
On demande
k louer pour 2 mois un boni che-
val de voitnre, bons soins as-
surés.

Adresser : Offres avec conditions
au bureau «la .Journal sou»
cliiffre \L 15 M.

Avis
aux hòtels, pensions et

restaurants
à vendre saindoux pur extra a
fr. 1.70 le kg. rendu franco à
la gare du destinataire.

S'adresser : Charcuterie BJÉERI
LA SALLAZ "/Lausanne.
¦ m _¦—¦—¦¦ ¦¦ ¦¦¦-

NOUVEAU GRAND GARAGE TIVOLI
PratÌQUe André RIBORDY - St-Georges, Sion

Ef O n O  ITI ì Q U 6 B.oeal lou de voitures automobile»
Prix de faveur jusqu'au 31 juillet
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Automobiles Peugeot '
Motosacoches, société anonyme des Boncheries A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE

TélOS AlcyOll, ,. . . , 
C0°P ératI?eS de GenèYe 

# 
tout objet casse ou troué avec

P I.cooPaat8 eiIt^Zs  ̂ VlcHKlC dfl bffill f I La Poudre de Diamant

Viande de jeunes
chevaux et mulets

Agence pour le Valais des

K. Fournitures J
Congelée, bouilli , qualité extra, a
0.40 cent, la livre, par colis postaux
contre remboursement.

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

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

spéculatìl", elle a été créée pour procurer
des avantages à la cla«e laborieuse

Réparations

Pour étre bieu serri et à bon marche
adressez-vous an magasin de cliaus.su res,

pour bouil 'ir —.40 la livre
„ ròtir — .50 „ „

Gen larmes secs à — .10 ,, „
Cervelas — .10 ,, „
Saucisses fumées à —.10 ., ,.
Saucisses de Vienne à — .10 „ „
Schiiblinge à —.15 ,, „

50 pièces franco —

fl*tfl_. ***_> ,, pour la souscri ption à l'ouvrage compiei : 17 fr. broché, «_0L__B
EsS-SS-T  ̂

23 
'''• re l i< i - livnlble à l'aclièvement. _#_MB Ŝ

^̂ *̂fi g_f*- am Payame 5 francs tous les deux mois aaaea.MLaaaamteŴ ^

Fr. 1.40 la livre
— POn •' *> >i n

- - .50 „ „
1.(50 2.— la pièce

seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
email ou autres, ebaudières k lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, oorcelaine, fa'ience. fer et toute chose en bois, etc.

En vente a 60 cent le paquet h Sion , Pharmacie Piaeloud ; h
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

Dèpositaire pour la Suisse : H. Scholz, rne des Bains 7, Genève.

Réchauds a alcool
dep. 5 fr. 50

En vente au magasin d'appareillage

II. Rameici Ms
Terreaux 24

L A U S A N N E

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

LAUSANNE
—O Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Bouillottes, théiéres, fers

à repaNser etc.

Voulez-vous

Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

que vos rasoi rs cou peni
bien ?

envoyez-les au

Aiguiseur renoiinne
Prix net —.50 Livraison dans les

3 jours. Manches de rechange.
Nombreuses références.

Ics célòlires coulcaux
Savoyards OP1NEL

No 1 Jusqu'au No (. <>.5«>
No 7 longr. du manche 10cs. 0.60

- 8 — — llcs. 0.70
- 9 — — 12cs. 0.80
- 10 — — 18 cs. O.OO
- 11 — — 14cs. 1.20
- 12 — — loca. 1.40

Rasoirs OPINEL
No 1 manche noir ».50
No 2 — blanc 3.—

Envoi contre remboursement

Dèpositaire ponr la Suisse

Hené Boch
BAZAR PAKISIKV

St-GINGOLPH (Valais;

Fortes remises aux revendeurs.
¦ -a— ¦¦ - -—- ¦¦ ¦ ¦ -!¦¦

GR AND E TEINTURERIE 0. T H I E L  - N EUCHàTE L
Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage a sec des oostumes Ies plus compliqués et vètement- en tous genres, ette. - Etoffes pour menbles, rideaux, couvertures. gants, etc. -
Plumes, boas, fourrnres, uniformes et vète-menti*. de messieurs. Sous vétements 'eu laine. Teintures en tous genres - Décatisflage des étoiles Téléphone 751

Spéoialité de teinture à l'èohantillon de tuiles, dentelles et soies en tous ganres — Établissement moderne de ler ordre en SUìSBB , nouvellement reinstallé — Servioe à domicile.
p rospectus et renseignements au bureau de l'usine. Faubourg du Lac 17 — Ponr étre plns vite servi, prière d'adressor Ies eivols par la poste ftlrectemcnt * l'asine Se recommande. O. T H I E L .

J. CHAPPUIS-REY , 13 Ayenne dn Simplon , LAUSANNE ni

DI1VIANCHE, 29 .ILI ***'

Grande Kermesse
organisée par la fanfare ..Cecilia " d'Ardon.

Tir an tlobert — Match aux quillcs — Tir anx fléchettes — Roue
aux i.a. i iN d'éplce et paln.s de sucre — Loterie Américaine — Bai

etc. etc.

La Fabrique de Conservés à Saxon
engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit Iogement et eonditlons avantageuses-̂; Atelier de Construction mccaiiiiinc

avec force motrice

A. BRUNNER
Gd-Pont Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 8.20
„ hom., eupeigne la 40/47 10.50
„ militaires ferrés la 40/47 12.50
„ touristes, ex. ler. la 40/47 15 —

Bottines A lacets av. bouts 40/47 la .'.50
„ „ extra, Box Calf 11.50
„ dames, fer. cout. brev. 36/46 6.80
„ ,. élégantes bouts36/42 7 5 1
„ „ on Box Calf 36/42 9.50
„ „ pr. fillet., et gare. fer. 26/29 4.80

„ „ 30/35 ò.M
Caoutclioucs, Crèmes, Pantoufles , lacets
etc. — Prix-courants illustrés gratui-
tement à disposition.\JI tement a disposition. *-~ Salami"~~~ Hixiles industirielles SS poT&ndre

de toutes sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse. Langues umees

T.Dreller, boucherie Bftle 21Huiles de pied. de l>oeixf
pour armes et instruments de précision , vélós et machine*! à coudre

Échantillons et souniissions sur demande. Ctìffres forts
incoinbnstibles
depuis fr. 75.-

H. MOEBIUS & Fils, BALE

I H -  
J 1? Ti ii «P

N . j  • rr ' \ n.™.. pour vos ennuis mensuelsìederwenina 'en - Zurich ! JfllllfiS Ecrivez à. Pharmacie dex/ u_uuu ]a Loire No 3i Nantes (Pratico

HI
Pressoirs hydrauliques \ \ FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

installations modernes || M.ljf_5Mt>'J__l"lEMilit>'ll M.
pour vin et cidre. J| m m ¦ ¦¦¦_,¦¦¦

ky Visitez la gran de exposition de Meubles.
IH . Chambres à coucher, Sall-s à manger
¦-¦ Salons pour particQliers, Hòtels et Pen-

Ti il ¦-- sions, Meubles pour la campagne :-:

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

*^̂ *wmvHw

Grande economie de temps. Force de pression et rende- I ¦ 88 I
ment enorme. I l  I

A tontes les expositions les plns hautes récompenses. I l  I
Demandez le nouveau catalogue. Vente par acompte

REPRéSENTANT: SION, Magasins

¦ «*"¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦kt -I H

-o- Devis sur demande

%w ~* ^"̂ fes*' Collèction in-4° Laroussc Ŝ
La Librairìe Larousse commencé aujourd'hui la
publication par fascicules d'un splendide ouvrage

A ^yioa
ILLUSTRÉE

Par Albert DAUZAT
Ce sera l'ouvrage d'ensemble le plus moderne , le plus vivant et le plus magnifi-
quement illustre qui existe sui- la Suisse. Il est appelé a un succès considérable
et tous les Suisses vi-aimenl passionnés pour les beaulés de lenr pays tiendi-onl
à le posseder. Nous engageons vivement nos lecteurs à demander à leur libraire
ouà la Librairìe Larousse, rue Montparnasse , Paris, qui le leur en verrà
au recu d'une simp le demande sur carte postale , le magnifique prospec tui
specimen donnant les renseignements délaillés sur cette oeuvre remarquable.

La Suisse Illustrée comprendra 23 fascicules u 80 centimes et lormera un
superbe .volume in-l" (S2XS6), illustre do 650 gravures photographi ques,

12 hors toste, 11 cartes en couleurs et de Dombreux plans en noir.

OCCASION -*-** -  ̂-M -*-**
**&- *****- SANS PAREILLE

Ayant eu l'occasiou d'acheter à des conditions ex-
ceptionnelles de bon marche, un lot de chaines de mon-
tres, notts offrons et ceci jusqu'à épuisement du lot
seulement :
Chaines de montres pr hommes, doublé or fr. 2.25

„ „ „ plaqué or Ier titre - , 5.25
,, ,, ,, ,, ,, superieur ,, 8.—

Sautoirs pour dames avec conlatits „ ,, ,, ,, 6.50
Pendatifs ay. chaines, tour de cou ,, ,, ,, ,, 6.50

Envoyez le montani de volre commande en timbres poste ou
par mandat postai et vous recevrez franc o, par retour du cour-
rier les articles commandes '

OOMPTOIR MTIOMl D H0RL0GER1E
Rue de la Paix, H7 — LA CH AUX - »E - FOS »S

Goitres gonfie-
ments du cou
Merveilleux ! Merveilleux

Eu une nuit presque
vous vérrez disparaìtre sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements du cou gonfle-
ments des glandes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de ia

Couronné, «*Jo 130, Olteti .
Prix fr. 2.50 et 4.—

Savon au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimenté du

Bergmann
Jlarque Deux .lEineurs

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

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

Se veDd , à 80 ots. chez :
SION : pharm. Henri Allet . G.Faust
V . Pitteloud, Xavier Zimmeiiaann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné,
E Furter , Ch. G-anter.

