilles, les pas compli-
qués et gracieux où ils excellaient, suivant de
point en point la ligne de conduite presente,
aisée, gaiement indifferente, affranchie en ap-
parence de tout souci ou préoccupation. Elle
n'avait pas été sans remarquer du premier coup
un certain air de curiosile,, une question muet-
te chez ceux qui la saluaient ou l'abordaient.
Mais comme l'avai t voulu le sage mentor, l'at-
titude dietée par lui eut bientòt modifié Je
sentiment general au sujet de miss Tracey. Mé-
lme si la certitude de travailler au salut d'Ar-
thur ne lui avait pas prète le talent de jouer
la petite comédie demandée, sa seule présence
au Rink eut suffi à dérouter les oonjectures de
ceux qui pouvaient la croire intéressée aux
mouvements du fug itif. Le bruit d'une rup-
ture entre Muriel et le jeune Hughes, anté-
rieure à la catastrophe, seme par le piévoy&nt
Saltus, prit de la consistance. Il eut été im-
possible au plus soupeonneux d'imaginer ca
jour-là, que la brillante Muriel était venue au
cercle pour y visiter un proscrit; que le feu
de ses yeux,, les roses de ses joues étaient
causes par l'espérance de revoir dans quel--
ques: instants -ce tristo fiancé frappé d'une
condaninaltìo*i nii_n__i.te: il' ne vint 'à l'es-
prit de personne d'imaginer qu'il était plus cher
à son àme généreuse qu'aux jours sans nua-
ges où le malheur ne l'avait point frappé.

Mais bientòt l'espérance de Muriel devenait
de l'impatience. Trois quarts d'heure s'étaient
écoulés; elle n'en faisait pas plus d'habitu -.
de sans aller prendre un peu de repoat ou

vitait, dans les termes les plus én.rgìques et
les plus émouvants, le nouveau roi de Prusse
à renverser la constitution du royaume avant
qu 'il eut prète serment.

Pas plus que son pére et son grand-pére
Guillaume li n'était dispose à suivre l'appel
d'outre-tombe de son grand-oncle.

Cependant, il se demandait avec inquiétude
ce qui pourrait advenir si ce documenti tom-
bait un jour entre les mains d' un jeune sou-
verain inexp érimenté.

Il me semblait, me déclara-t-il , que j'avais un
baril de poudre dans ma maison; aussi n'eus-
je de repos qu'une fois le testament détruit.

En effet , Guillaume II le fit brùler et l'en-
veloppe vide fut déposée aux archives du
chàteau , avec la mention « contenu détruit ».

Nouvelles à la main
— He bien ! chère Madame, votre jeune fili*

va avoir des prix. .
— Comment voulez-vous qu'elle en ait? Elle

ne travaille pas, elle bavarde constamment
— Justement... prix de langue vivante !

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦¦ —¦ ¦

Naissance royale
MADRID , 20. — La reine a mis, au monde

un garoon. - ,

Collision de trains
Près de Jcni-Keui , deux oonvois de che-

mins de fer ,dont l'un transportait des trou-
pes bul gares, sont entrés en collision.

5 officiers de réserve et 50 soldats ont. été
tués. Nombreux blessés.

Incendie a l'arsenal de Naples
Par suite ji-yernble-tyl,, d'un court-circuit,

un incendie a éclaté jeudi matin dans deux
hangars construits pour la réparation des tor-
pilleurs et situés à l'intérieur de l'arsenal.
' Les deux hangars, qui appartenaient à une
compagnie privée, contenaient dei l'essenoe.
de l'huile et des matériaux de construction.
Les flammes, qui s'élevaient à une grande
hauteur , s'apercevaient de toute la ville.

Une foule nombreuse s'est massée dans les
environs du pori. Le feu a atteint un troisième
hangar appartenant à l'Etat. A 6 h. 30 l'in-
cendie étai t complètement maitrise. Les dégàts
ne sont pas encore évalués. Six pompiers ont
été blessés, mais aucun n'est atteint griève-
ment.

Officiers turcs
envoyés en Allemagne

Selon le « Journal de Berlin à midi » un
grand nombre d'officiers supérieurs ottomans
et 250 élèves de Fècole de guerre de Constan-
tinople seraient prochainement envoyés en
Allemagne et incorporés dans des régiments
pour une période d'exercices de plusieurs an-
nées. Les négociations se poursuivraient à oet
effet entre le gouvernement allemand et l'am-
bassade de Turquie à Berlin.