SIERRG : pharmacie Burgener,
Pierre de Chastonay ; Coiffeur

Aiolà Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : E. Schmid, coiffeur
St-MAURICE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
ViSP : pharm. Ed. Burleet.
fHJERBI - F. Marty, pharm

Baume St-Jacques
'f8 .Marque déposée "J "

de €. Traumann, pharm. Bàie

Remède souverain "ipour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures, varices
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres , hémorrhoides, en-
gelures. Prix 1.25 dans to aes
les pharmacie*' ville et cam-
pa , ne. Dépót -renerai

Bàie, Pharm St-Jacques
SION. Pharmacie Fanat
Martigny : l'harmacle l.ove.v

î t
Bicyclette (Il Modèle Anglais luxe
Touriste jK 2 freins s. jante»
Complète ,|( nickelés oa T'orpello
5 ans garantie. Catalogne gratili

Enveloppe forte fr. 4.50
Chambres à air fr. 3.60

Louis 1CHSY, Fabricant. Payerne

Safie-feinnie ^M»»***"O pensionnaires tou-
tamJm ti  epoque de grossesse, se chargé d<

I

\i5 l'enfant. Hygiène et soirs. Discrétion
B2jj Consultations.
JsBa ' 1, rne Tnpin. - LYON (Rhòne)



Nouvelles de la Suissi>

Les toasts de
< Buckingham

M. Poincaré continue sa triomphale visite
de Londres ; lunchs et discours se succèdent
avec uh enthousiasme qu'on ne s'attendait pas
k trouver dans le flegme habituel britanni-
que.

Au diner de gala du palais de Buckingh*un
deux toasts des plus cordiaux ont été échan-
gés entre le roi Georges V et le président.
Faisant abstraction des phrases conaacrées aux
oompliments mutuels, nous nous borneno-ns à
reproduire de ces discours os qui a trait à la
politique internationale.

Le roi d'Angleterre s'est exprimé en o*s ter-
mes : (T : , i ¦

« Les rapports que nos deux nations entre-
tiennent depuis des siècles ont permis à cha-
cune d'elles de profiter de la culture intellec-
tuélle et de la prospérité matérielle de l'autre'
Un accroissement progressi! de r-espec^ de
bienveillance et d'égards mutuels a été le re-
sultai de ces relations. Depuis la signature
en 1904, des actes diplomatiques qui ont si
amicalenient mis un terme à nosi diliérends,
Ies deux nations ont coopéré harmionieusement
et cordialenient aux affaires dans l'intérèt in-
ternational. Elles se sont senties attiree^ l'u-
ne vers l'autre par de communs intérèts et
un but identique.

» Nos gouvernements ont ODnstamment en
vue le maintien de la paix. De notre còte, nous
nous efforcons de poursuivre ce niobi© but.
Pendant ces derniers mois, de graves questions
internationales se sont présentées. L'esprit de
confiance et de franchise mutuelles aveei le-
quel la France et la Grande-Bretagne ont a-
bordé ces divers problèmes, a prouve les, a-
vantages inestimables de notre entente.

» Nous éprouvons une vive satisfaction a
constater qu'en présence des difficul tés sé-
rieuses que l'Europe a traversées les efforts
des grandes puissances n'ont pa3 cesse de ten-
dre vers la paix ».

M. Poincaré a répondu : i
« L'ami tié qui unit les deux nations est au-

jourd 'hui chez l'une et chez l'autre- profondé-
ment enracinée dans l'àme populaire. L'his-
loire et le temps se sont chargés. de la for-
tifier. Elle était en germe dans l'estime mutuel-
le traditionnelle que les siècles ont dévelop-
pée entre la Grande-Bretagne et la France
et qui n'a pas cesse de grandir le jour où lont
été heureusement réglées les questions qui
semblaient mettre en contradiclion , sur plu-
sieurs points du globe, nos intére ts, récipro-
ques ; les deux peuples ont pu céder à leurs
dispositions naturelles, leur mutnel respect
s'est peu à peu doublé d'affection et à la cour-
toisie de leurs relations anciennes s'est ajou-
tée sans peine une oonfiante intimité. ,

» Au cours des graves événements qui se
sont succède depuis quelque temps, qui; ont
tenu l'Europe si longtemps en alerte et qui lui
càusent encore des préoccupations sérieuses
nos deux gouvernements ont pu apprécier tous
les jours les bienfaits d'une entente qui leur
a permis d'établir entre eux une collaboiation
constante et d'étudier en plein accord les pro-
blèmes posés et de se consulter incessamment
sur les solutions désirables.

» Dans cette opération quotidienne, ils n'ont
pas cesse de s'employer à conjurer l'extension
ou la reprise .des hostilités. Ils ont prévenu
entre les grandes puissanoes des conflits dont
Ies conséquences seraient incalculables.

» Gomme l'Angleterre, la France se féli-
cité de pouvoir travailler à cette oeuvre de
paix avec le concours persévérant de toutes
les chancelleries ; elle continuerà du mème
coeur a faire des efforts pour que l'harmonie
dont l'Europe a donne l'exemple salutaire ne
soit pas troublée dans l'avenir ».

• Les journaux constatent que les toasts pro-
noncés à Buckingham palace par le roi d'An-
gleterre et le président de la République ont
produit sur l'opinion des deux pays une) for-
te et salutaire impression. Ils définrssent én
effet , avec un égal bonheur d'expression, la
nature et l'objet de l'intimité franco-britanni-
que. . ,

Rarement un accord tei que fut celui de
1904, a si vite évolué vers la « coopération
quotidienne » dont a parie M. Poincaré. La
cause en . est assurément dans les sentiments
d'estime traditionnelle et de respect récipro-
que que les deux peuples professaient depuis
des siècles l'un pour l'autre. Au temps de
leurs conflits les plus aigus, Anglais et Fran-
cais se sont bien jugés. L'expérience d'un long
désaccord leur a appris ce que vaudrait, une
loyale réconciliation. ¦ ' ; . ' ,

La valeur de cette réconciliation *ést« selon
l'expression du roi George « inestimable ».
Ni le roi ni le président ne pouvaient,, en ce
jour de fète, insister sur les événements où
cette valeur s'est affirmée : crises ma-
rocaines de 1905, de 1906, de 190 7,
1908 et 1911, crises orientales de 1908,1909, 1912 sans parler des affaires. de Perse
et de Chine, pour lesquelles Pentente cordia-
le a tant de fois facili,té les solutions désira-
kles.

Téléphone Berlini-Rome
On écrit de Berne à la « Gazette' de Lau-

sanne » :
Les travaux en vue d'établir la communica-

tion téléphonique entre Berlin et Rome a-
vancent rapidement vers leur terme. Sur ter-
ritoire allemand, la construction de la lignei
est terminée depuis quelques tet-nps déjà. En
Suisse, elle est pour ainsi dire aéhevéej aus-
si. Il ne. reste plus qu 'à raccordj ei* la| section
Bàle-Montreux avec celle du Valaàs. Cette opé-
rationi aura lieu nrocha^nemenitu Lui - ligne

BàJeJMonftreuxj est établie depuis plusieurs
mois déjà et sert provisoirement au trafic in-
terurbain entre Bàie et Lausanne, Baie et Mon-
treux. i ' ' ' •

Ces travaux ont été légèrement retardés par
un procès d'expropriation qui est allei Jus-
qu'au Tribunal federai. . i

L'administration federale des téléphones fait
établir en mème temps que cette ligne interna-
tionale; qui ne servirà pas au trafic de la Suis-
se avec l'AUemagne et l'Italie , une ligne Bà-
le-Milan qui utilise les mèmes poteaux que la
ligne directe Berlin-Rome, tu

En Italie aussi on travaille activement à
l'établissement de la directe Rome-Berlin.

* "Vo,-. é dans le Rhin
Jeudi , un jeune étudiant, nommé Dietsche,

s'est noyé dans le Rhin , près de Birsfelden
^ 

en
voulant porter secours à un camarade qui se
baignait en sa compagnie et qui sei trouvait
en danger.

Sèrie d'accidents
Le pasteur de ot-Stsphan, M. Paul Baum-

gartner,, fils du pasteur Baumgai tner de
Brienz, qui faisait mardi l'ascension du Turm-
lihorn , dans le Ferniellhal, a été atteint par
une. pierre et, la corde qui le reliait a son
compagnon, M. Bratsehi, habitant Berne, s'é-
tant roinpue, il a fait une chute de 200 mè-
tres» Le cadavre, affreusement mutile, a été
ramené à St-Stephan. Le défunt , qui était un
excellent alpinistes, n'avai t qu'une trentaine
d'années.