Ees Espagnols bombardent
les villages andjera

Des navires de guerre espagnols ont bombar-
de, mercredi , les villages andjera situés à la
limite de la zone intemationale. Une canon-
nade intense dura de 8 à 10 heures et fut
percue distinctement à Tanger. Une légère ef-
fervescence se remarqué dans la population de
Tanger. On ignore si cette action espagnole
a pour but de protéger le débarquement des
troupes dans les dits parages ou • si elle) 'est
faite pour décongestionner Tetouan où les po-
pulations combattantes des tribus andjera se
trouvent actuellement .

D'après les nouvelles apportées par les indi-
gènes à Tanger, une colonne espagnole serait
sortie bier matin d'Arzila allant vere le village
de Berriau , qui aurait été incendie. La co-
lonne se serait heurtée aux Djebala, lesquels
furent canonnés, puis un corps à corps se se-
rait engagé. Les Djebala se seraient également
heurtés du coté de Souk-el-Tenin à la colonn e
sortie d'Arzila.

Les Beni-Msalla, forts de 1500 .liommes en-

viron, auraient attaque El-Kcar. La route de
la montagne Rouge est coupée par les gens
des tribus voisines. La vie est hors d«| prix
à Arzila. La population juive fuit El-Kcar.
Quatre-vingt femmes brùlées vives

Le journal « Kielvlianin » raconté que 80
femmes employées par un cultivateur de bet-
teraves dans le district de Piriatin (gouver-
nement de Poltava) ont péri dans l'incendie du
hangar en bois où elles logeaient. Ces fem-
mes venaient du gouvernement de Kieff et tra-
vaillaient à meilleur marche que les ouvriers
locaux.

L'incendie allume pendant le sommeil des
malheureuses, toutes les portes du hangar
étant fermées, serait, selon le mème journal,
un acte de vengeance.

Course tragique
Un terrible accident d'automobile s'est pro-

duit hier après-midi sur la route de Nonan-
court, aux environs d'Evreux. (France).

Le coureur automobiliste bien oonnu Zuccar-
relli , qui pilotait une Peugeot avec laquellei il
devait partici per , le 12 juillet. prochain, au
Grand-Prix de l'automobile à Amiens, vient
de se tuer avec son mécanicien Fanelli.

Voici comment s'est produit l'accident :
Zuccarrelli se trouva à un croisement de

route, alors qu'il marchait à vive allure, en
présence d'une autre voiture. Il voulut l'évi-
ter et c'est à la suite d'un violent goup de vo-
lant que la voiture fut projetée sur le talus.
Elle se retourna sur les deux hòmnnes.

Des personnes qui se trouvaient non loin
du lieu de l'accident, se précipitèrent au se-
cours des victimes. Mais Zuccarrelli avait été
tuo sur le coup et on ne retira qu'un cadavre
de dessous* la voiture. Quant à Fanelli;,, il
ne respirai! plus que très faiblement et il ex-
pira peu après son admission à l'hòpital de
Nonancourt.

Zuccarrelli est de nationalité italienne, il é-
tail. àgé de 26 ans et étaity au service de la
maison Peugeot depuis trois ans. Il faisait
partie (d|3> la fameuse triplette Boillot-Goux-
Zucearrelli. Ce dernier étai t revenu demière-
ment d'Amérique où il avait pris par t au Grand
Prix d'Amérique. C'était un des meilleurs con-
ducteure et ses succès en course furent» très
nombreux. ' i

Ee "Papillon"
Le numero 626 du journal humoristique LE

PAPILLON amusera tous ses lecteurs, par le
bon aloi de son esprit et la verve de ses cari-
caturistes habituels. A remarquer dans oe
numero la suite des pages célèbres de Swift
intitulées: l'Art de voler ses maìtres.

On sait combien LE PAPILLON mèriti sa
réputation de journal humoristique de la fa-
mille, et c'est pourquoii il iest touiours le
bienvenu.

*W GRAND PRIX
1900 PARIS 1900
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L'aviation à Londres
LONDRES, 20. — L'institut trant^is de

Londres organise à l'aérodrome de Hendon,
pour mercredi prochain, une course d'aéro-
planes entre des équipes d'aviateurs francais
et anglais et une bataille de fleurst en aéro-
planes. On assure que M. Poincaré y as-
sisterà. .