Mercredi, à Othinarsingen (Aigovie), dans
une ròtisserie de café, les vétements d'une jeu-
ne fille de 16 ans ayant pris feu , la malheu-
reuse a élé brùlée si grièvement qu 'elle a suc-
combé.

Un valet de ferme, Adolphe Schmidelholz
àgé de quarante trois ans, a été atteint à la
tète par une ruade de cheval et ai succombé
peu après à Saignelégier. Le malheureux, qui
était. veuf , était pére de dix enfants.

Accident a la gare de Lausanne
Hier matin à la gare centrale de Laus«amae,

un employé des C. F.. E. nomine Henry, occupé
à des travaux de réfection de la voie, a été
tamponné par le train arrivant de Saint-Mau-
rice à 7 h. 40.

M. Henry porte diverses contusions, notam-
ment à la tète. Il a recu les premiers soins
de M. le Dr. Attenhofer , puis il fut transporté
k l'Hópital. Son état n'est pas désespéré.

Drame passionile!
Une tragèdie s'est déroulóe mardi matin au

pont de la Singine , près de Neuenegg (Fri-
bourg).-

Un Italien , Giovanili Manfreda , àgé d'une
trentaine d'années, a tue d'une balle

r
ete revol-

ver tirée en plein coeur une jeune femme, Ro-
sa Lamberti , àgée de 23 ans. Pirite l'assassin
s'est fait sauter la cervelle.

Le mari Lamberti étai t absent ; il travailliait
à Alterswil. On a trouvé sur l'assassin des
lettres et un testament qui ont donne l'expli-
catton de ce drame sanglant. Manfreda voulait
r-'ie la femme Lamberti le sui vit.

CANTON DU VALAIS
i" ¦¦¦——

Les l'èie:* du Loetschberg
Une fète organisée par le Conseil d'Etat du

canton du Valais aura lieu demain à Brigue,
pour l'inauguration du Lcetscbberg. Ai-rivée
des trains à 12 heures et 12 heuresi 30. Un
cortège officiel partirà de la gate dei Brigue
pour la ville et un banquet sera offert aux in-
vités à l'hotel de Londres.

Parmi les invités, il y a Mgr. Abbet, évè-
que de Sion, le grand doyen du Chapitre de
Sion, les membres du Tribunal cantonal, les
conseillers mationaux valaisans, les préfets des
distriets, des députés. les autorités de la ville
de Brigue, les préfets et quelques profìsseurs
du collège de Brigue, ainsi que les membres
du comité d'organisation.

L'ouverture du Loetschberg
La Direction des chemins de fer des Alpes

bernoises communiqué que l'information pa-
rue dans divers journaux suisses et étrangers
selon laquelle l'ouverture du Lcetschberg au-
ra lieu pour les trains locaux le 14 juil-
let, et pour les trains internationaux la liei*
aoùt est inexacte.

C'est seulement à la fin de la semaine pro-
chaine qu 'une décision sera prise touehant la
dale de l'ouverture à l'exploitation.

Écoles normales
Le Département de l'Instruction publique

porte à la connaissance des intéressés que
les examens pour l'admission au cours infé-
rieur des écoles normales se tiendront aux
lieux et dates ci-après, chaque jour dès 9 h.
du matin :

Pour l'arrondissement centrai : (distriets de
Siene, Hérens, Sion, Conthey), à Sion le 11
aoùt pour les asp irants et le 12 aoùt pDur
les aspirantes (bàtiment du nouveau college).

Pour l'arrondissement Occidental (dislricts
d'Entremont, Martigny, St-Maurice'et Monthey
à Martigny, le 18 aoùt pour les aspirants et
19 aoùt pour les aspirantes (Hotel dei Ville).

Aucune demande d'ètre admis à oes exa-
mens ne sera prise en considération si elle
n'est pas parvenue au Secrétariat du Départe-
ment 15 jours au moins à l'avance, (soit jus-
qu'au 3 aoùt, accompagnée des pièces sui-
vantes :

a) l'acte de naissanee de l'.aspirant (consta-
tant qu'il a 15 ans au moins) ;

b) des certificats de bonne conduite délivrés
par l'Autorité communale et par l'ins-
peeteur des écoles

e,) le livret scolaire de l'aspirant;
d) un certificat de sante délivré par le mé-

decin scolaire du district.
Les aspirants recus devront fournir, en outre,

après avis officiel de leur admission , le cau-
tionnement prévu à l'art. 121 de laf loi sco-
laire du ler juin 1907.

En exécution d'une décision du Conseil d'E-
tat, tous les élèves admis à suivre les cours

doivent, chaque année, en entrant, effectuer a
la Caisse d'Etat un dépót de 150 francs à va-
loir sur les frais de pension à leur chargé.
Ce montant leur sera resti tue, s'ils quittent
pendant l'année scolaire, proportionnellement
au lemps qu'ils auront passe à l'école.

Vme Fète cantonale
, de gymnastique

Tout est non seulement prèt, maisi lorsque
ces lignes paraìtront la fète battra son plein
et la coquette villette de Monthey ingorgerà
de superbes gymns aux costumes niulticolores.

Rarement, jamais peut-èlre, Monthey ne se
sera mis en autant de frais de coquetlerie pour
recevoir ses hótes.

Pas une fenètre sans drapeaux et guirlandes
de verdure et l'on ne se douterait pas en
voyant la ville si pimpante qu 'elle était hier
boueuse et noyée dans des torrents de pluie.

C'est qu'il y a une providence speciale pour
Monthey et- qu 'à chaque fète le soleil veut
participer

Malgré Rapatine proverbiale des Valaisans
nous ne doutons pas que très! nombreux se-
ront les citoyens et très nombreuses mème
les citoyennes qui viendront applaudir cette
phalange de 1000 gymns, la fleur de la jeu -
nesse mascoline du pays romand .

La « Place d'armes », la Pianta montheysan-
ne, est transformée en village de forains,. de
sorte qu'il y en aura pour tous les goùts et
que chacun pourra s'instruire et s'amuser en
mème temps.

Tout promet une réussite complète ; donc à
Monthey, les 28, samedi, et 29, dimanche pro-
chain.

IVme liste des dons d'honneur"
Section de Gymnastique de Monthey ' 100.
Delacoste FranQois. 24.—
Cesar Bréjjanti 5—
Henri Bordet . 5.—
Joseph Bréganti • 5.—
René Bréganti • 5.—
Blanc, frères, Aigle 10
Brasserie Beauregard, ?0
Carrupt Maurice, Chamoson 5
Carrupt Marius, Chamoson 5
Francois Chebance, Monthey 5
Joseph Chappex, maréchal, Monta*-.*} 5
Sect. gymnastique Chaux-de-Fonds 36
Duchard, Maurice, - boucher St-Gingolph 6
Paul Dénériaz, Sion , 20
Ed. Exhenry, Champéry, i 10
Théophile Exhenry, Monthey 10
Maurice Luy, Sion 5
Bernard Fumex, Monthey, 7
Feuillet Joseph, Evionnaz 5
Michaud Marius 5
Michelod Louis, Leytron o.—
Zuccone Baptiste 5.—
Sect. gymnastique « Helvétia » Montreux 40.—
Honnegger , coiffeur , Monthey 6.—
Igntxce Sterren, Monthey, 6.—
Wuilloud Stanislas, Monthey, 6..—
Zwissig 5- —
Section « Vevey Ancienne » (une coupé)
Sect. «Freiburgiia» Fribourg, 1 coupé val eur
Borgeaud Jules , receveur, La Plaine 13,50
Dubosson, président, Troistorrents 5.—
Gay Joseph, Sion 5.—
Reichenbach, S. A., Sion 20.—
Christin Meinrad, député, St-Gingol ph 5.—
Varayoud Louis, Massongex, 5.—
Schumann, instituteur, Evouettes 6.—

Liste Lincio et Gatti
Anonyme • 10-
Delapalud, Genève 5.
Anonyme 50-
Delacroixriche et Cie. Genève 10,—
J. Mabillard , Genève 10.—
Leresche et Cie , Vallorbe 6.—
Anonyme, "Monthey ~*35.—
Goldenberger et Cie, Zomoff 

^ 
35.—

Liste section de gymnastique de Sion
Section de Gymnasti que, Sion 20.—
Solde de la liste 9,—

Liste Spira, Monthey
Schutzfabrik Allschwyl 15.—
J. » Guggenheim, Zurich, 7.—
Spira, bazar Monthey , 10.—
Mutzenfabrik , Zurich 5.—
Solde de la liste 9.50

Liste Stopini, Monthey
Laurent Stoppini 18.—
Anonyme 11,50
Ad, Stuber , A.-G. i 10.—
Solde de la liste 2.—

Liste Tozzini Maurice, Monthey
B. Tamini 9.—
Joseph Ravonnet, Sofia, 5.—
Solde de la liste . . 6,90

Liste M. Tamini Tarquet, Monthey
J. Klaus , Le Lode , 12.—
M. Tamini Tarquet 5.—
Fumex et Maghin , Genève 5.—
Solde de la liste 2J50

Liste Wiederkehr, coiffeur
Wiederkehr, coiffeur 5.—
Tavernav, cigares, Vevey 10.—
Clermont et Fouet, Genèvt* 7.50
Bianchi , Bex 5.—
Genetti , frères, Vevey , CO»—
Martin Agnès, hotel, Troistorrenti, 12,50
Duval Francois, rentier, Sion —.10