Deux aviateurs se tnent
BERLIN , 20. — L'aviateur Krasdel, qui a-

vait quitte le champ d'aviation de Jobannis-
tal hier 'matin à 3 heures et demie pour
effectuer un voi de deux heures, en, vue de
s'assurer le prix international d'aviation, a
fait une chute avec son mécanicien. Ils ont été
tués tous les deux sur le coup.

La colonne JVIangin
RABAT, 20 .— Le general Franchet d'Es-

perey est arrivé à Casablanca le 17. Il a trou-
ve la colonne Mangin en excellent état. Des
détails de source indigène confirment qu'au
cours des derniers combats, les pertes des
Chleus ont été considérables. Elles sont éva-
luées à 140 morts le 8 juin et 400 le 10.

L'impression jusqu'à Marrakech a été con-
sidérable.

Batailles serbo-bnlgares
SOFIA, 20. — Des éditions spéciales de jour-

naux annoncent le début de combats sérieux
entre Serbes et Bulgares en Macédoine.
La Bulgarie ne démobiliserait pas

BELGRADE, 20. — La « Samouprava » af-
firme que la Bulgarie a répondu négativement
à l'invitation de la Serbie tendant à la dé-
mobilisation.

Les assassins de Chevket pacha
CONSTANTINOPLE , 20. — On a renvoyé

devant la cour martiale 38 personnes dont 24
sont en fuite ; la cour martiale a ouvert ea,
séance hier soir à 8 h. à huis-clos.

Il est possible que la sentence de la cour
soit rendue dans la nuit; on pense qu'elle en-
trainera dix condamnations a mort.

Grave accident de chemin de fer
SAN-FRANCISCO, 20. — Les agents de la

compagnie du Southern Pacific ont appris que
dix personnes ont été tuées et vingt-cinq bles-
sées dans une collision de chemins de fer qui
a eu lieu près de Vallejo, sur une ligne appar-
tenanit à la .compagnie) de transport de la
vallèe de Napa.

La compagnie du « South ern Pacific » a en-
voyé un train de secours. La collision a été
causée par une erreur d'interprétation des si-
gnaux; les wagons de tète des deux trains
ont été télescopés.

Outre les dix personnes déjà mentionnées,
une petite fille est morte.

Sunlight
i—Savon—»

conserve les mains blanches et
douces, méme au moment du
grand nettoyage. Les mauvais
savons ordinaires rendent les

mains réches et rouges.
Le savon Sunlight est garanti absolument

pur et exempt de toute falslflcatlon.
il n'est véritable que s'il porte l'empreinte

du nom "Sunlight."
L 226
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La Poudre de Diamant Vei»ées des Chaumièrestoat objet casse ou t roue avec
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Monologue fantaisiste
Je suis née entre une heure et quatra heu-

res de l'après-midi, d' un ouvrier menuisier et
d'une planche de sapin...

Le matin de ce jour-l à, un monsieur assez
bien habillé était entré dans la boutique, où ,
les pieds dans les copeaux, ma mère, la plan-
che de sapin, attendai t que le hasard decidat
de son sort.

— Le patron menuisier? avait-il demandò.
— C'est moi, avait répondu M. Nicollé.
— Je suis M. Millet, adjoint à la maino

du vingt et unième arrondissement, chargé de
m'occuper du matériel pour les élections d'a-
près-demain. Il nous manque une urne pern-
ia deuxième section, et je viens vous la com-
mander... Je sais bien que ca n'est pas un tra-
vail rémunérateur, mais c'est une marque de
confiance que fon a. voufu vous ilpnner....
On ne peut pas a'adresser à n'importe qui pour
un travail de ce genre... vous comprenez? Vous
ètes un brave ouvrier, un esprit liberal , indé-
pendan t , une conseience droite... On ne pou-
vait pas mieux choisir... A propos, — ici M.
Millet baissa la voix, — vous avez, paraìt -i l ,
une certaine influence sur vos ouvr iers et
sur vos employés... Tàchez donc de leur in*,
einuer de voter pour Màcherot... C'est un pur...
C'est lui qui m'a donne l'idée de vous choi-
sir entre tous les menuisiers du quartier polli-
le petit travail honorifique en question... Et
puis, vous savez, il m'a donne à entendre quo
s'il était nommé, il vous donnerai t sa clientè-
le... et il est riche... C'est lui qui a voulu
que l'urne d'où doit sortir la volonté du peu-
ple fut faite en bois de France par un' vrai