Liste Multone Etienne
achoch et Cie, Burgdorf 15
Hubouse , papiers peints, Genève 5
Gétaz et Romang, Vevey 20
Gaj Ernest, architecte^ Martigny 5
Eooffev. Lousanne 5
Clavel Lausanne 3
Senglet Fuchs et Cie, Lausanne 20.—
Multone, frères , Monthey 10.—
Gyps union , Bex 8.—
Collet de Guillot, Lyon 8.—
Giovanola Vincent , Monthey 8,50
Valker Leon, Monthey 7.—
Richard Alfred , Monthey 5.—
Barlattez IJOUìS 47.—
Section de Brigue 30

^
50

Section de Chexbres 12.—
Section de Chexbres, 1 coupé valeur
Section de Gymnastique Thoune-Ville 25.—
Sec. gymn. Genève-Eaux-Vives 75.—
W. Fierz, Vouvry 5.—

Liste de la Section de Gymnastique « Helvé-
tia », Aigle. " ' ;
Sec. gymnast. « Helvétia » Aigle 40.—
Mayor Jules, Aigle 10.—
Liste de la sec. gymn. Begnins 8,50

Liste Louis Favre, Sion
Elie Roux, négociant' S.ion 5.—
Dubuis Ignace, Sion 5.—
G. Loulau, Sion 5.—
Solde de la liste 25.—
Victo r Défago 5.—
Liste Joris, chef de gare, Martigny 5.—
Liste section d'hommes de Sion 59.—
Liste Trachsler , St-Maurice 21.—

Liste Borgeaud Ernest, Monthey
Deletriez et Desoeurez, Genève 25.—
Lévy, frèreSj  Genève 22.—
Minolène de Plainpalais, Genève 40.—
Tea Planters Limited, Bàie 20.—
Imbert et Cie, ¦ 13«50
Société de consommation My" they 12.—
Conservés, Saxon 27

^80
G. Bertholet, Genève 12.—
J. Inituel , Genève 10.—
aPrqueterie d'Aigle 10.—
Illisible 10.—
Torrione F. Martigny 10.—
D. Hartmann , Lausanne ,10- —
Eichenberger et Mederei-, Bernes 10.—
Walter F. Grandson 10.—
Anonyme 7,50
J.-P. Rytz , Laupen 7,50
Burnens Sudheimer 7.—

Chronique haut-valaisanne
—- •__¦¦—;

li.es prénarulifs des fètes
du lioetschberg

On nous écrit de Brigue :
Depuis trois jours, une vive animation règne

dans la petite cité de Brigue ; chacun est occu-
pò, les uns à déoorer la ville, d'autres à pren-
dre part aux exercices de chant el dei musi-
que, préparés pour la circonstance, afin de
recevoir avec le plus d'éclat possible les nom-
breux invités «aux fètes du Lcetschberg.

La ipopulation et les membres du comité d'or-
ganisation, en particulier, ne ménagent ni le
temps ni les frais pour préparer des fètes en-
core plus belles que oelles qui ont élé organi-
sées lors de l'inauguration du Simplon.

Si le temps veut bien ètre de la. partie, il
n'y a pas de doute que les nombreux invités
emporteront un bon souvenir de lem* recep-
tion à Brigue. '

Depuis plus de quatre semaines, M. Zim-
mermann , prolesseur de chant et de musique^se dévoué pour organiser, avec le oonoours de
la sociélé locale de chant «Frohsin» et de la
sociélé de chant de Viège, un choeur qui conno-
terà près d'une centaine de membres et se fer a
entendre pendant ces jours d'inauguration. Il
faut reconnaìtre que tous les amateurs de la
musique vocale se sont fait un devoir et un
plaisir de répondre aux invilalions du comité
d'organisation.

A coté de plusieurs ecclésiastiques et des
princi pales personnalités de Bri gue , MM. de
Stockalper , Marty, Escher etc. qui se sont inté-
ressés à cette manifestation, on peut remar-
quer de nombreux autres Confédérés en sé-
jour dans la. région , dames et messieurs, qui
ont prète également le concours de leur benne
volonté ; entr 'autres, M. Folly, qui a se-
conde de toul son pouvoir la tàche des mem-
bres du comité. Une dame qui inerite d'ètre
signalée pour son dévouement est Mme Andrea,
femme de l'ingénieur; quoique de confessimi
differente , elle n'a jamais inanqué l'occasion de
s'intéresser à louteis les petites manilìestations
de la population de Bri gue, soit à l'occasion de
fètes de cliarité ou d'autres réjouissances, etc.

En somme , si les fètes pour l'inauguration
du Loetschberg n'auraient pas mérite tant de
frais et de peines, après les procédés dont
on a été témoin à propos de l'élection; d'un
membre au Conseil federai, il faut considérer
qu 'elles auront ceci de bon qu 'elles ont fourni
l'occasion d'augmenter la. sympathie entre Ies
différentes classes de la population dont les
relations depuis les dernières • élections, s'é-
taient passablement refroidies , ensuite d'une
campagnie violente au cours de laquelle quel-
ques» brouillons » exaltés, pour des raisons
d'intérèt personnel plus que pour des raisons
politi ques , ont cherche par tous les moyens
possibles à exciler les uns contre les autres.

Il faul espérer que l'harmonie qui vient de
naìtre si heureusement à l'occasion des fètes,
apporterà plus de franchiese et une paix dura-
ble (entre les différents éléments politiques pour
le plus grand bien de la société.

Faits djvers
——maarn -—

Collège de Sion
La clòture solennelle du Collège de Sion au-

ra lieu au Théàtre de Sion , dimanche prochain
29 juin. A cette occasion , les étudi.anls offri-
ront au public une Matinée littéraire et musica-
le doni le programme est des plus soignés.
Un peti t drame en vers,, « Montfeirat » par A.
Brou,, d'Unix composition- littéraire delicate!
d'une h.-iute inspiratimi religieuse et d'un souf-
flé lyrique d'une réelle émotion aura le don ,
nous n'en doutons pas , d'intéresser el: de plai-
re. Rappelant un épisode historique du temps
des croisades, il monde, dans le cadre im-
pressionnant des grands souvenirs chevale-
resques , la fi gure chi marquis de Montferrat,
futur roi de Thessalonique, dont le courage",
un moment chancelant et presque infidèle a'ux
plus augustes promesses, retrouvé toute sa'
sérénité, tout son héroi'sme à la voix et aux
chants d' un gai menestrel de passage, envoy é
par Dieu... . ; |

La comédie boul'fe, l'« Interprete », par H,
Denejot , saura faire rire les plus difficiles ;
le public de Sion aura l'occasion d'applaudir
encore ime fois et de bon coeur, quelques jeu-

nes acleurs comiques qui ne sont déjà plus
des inconnus pour lui et dont la verve dé^
sopilante lui a déjà procure plus d'un mo-
ment agréable au Théàtre.

Ajoutons que les morceaux d'Orchestre et
les chants et les cceurs d'ensemble for-
meront le plus agréable intermède. Nous comp-
tons donc que le public de Sion saura ténioi-
gner par l'assistance qui se presserà au Théà-
tre, dimanche prochain , de l'intérèt qu 'il por-
le aux etudiants,, au collège de Sion et à ses
maitres dévoués.

La représentation sera suivie de la lecture
des notes et de la dislribulion des prix au col-
lège classique et ki l'école industrielle su-
périeure.

SI©*** — Pensionila . Ste-Maric
Les élèves de cel insti tut  ont donne diman-

che au théàtre de Sion unei jo lie représenta-
tion à l'occasion de la clòture du coursj soo-
laire^ Elle a consisté dans l'exécution très
réussie de pièces, chceurs et monólogues et a
été suivie de la distribution des prix.. Voici
les élèves les mieux notes au palmarès -,

Cours superieur.
Première note : Diringer Adol phe, Perrollaz
Georges , Haenni Rap hael ; Zimmermann Aloys
Weber Jean. ì , > -, j , . (

Cours moyen ; deuxième année. .
Première note. — Muller Edmond, Zimino

Edouard. , ; - , :
Cours moyen : première année.
Première note : Dayer Maurice, Bonvin Geor-

ges, de Riedmatten Emmanuel. t
Cours élémenlaire :
Première note : Spahr René, Kuchìer Mau-

rice, Gagliardi Felix, Galladé Pierre.
Fète (Ics Etudiants suisses a .Sion
La fète des Etudiants suisses, qui; doit a-

voir lieu à Sion cet automne est définitive-
ment fixée au 22 septembre. ,

EVOLFANFA — Croix-d'Or
Dimanche le 29 juin a lieu dans co joli

village la IXme fète cantonale de la Croix-
d'Or. Bénédiction du drapeau. La fanfare de
Mase, fonctionnera cornine musique de fète.
Après la messe, aìlocution et bénédiction. L'a-
près-midi, discours en plein air.

Une caravane partirà samedi de Sion' à C
heures du soir . , ' ¦ I

Invitation très cordiale aux Eclaireurs et aux
amis de la Société. J. G.

Fabrique de conservés de Saxon
La Société generale de conservés alimentai-

res de Saxon a ré«aJisé, en 1912 un
liénéfice de 281,938 francs, Les ac-
tions ordinaires recevront une répartition de
4 o/0 ; Jes actions de priorité, 7o/0 . Le capi Lal-
obli gations, de 3 millions.