quelque léger rafraìchissement. Elle attendait
le cceur battan t, quelque signal, indf quant que
l'heure était venue; et évitent d'accepter l'in-
vitation de se joindre à quelques amis qui al-
laient goùter dans un des salons, elle vint
s'asseoir sur le pourtour, non loin de ia por-,
te drapée de rouge où l'on voyait le mot
« Réserve » et se fit apporter là une tasse
de thè. Comme elle achevait de le prendre, son
cceur se mit à battre violemment. Elle venat i
de reconnaìtre Wisten , le valet confidentiel de
M. John Saltus, qui se dirigeait de son coté.
Sans s'incìiner ou marquer par aucun signe
qu 'il la voyai t, il vint se piacer derrière son
fauteuil ,et bientòt elle entendit une voix dis-
crète, respectueuse mais distancte :

— C'est moi , Wisten, mademoiselle. J'ai vu
que vous me reconnaissfez, et je sais que
mon maitre vous a prévenue. Presque tous sont
à leur thè; le moment est favorable. Vroulez-
vous avoir la bonté de me suivre? .le sors
par cette porte que je louche; veuillez la
prendre après moi.

Adossée à son fauteuil , elle l'avait écoulé,
immobile .

Bien l murmura-t-elle sans tourner Ja
tete, je vous suis.

Elle attendit quelques secondes ; puis, s'é-
tant assurée que par une personne de connais-
sance n 'était en vue, elle glissa d'un mouve-
ment. souple par la porte demeurée entr 'ou-
verte, se trouva dans le couloir. Rap ide-
ment Wisten le lui faisait traverser, l'intro-
duisai t dans le cabinet du professeur , refermait
la porte à clef , tournait le commutateur.

Tandis qu'elle regardai t autour d'elle, remar-
quant avec surprise l'escalier en spirale qui
allait disparaìtre dans l'ouverture du plafond
jl pressa le bouton d'une sonnette. Presque

8àggfe 99fr;
Bicyclette j j Modèle Anglais luxe
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Francais ! , ;
Et quand M. Millet fut parti , la confection

de l'urne électorale fut ausitót confiéc par M,
Nicolle à un ouvrier belge qui prit, pour l'e-
xécuter, une planche de sapin de Norvè ge ,

Dès que ma mère comprit qu'elle allait don-
ner le jour , non pas à un rayon d'etagere
ou à une planche à repasser, mais à une urn e
électorale ,une fierté légitime la fit tressaillir
jusque dans ses fibres profondes et une larme
de rèsine perla à une des nodosi tés de sa sur-
face. Dame ! bien peu de planchès sont appe-
lées à l'honneur de mettre au monde une urne
électorale, et l'on a beau ètre de bois « ca
vous fait tout d'mòme quelque chose » com-
me dit la chanson . • •

L'ouvrier belge, mon pòre — qui ne votait
pas, — me fabri qua avec une regrettable in-
conscience de la haute mission doni il était
chargé. Loin d'ètre ému et recueilli comme il
convenait pendant la confection d'une boìte
d'où allait sortir une parcelle de la volonté de
la nation souveraine, il rabota en sifflotant la
« BrabanQonne . », s'amusant beauooup d'aius-
ter les six cótés de ce qu'il appelait « une boì-
te à malice. savez-vous »....

Quand je fus terminée, M. Nicolle me jucha
sur une planche élevée. Les ouvriers étant par-
tis, et la nuit étant ven ue, je restai seule dans
l'obscurité.

Vers neuf heures, M. Nicolle, porteur d'une
lampe et suivi d'un individu de mine bizarre ,
vint me rendre visite. Il me prit et me1 passa
à l'individu louche qui me palpa, me retourna
m'ouvrit , et dit , finalement si bas, que j'enten-
dis à peine :

— Allons, venons droit au fait... Gombien
pour que vous nous truquiez un joli peti t dou-
blé fond à ce jou-jou-là?. ,. Voyons, entre

aussitò t une charmante fillette brune desoen-
dait d' un pas de velours l'escalier feutre et
disai l avec un sourire timide.