La Société a été fondée en 1.901, elle a ab-
sorbé la Société de conservés alinientaires de la
V cillée du Rhóne et la Società Generale delle
Conserve alimentari Cirio. Elle est, en outre
propriétaire des actions de la Casse manufactu-
ring an fmporting Cie Lld , de la The- Cirio
Cie Lld el de la fabri que de conservés du See-
Ihnl.

En 1912, Ja Sociélé a aclieló pour 10 nriUions
de francs de fruits et marchandises à préparer.

Le rapport de la Société constate qua la
consommation des confitures va croissant.

Chemin de fer Viège-Zermatt
L'«assemblée generale des aetionnaires du

chemin de fer, de Viège à Zermatt a eu lieu
le 21 juin à Zermatt ; elle comptait 43 aetion-
naires, porteurs de 897 actions. La gestion, lea
comptes et le bilan pour 1912 ont été approu-
vés.

Le solde actif de profits et pertes a été re-
parti comme suit: 150 mille francs de dividen-
de, 5<yo «aux 6000 aclions el 761 francs 77 à
compte nouveau.

La sèrie sortante des membres'du, Conseil
d'administration, savoir MM. R. Preiswek-Ruig-
wald , R. Evéquoz, F. Charrière de Sévery, ìì
été confirtnée pour une nouvelle période, MM.
Paul de Meuron, René de Gautard ont été élus
cornine vériiicateurs des comptes. M. Aurèk
Sandoz comme supp léant. ,
De Berne » ìflilan

par la voie des airs
L'iaviateur Bider s'est rendu mercredi à Mi-

lan pour visiter l'aérodrome de Taliedo et
prendre connaissance du terrain d'attenissa-
ge en vue d'un raid qu 'il se propose d'accom-
plir prochainement de Bern e à Milan.

Bider s'est adresse à la Société italienne d'a-
viation pour lui demander de prendre les dis-
positions nécessaires pour qu 'il puisse ré-ali-
ser son projet. , : i ', | ¦ 1

Il se propose de partir de Berne et de vo-
ler directement jusqu 'à Milan ' et Taliedo; la
distance à voi d'oiseau est d'environ 200 ki-
lomètres. En réalité , le tr.ajet de Bider sera
beaucoup plus long. , : ;

En pàrtant de Berne il se diri gerà sur Thou-
ne en longeant le chemin de fer , pois1 il tra-
verserà eia partie le lac de Thoune pour s'é-
lancer sur le groupe des Al pes J*enioises, sur-
volant la Jung frau à 4187 mèlres. Après avoir
traverse la vallèe ila Rotlen , il passera la
frontière ihalienne el, par le Val di Vigiez-
zo et. le lac Majeur , qu 'il traverserà à la hau-
teur de Indra el de Laveno, il descendra sur
Varese et Milan . " 1

Chronique agricole

Contròie du miei
La commission du contròle pour la Section

vfilais«anne est composée de MM. Charles Ri-
bordy, député, à Riddes ; Louis Rey, à Vion-
naz. , ;

Le Chef du contròie pour la Suisse roman-
de est M. Aug. Chapuisat, à Laus«anne.

Les contròleurs du miei pour chaque dis-
trici , sont désignés comme suit: ,

Sierre : MM. P. Loye,' à Siene ;
Sion et Hérens : H. Gay , à Bramois ;
Conthey : F. Berthouzoz, à Premploz ;
Martigny : A. Roduit , à S«aillon;
Entremont : E. Pierraz , à Liddes ;
Sl-M«aurice: P.-M. Barman, à Epimassey;
Monthey : 0. Vimdens, à Monthey.



Avant le 5 juillet, les contróleurs recevront I du troupier. Saluons donc avec plaisir cette
directement du chef du contròie , les bocaux à
prélever les échantillons ainsi que lesi bulle-
tins de contròle, et du secrétaire soussigne, la
liste des apiculteurs inscrits et les instructìons
relatives à leurs fonctions.

Les sociétaires voulant bénéficier du ler
contròie mais qui ne seront pas. inscrits jus-
qu'au ler juillet inclusivement devront s'a-
dresser dès lors à leurs contróleurs respectifs
qui pourront encore les «admettte pour autant
ime ces demandes tardives ne dérangent pas
feurs opérations Fr. Berthouzoz.

réforme du paquetage et souhaitons qu'elle soit
bien accueilli de nos miliciens.

QuoBiqM miiltiiii
Met a

Allègement du paquetage
Il n'y a pas deux opinions pai-mi les offi -

ciers de l'infanterie suisse, sans parler de
tous les sous-olficiers el soldats ; nos hommes
sont trop charg és. Le sac, avec capote roulée,
agrémenté d'outils de pionniers, quand oe n'est,
pas d' une couverture ou d'une tente, sans
parler de 4 cartouchières qui peuvent ètre
giarnies, conslilue un poids excessif pour tous
ceux que la vie civile n 'a pas habitués à
porter dc lourds f'ardeaux.

Depuis longtemps on étudie comment allé-
ger les fantassins. C'est très difficile. Si lourd
que soit son bagage, le soldat ne portei que
le strict indispensalile . Si porter son sac est
pénible , perdre son sac est plus pénible en-
core en campagne et mème en manceuvres.
Ues réformes ont été tentées depuis quinze
ans par line meilleure fabrication clu sac. Elle
n'a pas donn e un résultat décisif , dit le « Jour-
nal de Genève ». <

On apprendra avec plaisir que toute une
nouvel le distribution des bagages vient d'ètre
décidée et sera essayée déjà aux manceuvres
cet automne. Elle a été rendue applicable par
la création des cuisines roulanles qui rend
(lisponible le char de compagnie jusqu 'ici af-
fecté au matériel de cuisine.

Le nouveau sac est en forte loile imper-
ìnéablé. Il se compose de deux parties et en
réalité de deux sacs distincts , dont l'un pcul
ètre détaché et qui, en teinps ordinaire, c'est-
à-dire dans les grandes marches et au com-
bat ne sera pas porte par le fantassin , mais
sera place sur les chars de compagnie . Le
sac que le soldat garde sur son dos contient
une chemise, une paire de chaussettes, un
mouchoin,. le sac à pain avec son contenu
le sachet de proprelé, la casquette, le couvert,
et, au besoin, la ration de réserve. Le se-
eond sac cpii peut ètre détaché du premier et
charg é sur le char de comp.agnie, contieni le
seeond pantalon, les autres sous-vèlements,
la seconde paire de bottines , le livret de ser-
vice.

Soni, eu outre fixés à roxtérieur du sac
jue le fantassin porle sur son dos la gour-
5e, la gamelle, les outils de p iomiier, et dans
une l'oline , au-dessous du sac, la lente de
campagne. Celle lente esl d' une étoffe chau-
de el. serrée qui peut servii au besoin delnan-
tc-au. La capote actuelle — et c'est ici le plus
grand changement apporti ' au paquetage du
soldat — sera laissée dans les magasins et ne
sera donneo à la troupe qu 'en hiver. Une
•roche prati quée à l'extérieur du sac contiendra
les cartouches qui ne pourront pas èlre logées
dans la carloucliière.

Le soldat ne porterà son paquetage com-
plet que dans des circonstances exoeptionnel-
lcs, par exemple si les clìars de compagnie ne
peuvent. pas suivre la troupe. Les deux sacs
soni, joints l'un à l'autre par des courroies
qui se détachent en quel ques secondes. De*
nouveau paquetage sans capote pèserait six
kilos de moins que l'actuel .

On avait annonce à nos sqldats un unifor-
me plus moderne ; les essais d'assez mau-
vais goùt prati ques jusqu 'ici n'ont pas abouti
et la cìépense effraie , à juste titre , nos au-
torités . On peul renvoyer à une meilleure epo-
que la vareuse kaki ou la tuni que gris-cendre
ou vert resèda. Ce imi importe le plus,, c'est
d'alléger le poids qui pése sur les épaules

may aaamaaaaamamamaae àvaMmmwiimiiaim

feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 1 ó)

Ténébreuse
vengeance

Le's deux hommes gagnèrent le vestibule 'et
Wisten passant sur le trottoir, fit lésonner
deux fois son sifflet. Bientót un cab tournant
le coin de Piccadilly venai t s'arrèter devant la
porte. M. Saltus y entra et Wisten, placiant
le sac à coté du cocher, articula dei. sa voix:
discrète mais distincte. i '

I— Puddington station ! -
Après quoi il vint s'asseoir vis-à-vis de son

maitr e et la voiture se mit à rouler. Comme
ils se mettaient en marche, M. Saltus soule-
vant légèrement la plaque mobile qui recou-
*KÙt la lucarne du fond , vit un individu qui
les avait croisés au moment où ils se mettaient
cu fiacre , monter dans un autre cab surgi on
le sait d'où et sans perdre un instant se lan-

ner à leur suite.
— Parfait! dit Saltus , c'est tout juste ce

lue je voulais. Ils savent que l'horloge a man-
l iué son coup et tout de suite ils attaquent
Une corde nouvelle. Ils vont nous traquer jus-
Ijju 'à la station et diriger leurs batteries, il faut
('espérer, du coté que je prends la peine de leur
"idiquer. Bonne chance, mes chers amis !

Et ayant laisse retomber la plaque capiton-
né, il alluma un cigare.