—i Je suis la fille du professeur Martin.
Voulez-vous, mademoiselle, avoir l'obli geanoe
de me suivre.

Etonnée, mais prompte comme I'éclair , Mu-
riel gravit sur ses pas l'escalier, et ayant tra-
verse un long passage, fut introduite sans
un mot dans un petit salon dont la porle se re-
ferma sur elle immédiatement.

De ce réduit confortablement meublé, le trai t
distinctif était de n'avoir point de fenètres, de
n'ètre éclairé que par diverses fleurs électri-
ques fixées aux murs et au plafond. Mais, ni
aux détails d'ameublement, ni aux singulari tés
de disposition, la jeune fille ne pouvai t pre-
ter beaucoup d'attention. Dès le seuil de la
chambre, un cri simultane i « Muriel ! » « Ar-
thur! » s'était fait entendre, et tombanl dans
les bras l'un de l'autre, les fiancés demeurè-
rent longtemps embrassés, elle versan t des
larmes de joie et de soulagement , lui ayant
peine à ne pas l'imiter, car les péri péties de
Ìa derniere nuit l' avaienl. grandement "secoiió.

— Ma chérie!... Ma grande chérie... répétait-
il incohérent. Ma divine Muriel!... Dame de
beante... Amie sans pareille!... Vons ici ? Expo -
sée à mille risquets pour veni r eonsolcr un
proscrit... ' , .

— Des risques? Que parlez-vous de ris-
ques ? Mes seuls risques sont les vòtre., et je
voudrais, Dieu le sait , vous les prendre tous.
.le souffre mille morts à me voir libre , tandis
que vous!.. .

Ils s'assirent enfin, se calmèrent un pou, et
se prenant les mains, se regardòrenl dans les
yeux. ,

— Je vous trouve pale, fatigue encore a-

maign , s'écria Muriel , anxieuse.
— Je ne suis pas brillimi, c'est vrai , mais j 'ai

quelque excusé, dit le jeune homme d'un,
voix mal assurée.

— D'autres peines ? fit-elle, émue et cares-
sante. Racontez-les moi, Arthur , nous les par-
lagerons ensemble.

— Je viens de passer par une étrange é-
preuve. Mais c'est fini. Je vais vous agiter . Je
ne sais si je dois.

— Parlez ! fit-elle, impétueuse , qu est-il ar-
rivò? Je veux tout savoir. Je veux souffrir a-
vec vous l Ah, si vous croyez que je ne l'a-
vais pas pre-ssenti ! Les heures de oette vallèe
ont. été affreuses. Je voyais, je sentais que vous
étiez en perii... Comment ? Je n 'aurais su le
dire. Mais il ine semblait par moments que
vous eUe zde nouveau eniermé dans celle hor-
rible cellule où l'air vous manquait ,.. Quel
soulagement quand j'entendis enfin la voix
de M. Saltus, qui me disait au téléphone :
Toul. va bien ! Vous verrez Arthur cet. après-
midi ! » J' a vais tout craint, tout, je ne sais
pourquoi. Et maintenant, que je suis là près de
vous , je remercie Dieu , mais c'est à pei-
ne si je puis croire que vous ètes vivant,, si
cruelles et violentes furent mes appréhensions I

Ils s'étaient assis cote à còte sur une oto-
mane ; les yeux de Muriel étaient pleins de
larmes ; sa belle bouche tremblait. Avec la
tendre et pathétique familiarité d'une mère
qui vernili revenir son enfant des ombies de
la mort , elle effléurait de la main son front,
ses cheveux, ses épaules, comme pour s'assu-
rer qu 'il était bien là, que tout ceci n'était pas
un reve. ,

— Chère prophétessel s'écria-t-il, étrange-
ment remué par ce qu'elle venait de dire. Un
miracle vous a fait. sentir et partager mon an-
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nous... Et. puis , vous savez, yous n'aurez pas
affaire à des jngrats....

— Bien sur, vous me prenez pour un au-
tre... Je sui§ un honnète homme. .Te n'entre pas
dans vos manigances pour tromper le peuple.
- — Allons, combien?.,. Voi re prix est accepté
d'avance.. Vous en avez ponr une petite heure
de travail , pas plus... là, sous la lampe... Et
puis, si ea réussit ,volre fortune esl. faite....

Mais M. Nicolle me rem it à ma place et l'in-
dividu se retira en gi-ommelant .

Le lendemain, 23 avril , je fus poplée à la
mairie, et le 24, au mat in, on m'installa sur
une table , dans une grande salle d'école. Il
y avait sur les murs , des dessins au fusain en-
cadrés , et ,sur des pancartes, était écrit.- « Deu-
xième circonscription, ». Un monsieur vini ,
qui m'esamina atten tiivementv, fit sonner mes
parois, sons le choc de son mèdins replié _
me replaca el déclara le scrutin ouvert.

Alors, commenca l'interminable défilé des
électeurs , et je dois dire qu 'un immense orgueil
m'en vali il toul d'abord.

Urne électorale ! Il avait, evidemment , tenu
à rien que je naquisse simple petite ' boìte
pour colis postai , caisse d'emballage ou boite
à primeurs, et j'étais « urne électorale »! Tou-
le la journée, des hommes libres allaient ve-
nir exprimer leur volonté au moyen de petits
papiers pliés, et c'était moi que le hasard a-
vait choisie entre les milliers et les milliers
de sapins doni se composent nos immense, fo-
rè ts norvégiennes pour recevoir dans mon
sein oe dépòt sacre ! ' <

Et je sentis que mon bois de sapin parvenu
était tout près d'éclater de vanite....

Cependant Je monsieur qui m'avait tan t exia-
minée se tenait deboul derrière moi. Il ptfe-
nait la carte de chaque élecleur, en disait tout
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haut le numero, et, quand un des deux. secré-
taires assis à ses còtés avait lu le nom du
volant il prenajt délicatemen t le bulletin de
belui-c} et après avojr fait jouer le couvercle,
m 'introduisait dans la bouche le petit papier ,

Hélàs! ma fierté ne tarda pas à se ohlanger
en dégotìt ! A ce point que, si le monsieur qui
veilla.i t sur moi n'eut pas refermé chaque lois
préci pj lammen t le couvercle à glissìère, un
]).'iut-le-cceur m 'eul. certainement fail restituer
de Ja seconde section !

11 faut avoir eu cornine moi sur l'estomac les
bulletins de Vote d'une sectj on, pour connaitr e
lous Jes mystères, toutes les petite-, infamie,s
loutes les conipromissi:)iis, toutes le.? veule-
ries, tous. les marches honteux qu 'est capable
d'avute, et de digérer In pansé d'uno um© é-
I ('florale,

Quand , à six heures , Je scrutin fut déclare
clos, et quand , sous l'ceil vig ilanl des amis
du conrurren l, on commenca le dépouillemenl
dn monceau de bulletins , il parut aux plus
soupeonneux, que tous ces pap iers pliés so
lessemblaient comme des frères... Seule, moi,
pauvre petite boìte de bois blanc, je savais à
quoi m'en tenir, car, moi, seule, j'avais ob-
servé le. physionomies, les attitudes, Ies
gestes, et. surtout, j'avais recueilli les bulle-
tins , toul charges encore de l'impal pable
poussière d'intentjon et de volonté.

Les uns avaient été apportés par la haine
ou par l'envie ; les autres , par l'ambitimi, par
la cupidibé, par la rage impuissante. Il y en a-
vait d'autres de sinoères, de convaincus , d'at-
Icndris. J'en a vais a vale dont le choix avait
été déterminé à pile ou face.

Il y en avait. qui représentaient des trahi-
sons, des mensonges... Il y en avait. de toni
iblancs. Il y en avai t qu 'annulaient , — mai-

gre tant d'avertissements répétés — des sus
criplions inutiles . Il y en avait un chargé
d' un gros mot énerg ique à l'adresse dn suffra-
ge universel....

Quand le résullat du scrutin fut proclamé ,
j' appris qu 'il y avail ballottage dans Je vingt et
unième arrondissement. Mon róle n 'était pas
fini. On m'a enfermée dans ime armoire, d'où
je sortirai dans quinze jour s pour le scrutiti dé-
finitìf. .. Et , dans le demi-jour de ma retraite,
entre une .ciarpe tricolore liois d'usaga et „
I liste en plàtre d'un président de la Républ ique
decèdè , je réfléchis.