A Paddingto n , il allait droit au cabinet du
Juef de gare, et bientót il en ressortait avec ce
fonctionnaire, qui semblait plein d'empresse-
•Hent et s'inclinait très bas. Escortés d'un

J-Xcfyos
Le pape sur un timbre-poste

Pour Ja première fois , on verrà prochaine-
ment un timlire-posle portant. l'effigie d'un
Souverain-Pontife.

Le gouvernement hongrois fai t ùnprimei* en
ce moment, à l'imprimerle royale de Buda-
pest , une sèrie de timbres-poste nouveaux qui
seront, paraìt-il de .[pule beauté. Sur le tim-
bro de trois « heller-», on verrà la Chambre
des députés de Hongrie, d'après une es-
quisse de M. Brandmeyer ; sur celui de six
« heller », deux nioissonneurs, d'après le ta-
bleau du peintre hongrois bien connu , M. Ed-
mond Tuli, ef sur celui de deux « kronen », le
patron de la Hongrie , staint Ladislas, d'après le
tableau de Franz Heebing.

Mais le plus joli Umbre de la sèrie nou-
velle sera celui qui représentera la cérémonie
dai couronnement de Francois-Joseph, comme
roi de Hongrie- C'est sur cette vignette qu'on
verrà ponr la première fois la figure d'un pa-
pe, celle de Pie IX,

Les collectionueurs n'ignorent pas que les
timbres-poste des anciens 'Etals eie l'Eglise ne
portaient. jamai s d'effi gie papale , mais une tia-
re seulement , surmontée de deux clefs croi-
sees.

Nouvelles a la ina in
Chez les suffragettes.
La conférencière:
— Oui , mesdames, les hommes sont tous

des misérables,, des ladies, des imbéciles l Ce
que nous voulons , c'est les égaler!

*
Diplomatie ,
— Pap.a, qu'est-ce que c'est un diplomate ?
— Un diplomate,., c'est mi monsieiar qui sait

se souvenir de l'anniversaire d'une dame et
qui sait oublier son àge, . _

N OUVELLES DE L'ÉTRANGER

Les douze potences
Un témoin fait le récit suivant des 12 pen-

daisons des assiassins de Mahmoud Chevket
pacha :

Je verrai toujours la place Bayazid., sous
ce clair de lune coulant une lumière douce
dans le feuillage des platanes et répandant
une clarté sur Thorreur des douze potences ,
ces douze faisceaux de trois pieds", surmon-
tés de petites poulies, d'où pendant des cor-
des, Elles sont \kf dispos.ées en équerre, derriè-
re la ligne des arbres, dressées avec une es-
pèce de coquellcrie effrayante .

Ou lourne la lète , attiré par le bruii des
détachements de troupe , baìonnette au ca-
non , qui prennent position sur la place ; mais
tout de suite c'est à ces piquels trag iques que,
par une force im esisti ble, on est ramené.

(C/est. là/ que, tout à l'heunei, entr© ses
compagnons , Damaci Sali pacha, mari de la
princesse Munir  Sultane , nièce du sultan, va è-
tre pendii .

Jusqu'au dernier moment , certains préten-
daient la chose impossible. Ils se trom-
paient ,. ¦ ! - ¦'¦ I < ! I '<

Il est 3 heures. Là-bas_, dans le lointain ,
derrière la inbsquée Bayazid , monte une clar-
té, Voici l'aurore rose, et soudain,' du minaret
voisin s'égrèneiit , grèles ies prieres. dn muez-
zin. Cesti le sali't. à l'aube.

Tapi de douceur qui descend du ciel sur cet-
le place en armes, préparée pour la mort, don-
ne une sensation déchirante.

Alors,, au mème instant à quel que cent mè-
tres dans la cour - du Seraskierat, s'élève un
chant plaintìf. L'iman chanté la prière. des
morls "pour les condamnés, .

Lentemc-nt la niélopée s'approche. Elle
vient à nous. Et brusquement, à la grille du

inspecteur et du valet portant' le sac de voya-.
gè, ils traversèrent une partie de la piate-for-
me, arrivèren t devant le liangai1 où stationnait
un grand'wagon de luxe précède du. fourgon
destinò aux bagages et au conducteur. C'était
un Irain special , commande dans la journée
eL recommande par téléphone une demi-heure
auparavant. .

M. Sallus monta en volture, le conducteur
ferma la portière, un signal fut donne, et le
Irain g lissa sur les rails.

Agissanl en slricte obéissance aux ordres re-
cus) Wisten tira de sa poche deux cigares, en
offrit  un à l'inspeeteur , alluma l'autre pom
son compte. i .•

— Si l'on allait boire un petit verre r*. prò-
posa-t-il aimable. , « , »

— Ce n'est pas de relus, dit l'inspeeteur.
Et ayant pris place avec lui à une petite ta-

ble devant le buffet , Wisten commanda deux
verres de whisky.

—' A quelle heure pensez-vous cpie mon
maitre sera à Exeler? dem«anda-t-il.

— Je ne saurais vous dire l'heure- exacte,
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cor ces trains-là ne figurent pas sur l'horai-
re. Mais une chose est certaine c'est que oe sera
le plus tòt possible. Des ordres très particullers
ont été recus par deux fois. Diable ! Il paraìt
calè votre patron .Ce n'est pas le premier
venu , hein ?

— He! he, pas tout à fait, dit Wisten en
sirotant son whisky et fumant son excellent
ci gare.

Un autr e consommateur, qui était venu s'as-
seoir à peu de distance, ne perdait pas un
mot de leur conversation ; et aussitót que
Wisten lui eut fait entendre ce mi'il voulai t
qu 'il sut au sujet des mouvements de son mai-

tre , il parla d'autre chose, Alors, il eut le
plaisir de voir l'homme se precipite! versi la
cabine téléphonique .

Pendant ce temps, M. #Saltus roulait paisi-
blemenl vers le sud.

« Voilà pour eux un os à ronger ! se disait-il
avec malice. Le centro de leur attention, déjà
dirige sur Exeter ou ses environs, s'y fixera
j' espère au moins pour quelques heures, et ces
heures seront bien employées. Allons ! il n'est
pas mauvais d'avoir dans sa manche le .prési-
dent d'une compagnie de chemin de fer. Sans
la gracieuse coopération de sir Charles B....
je ne roulerais pas si vite en train special, lais-
sant derrière la fumèe de la locomotive quel-
ques illusions .pour mes chers ennemis! Et
ce train est vraiment bien aménagé ; ni tapage,
ni secousses.... Il faudra vraiment que j'en
fasse mes compliments à sir Charles, aussitót
que les agissements de la bande noire auront
pris fin et que je pourrai convier mes amis à
dìner s«ans risquer de les empoisonner avec
moi.... »

Un quart d'heure après avoir quitta la gare
de P«addington , ce train bien appris s'arrè-
tait de lui-mème à Willesdent station, aans se
presser, M. Saltus mit pied à terre, et allant
au mécanicien lui remit deux souverains ; puis
ayant pourvu le garde à l'arrière d'une grati-
fir.ation également royale, accompagnée de
quelques rapidesi instructìons, il quitta la
gare. i , ¦ ¦ ¦

A cent mètres de là, environ devant la por-
te de l'hotel locai, une automobile stationnait;
le chauffeur, debout, appuyé à la portière, a-
chevait de fumer un cigare. Il le jeta aussi-
tót qu 'il apenmt M. Saltus, toucha sa casquette
une vive animation éclaira ses traits.

Seraskierat,- apparai! une Mouse blanchie. C'est i Brindejonc vole de
le premier condamné, Il marciate la tète hau-
te, l'air résolu, entro quelques gendarmes.

[Quand il approche des potences, on entend
le cri d'une voix claire :

— C'est Kiazim ! Kiazim qui vient pour
mourir !: Il naeurt avec joie, Kiazim meurt,,
cent mille Kiazim se lèv-ent i Vive la justice.
A b«as les francs-macons ! à bas le3 tyrans.,..

A voix haute, un officier lit, pour lui et ses
compagnons,, la sentence de mort. Il accuse
Cherif pacha, Sabah eddine, Damad Sali pa-
cha. A chacun de ces noms, Kiazim s'écrie :

—i Qu'ils vi vent élernellement !
La lecture est finie, Kiazim sauté sur un

escabeau. Un dernier cri : « Vive la justice! »
Un coup de pied dans l'escabeau. Des bohé-
miens recrutés pour cette besogne tirent la cor-
de.,.. Le capitaine Kiazim est pendu.

,Et de nouveau le chant de mort approche.
Une seconde blouse bianche: c'est Damad Sali
pacha. JJ s'avance, calme

^ 
indifférent. Il re-

garde. Ies soldats d'un ceri vague. Il monte
sur l'escabeau, et s'offre à la mortx sans di-
re un mot. t' Et Jes autres viennent et voient leurs com-
pagnons déjà pendus.

Voici Topal Tevfik qui crie : « Tevfik meurt
mais mille Tevfik lui succéderont ! » Le lieu-
tenant Mehmed Ali_ qui dj l't ; d'une voix ironi-
que : « Mes petits messieurs, maintenant, c'est
vous qui gouvernez ! *> Tous meunent avec cou-
rage. Le colonel Fouad bey, dégradé avant l'e-
xécution, reste impassible.

4 beures. Voici le dernier, Djevad .
4 b. 05, tout est fini.

Le eonflit serbo-bulgare
Une grosse émotion a été provioquée hier pal-

la publication de dépèches datées de Belgrade
portant en manchette : « La guerre a com-
mencé. » et relatant les fai ts suivants :

« Selon des rapports officiels , d'assez for-
tes masses de troupe3 bulgares ont essayé,
par une surprise de nuit, de s'emparer des po-
sitions serbes le long de la Zdefcovska. Elles ont
toutefois été repoussées après un combat san-
glant. I

» D'après le correspondant du Daily Mail,
de Londres , les troupes bul gares fortes d'envi-
ron 12 mille hommes ont attaqué les positions
serbes aliente kilomètres au nord de l'ile d'Is-
tib. Les Serbes auraient répondu avec leur
artillerie et appelé des renforts qui arrivèrent
bientót.

» A 6 heures, les Serbes chargèrent les
Bul g<ares à la bai'onnette et .les jelèren t en dé-
sordre sur la rive du Zietovo. Los Serbes ne
les ont pas poursuivis.

» Les pertes des deux còtés s'élèvent à 500
liommes,

» Le roi Piene; accompagno de ses fils par-
tira aujourd'hui pour Uskub , qui est à 60 ki-
lomètres du lieu du combat. »

On s'attendait ce matin à d'autres mouvelles
sensaiàonnelle qui ne sont pas venues ; il pa-
raìt bien que le combat de Zletowska, qui , a
sans doute été exag éré, peut ètre considéré
comme un incident de frontière et non encore
comm'O l'ouverture /des hostilités, D'aiil«ant
plus qu 'il se produit au moment où les deux
gouvernements de Sofia et de Belgrade se pré-
parent à envoyer des délégués à Saint-Péters-
bourg aux fins de soumettre le eonflit à l'ar-
bitrage du tsar.

11 n'en demeure pas moins que. la situa-
tion est. extrèinenieut dangereuse: les deux
armées ennemies qui hier combatt,aient en-
semble contre les Turcs, se. dress.ent mena-
>;antes l'une en face de l'autre. Il faudra toute
l'energ ie de.s honuues an ~póuvoij r pour em-
pècher de nouvelles rencontres,

SOFIA, 27. — En raison de la cris© mi-
nistérielle serbe, M, Daneff qui devait partii
hier pour Pétersbourg a ajòurné son départ.
La situation n'est pas considérée comme par-
ticulièrement grave, malgré une nervosijté crois-
sante que les incidents de frontière rendent
dangereuse.

""""r_ ,̂~—_— *̂3-j~"uòr.iiZj^̂  - ~~*****
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St-Pétersbourg à Stokholm
L'aviateur Brindejonc des Moulinais.a quitte

St.-Pétersbourg lundi soir à 7 heures et demie
se diri geant sur Reval situé à 300 km. et où il
comptait arriver vers 10 heures, commencant
ainsi la première étape de son voyage à Stoc-
kholm.

Brindejonc est desoendu à 8 hi. et quart à
l'aérodrome de Reval où les officiers avj ateurs
ont donne nn banquet en son honneur au cer-
cle militaire. |

L'aviateur Brindejonc a atterri mardi matin
à Losheberg à 5 h. 45.

Il est arrive à Stockholm k 7 h. 50. L'at-
terrissage s'est fait dans d'exceOentes condi-
tions. « .

Explosion d'un obus
Jeudi matin à 11 h., dans l'atelier de ser-

rurerie du 24me d'artillerie à Tarbes (Fran-
ce), un maìtre-ouvrier et un maitre-pointeur
tentaient de dévisser un obus non explodé,
lorsque Tengin éclata. La chargé traversa de
part en part la poitrine du maìtre-ouvrier. Le
maìtre-pointeur fui atteint dans le dos. Tous
deux sont grièvement bJessés. L'atelier a été
demolì en partie par la violenoe de l'explo-
sion.

Une explosion ineurtrière
Une terrible explosion suivie d'incendie

s'est produite dans une minoterie de Buffalo.
Plus de 40 personnes y ont trouvé la mort.
170 ouvriers travailìaient dans la minoterie,
lorsqu 'une première explosion se produisit , dé-
truisant une partie de l'établissement. Une
seconde explosion , quel ques instants plus tard,
acheva la destruction de la minoterie. Des
cadavres ont été projetés k 500 pié*ds du lieu
de l'explosion L.e chauffeur d'un train qui
passait dans le voisìnage a été «atteint par des
débris et tue. Six cadavres ont été retrouvés
dans les décombres, ainsi qu 'une soixantai-
ne de lilessés dont une vingtaine mortellement
atteints, 11 y a en outre de nombreux dis-
parus .

CaW Je me sers du Véritable Cacao à l'A-
voine, Marque Cheval Blanc, pour mes en-
fants et je le reconnais pour un aliment très
digestii' et très nourrissant. J'ai bien
recommande ce produit à mes voisins qui en
sont aussi enchantés.

Leon Anker, Lausanne.
Des attestations (plus de 7000 jusqu'à pré-

sent )arrivant chaque jour des meilleurs cen-
tres de famille , certil 'ient mieux que toutes
Jes réclames la supériorité de rei aliment
vraiment. salubre. • >

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30
paquets rouges (poudre) 1.20

Eni vente parloul

MÉNAGEZ VOTRE UNGE !

'J/ lMaìtresses de maison ! pour-
quoi laissez vous votre Unge
s'user si vite, par l'emploi de
savons ordinaires—employez:

le

Sunlight
Savon

et vous menagerez votre
linge,

Sulvez la méthode de lavage Sunlight.
Chaque morceau est acco-n-iag:ié du

mode d'empio': déta'.llé.
L 2-.';;.
iwrewi»»i«~«nTTwaii-?v«—g—ma—a_—grumi ma.m—si—a_gj a

— Me Voici, George, dj t le maitre. J© vais
aller voir si je trouve quelque chose à manger
ici, car je n'ai pas encore dìné

^ 
ayant été dé-

rangé ce soir. Quand j'aurai fini, vous me
ménerez par la campagne faire une bonne
promenade. J'ai besoin d'air frais et de paix.
Ne pressez pas l'allure et arrangez-vous pour
ètre dans Régent Street vers minuit. Là
je vous quitterai pour aller a mes affaires et
vous regagnerez le garage. Ne parlez. à per-
sonne de l'emploi de votre soirée.

L'hotel étai t bien temi quoique modeste .
S'étant fait servir dans un salon réserve,, Je
fortune possesseur d'un des premier;' cuisi-
niers du monde, dina sobremen t d'une tran-
che de bceuf froid et d'une salade de laitue
assaisonnée de ses propres mains, après quoi i
il alla retrouver son automobile.

Entre onze heures el minuil , rafraìchi j par
une longue promenade accompagnée de pro-
fondes réflexions, il descendil de voija ire, et
contournant le cercle des Patineurs, se diii-
gea vers une porte de service^ l'ouwit avec
un passe-partout , penetra dans le vaste bàti-
ment en homme qui en connait bien les dé-
tours, et arrivant près du cabinelj de Martin
frappa trois coups distincts.

Aussitót celui-ci se précipitai t, ouvrait le
guichet puis la porte.

*—, Tout marche ? demandait Saltus sans
préambule. u_.

— Tout marche, Willy s'occupe de M. Mac-
pherson et M. Arthur est avec euxi

— Aucune nouvelle ? i
—' Aucune , monsieur. ' i
Avec un signe de tète, Saltus s'élanca sur

l'escalier muet traversa le couloir, arriva
promptemént dans le salon s«ans fenètres où

compliments^ l»-ionsieur Wil^ votre pareri
n'existe pas au monde. Si jei n 'étais sur, ar-
da certain que ceci est mon ami Macpherson,
l 'nésiterais moi-mème à le reconnaìtre I

La transformation opérée sur la j iersonne
de l'Ecossais était en effet complète . A la place
du vieux costume noir roussi par un long
usage, du teint blanchàlre, du poil roux de la
chevelure et de la moustache en broussaille
qu'il voyait depuis des mois, M. Saltus avail
devant lui un jeune homme élégamment vè-
tu, brun de peau, entièrement rase à la mode
moderne . Un lorgnon à monture légère avait
remplacé les lunettes qui lui donnaient quin-
ze ans de plus que son1 àge, et la lourde
moustache, en disparaissant^ mettait à décou-
vert une bouche au dessin ferme et décidé; qui
tout en laissant mieux voir le vrai caractère de
son possesseur, changeait absolument le type
habituel de sa physionomie. J

— Prodigieux ! répéta Saltus. •, j  )
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Accident d'aviation
CHALONS , s. Marne, 27. — L'aviateur Foul-

quier a fail une chute de 70 mètres et s''£*st
lue.

UH. Poincaré i\ Londres
LONDRES , 27. — Sir Ed. Grey a offert hier

soir un banquet en l'honneur de M. Poincaré,
dans les salons . du Foreign Office . . ,

La table était somptueusement décorée d'un,
service d'or massif valant plus d'un million dei
fr ancs.

DOUVRES , 27. — La flotte francaise à son
arrivée a été saluée par la flotte anglaise et
les forts. La ville , étai l, hier soir, illuminée.

LONDRES, 27. — M. Poincaré a recu hier
après-midi le grand-due Michel de Russie.