El maintenan t que j' ai vu de quel pnx se
paìent les h'onneurs, maintenant quo j' ai vu de
quoi sont faits des suffrages si vivement am-
bitionnés, je me demande aussi comment il
so trouve encore des hommes pour désiner
les uns et pour sollici ter les autres,.. Et je me
demande aussi comment il y a des planchès
de sapin qui désirent que leurs enfants soient
des urne, électorales en vue.

Oh ! n'ètre qu 'une petite caisse à fleurs pein
le en vert , n 'importe où... sur une fenètre. très
p-auvre, mais par où vous vient , de temps cn
temps , Ja fraicheur d'un sourire sincère...
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goisse. Sans vous conter le détail de ma sortie
du yacht (il parai t que nos moments sont
comptes) j e vous dirai seulement que oe fut
laborieux et que pour me faire parveniv à oe
club qui est à ce qu'il semble un refuge inex-
pugnable, notre ami concut l'idée extraordi-
nai re de m'expédier dans une cajsse d'embal-
lage... « L'emballage », comme vous pouvez
penser fut assez laborieux ; le pauvre Wis-
ten faillit en perdre la raison. M. Saltus lui-
mème avait peine à cacher son inquiétude;
quant à moi, j 'étais Irès content d'accepter
n'importe quel mode de locomotion qai me
rapprocherait de vous; et tout aurait marche
le mieux du monde, si cornine vous disiez pal-
line divinalion que je ne m'explique pas, l'air
n 'était venu à me manquer, en dépit de toutes
les précautions prises. Le moment vint, où
quoi que je lisse pour resister à l'anéanlisse-
ment qui s'emparait de moi, je perdis connais-
sance. J'arrivais donc hier au soir comme un
simple colis, inerte et muet

^ et quand Mar-
tin el sa fille, ouvrant la caisse, me virent
sans mouvement, je leur causai, paraìt-il, une
belle jieur. J'ai été soigné, rappelé à la vie
par des soins admirables : M. Saltus sait enrò -
Jer sous ses ordres des gens qui donneraient
leur vie pour lui. Je sens à n 'en pas douter
que Martin lui doj t tout ; mais je sens avec u-
ne égale certitude que son entier dévouement
lui serait acquis mème s'il ne trouvait à le
servir aucun avantage matériel. Ils ine dorlo-
tèrent de leur mieux, mais ne purent empè-
cher quelque trace de oe malaise de denieurèr
visible. Et voilà pourquo i vou me trouvez un
peu dófait... ¦ .

Les larmes, les encoiirageinents, les londres
paroles de sa fiancée étaient p lus qu'un pal-
liali t pour l'angoisse soufferlc. N'importe qui

s'y soumettrait gaillardement, déclaraì l A rthuf
avec la perspective de se voir ainsi platnt
et console par un ange de lumière L.

Les moments s'envolaien t trop rapides. xMu-
riel voulut lui allumer sa cigai-ette, tàchant d«
lui donner en ces brefs instants l'illusion da
foyer et de la sécurité.

Elle le questionila, un peu hésilanle et crain-
live sur ce qui allait etre fait.

— Vous aurez peine à le croire, dit-il , mais
je suis presque aussi ignorant que vous de la
ligne de conduite qti 'entend suivre celui qui
dirige la campagne . Et la raison en est qu*
lui-mème est obli gé d'en changer souvent pour
eluder la lacti que de notre puissan t ennemi-
l.a seule chose que je sache, c'est qu 'un de
guiseinent* plus impénétrable encore que les
précédente se preparo pour moi, |

— Encore ! s'écria Muriel presque malgré
elle. Encore feindre et vous masquer? Oh! Ar-
thur, je me le demande, ne ferions-nous pas
mieux de i'uir une bonne fois cette terre in-
grate qui vous tnéconnaìt et vous malti-aite, ces
tribunaux ineptes qui vous condamnent, et
nous en aller vivre au ixml du monde en quel;
que retraite oliscine et tranquille ? A quoi
bon ces déguisemenls indignes de mon noi
ble Arthur?...

— A quoi bon ? Pouvez-vous le demander,
yous, fille d'un soldat, brave et loyale com-
me lui ? A laver mon honneur! à venger mon
pauvre pére!... ; ¦¦¦

(à suivre)