Serbes massacres par les Bulgares
SOFIA , 27. — Dans le voisìnage de Widin,

un détachement d'une soixantaine de cavaliers
serbes s'avanca vers la rivière Timok, dans
le but de reconnaìtre les posilions bulgares;
lorsque le détachement fut suffisamment avan-
ce, les Bulgares le oernèrent et l'exterminè-
rent jusqu'au dernier homme.

Monténégrins au secours
des Serbes

CETTIGNÉ , 27. — 12 000 soldats monténé-
grins sont arrivés le 25 à Mitrovitza, dans là
plaine de Kossovo ; ils ont été reijus avec en-
thousiasme par les Serbes ; ils ont pris les
positions qui leur élaient .assignées par le
commandant serbe. * *

- , . , , . -lt.r.)

Les relations serbo-bulgares
SOFIA , 27. — La ; nouvelle répandue à

l'étranger d'une rupture des relations di ploma--
tiques entre la. Serbie et la Bulgarie est sans
fondement

A V I S
itr Nous rappelons que toute communica-

tion à insérer dans la partie rédactionnelle
du journal, se rapportan t à des concerta,
spectacles , représentations etc, doit ètre ac-
compagnée, selon la règie, d'une annonce.
Sont éxceptés les communiqués en faveur
d'une oeuvre de bienfaisance.

au lait
Aipes

¦r-*
VEL

W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Muriel et Arthur s'étaient rencontres quelques
heures auparavant L. etranger brun et frisé
qui avait « travaille » à Zerran la tète . du
jeune Hughes, l'artiste sans rivai pour grimer
et transformer ses clients, le célèbre Willy
était en traiti d'exeroer son art sur la person-
ne d'un grand jeune homme maigre revètu d'un
complet gris clair du bon faiseur et vivement
éclairé par la lumière électrique qui tombait du
plafond. Arthur allait et venait par la cham-
bre paraissant assez nerveux. Il s'arrota à la
vue du nouveau venu avec une exclamation de
joie et de soulagement.

Ayant salué tout le monde, et particuliè-
rement le fameux coiffeur et. costumier, M.
Saltus se retira un peu en arrière pour mieux
juger du résultat de ses efforts.

— Prodigieux ! dit-il en francais. Tous mes



Abonnements
aW Les nouveaux abonnés pour le seeond

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 dn journal ou dans Ies bu-
reaux de poste.
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avise sa nombreu«*o clientèle qu'elle expédie des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessas aux prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.
R6ti de Boeuf » » 1.60 le kg. g^-
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. a**t"v
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

dans les drogueries. A Sion pharmacie
Pitteloud, à Brigue pharmaoie et dro-
guerie Gemsch. ^̂ ^̂ ^
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Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hotel* et pensiona.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

Montreux
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Liqueur concentiée aux principe.!

actifs du Goudron de Korvège,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite» alguSs ou chroniques, rhumes, oatarrhes, asthme
lnflamationB de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières aerea du goudron, contient
dans le plus parfait état de parete tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi k la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronchea
et les poumons lnvulnérables. Prix en Suisse : le iiacon, t'r. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general i Pharmacie du
Bond-Point : B. Knolberer 6, Rond-Point du Plainpalais. 6 Genove.

BOCAUX de Stérlllsation
==-=- système „ W E C K "  —-^

pour préparé dans les m^nagos des conserve!
ae fruits des légumes, de viandes, de sirop da
frHitd. de lait ponr nourrissons. Le procède le plus
simple le plus avantageux et le plus économique
Les conservés préparées dsns le ménage méme
reviennent meilleur marche et sónt les plus ea-
voureuses. Prospectus franco sur demande.
En veute :

Sion che- Jean Jost, rue du Gil-Ponl
Sierre chez Adrien Grobet , Ferronnerle

Poudre Béiìodcrme
Recommandée Dar les Docteurs

Sans danger pour la sauté.
JVoriualise la trausplration
des pieds, des mains des aisRelles ,
etc. Guérit toutes les irritations
de la peau.

Nupprime toute odeur
La botte fr. 1.— par 6 boites feo

Préparation speciale pour bébós
la boite fr. 1.25.

Mme A. Perret-Gentil
Cormondrèche (Neuchàtel)

LACTINA SUISSE PANGHAUD
Marque ANCRE , meilleur ali-
menl pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
lité Inférieure.

La „Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

VIANDE DE CHEVAL

99

Grande baisse de prix. Viande depnls 30 cts. la livre Ier chol
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mit trois mille francs à sa nouvelle connais-
sance. j*" ' 

¦ i .
— D'ici à huit jours, monsieur, je vous ga-

rantis de onze à douze mille francs. de gain.
Ils entrèrent dans mi café.
L'agent de changé quitta le négociant, sous

prétexte d'acheter des cigares et naturellement
ne revint plus. ¦ i • i

Soyez certains que le truc de ce coquin
réussit presque toujours;.

Un autre provincia!, uu huissier, gens retors
dotit le défaut n'est pas généralement la nai'-
veté, passait devant l'Opera quand il fut ac-
coste par un monsieur très correct avanti un
fort accent etranger qui lui demanda de quel
coté se trouvait le Grand-Hotel.

— Je l'ignore, répondit l'huissier, me trou-
vant à Paris de passage ; ce n'est pai à la por-
tée de ma bourse, mais n'importe quel agent
pourra vous renseigner.

— Je ne suis p«os presse, dit l'étranger ; i-e

vinciaux, dit l'huissier ; j' y suis mème d'une i hotel, très mécontent de sa journée.
certame force.

— Cela tombe à merveillel s'écria l'étran-
ger ; si vous n'avez pas d'affaire, urgente, je
vous propose de faire une partie.

— J'accepte avec le plus grand plaisir , dit
l'huissier.

f*Is entrèrent dans un café. ,
Le billard était occupé.
— Cest très ennuyeux, dit l'Américain.
Ils -'assirent à coté du billard »
Les deux joueurs étaient de force medio-

cre. L'huissier jugeait les coups en connais-
seur et cririquait le jeu des joueurs qu 'il trat-
tari de mazettes.

Un carambolage très facile se presenta.
— Je vous parie un louis, dit l'Américain,

que ce coup-la sera manque.
— C'est impossible, il n'y a qu'à pous-

ser.
— Tenez-vous le pari ?
— Je le tiens. <
Le carambolage fut réussi.
L'Américain paya, non sans montrer de, la

mauvaise humeur.
Un deuxième carambolage encore plus fa-

cile succèda au premier.
— Je parie ce que vous voudrez que mon-

sieur le manque, dit l'Américain en désignant
le joueur dont c'était le tour. ,

— Je parie trois louis, dit l'huissier.
L'Américain posa trois louis sur la table.
Le joueur manqua le carambolage.
L'huissier piqué au jeu , voulut continuer ;

les paris se suivirent accompagnés d'une' dé-
veine persistante pour le provincia! qui s'em-
balla et perdit huit cents francs»

Son porte-monnaie était vide. i
Il prit congé de l'étranger et regagnal son

Désirant rentier dans ses fonds; tout à
coup il se ravisa; prenant de l'argent, il re-
to urna au café, espérant retrouver son lieureu**
partena ire. (

Il arriva à temps pour voir. lA'méricain et
ses complices, les deux joueurs , monler dans
un fiacre et s'enfuir à toute vitesse.

Conclusion : i .
Il ne faut jamai s se lier avec les gens que

l'on ne connait pas.
Il y a des filous qui ne vous laissent p_.*

le temps de la réflexion, témoin ces deux vo-
leurs qui prati quaient l'escroqnerie à la canne,
possesseurs de cannes de prix. ,

Ils j étaient leur dévolu sur les promeneurs,
L'un était vètu misérablement* avait mau-

vaise mine ; l'autre, au contraire, était mis
comme un prince. Le misérable bousculait le
promeneur et , au lieu de s'excuser, l'injuriait
grossièrement. Le gentleman intervenail, rat*
nant la défense du bourgeois.

— Prètez-moi donc "votre canne, monsieur,
disaitiil, que je rosse ce malotru.

S'emparant de la canne, il s'élancait sur le
voyou qui prenait aussitót la fuite,: poursuivi
pax son chevaleresque acolyte.

Et le bourgeois, ébahi, attendait toujours sa
canne.
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Il n'est pas de gens plus faciles à duper que
les honnètes gens ; incapables de commettre
une fourberie, ils ne peuvent pas sa figurer
qu 'on peut les tromper; ils croient sui- parole
le piemier escroc venu. <

Les chevaliers d'industrie n'ont pas besoin
de se mettre en frais d'imagination ;il leur suf-
fit d'ètre bien mis et d'avoir de l'aplomb.

Au récit de certaines escroqueries d'une sim-
plicitó enfantine, chacun s'écrie :

Est-il possible d'ètre si naif que cela?
Ce n'est pas moi que l'on roulerait de cette

fanon i . i
C'est une erreur; un coquin ne s'y laissera

pas prendre, un brave homme tombera dans le
panneau le plus grossier.

Un honnète négociant de la province se trou-
vait de passage à Paris pour ses affaires lors-
qu 'il fut surpris par une averse, rue de Rivoli

Un monsieur très bien mis l'accosta :
— Comment, monsieur, lui dit-il, vous sor-

tez par un temps pareri et vous n'avez pas de
parapluie ?

— Non, monsieur , reprit le négociant,
quand j'ai quitte mon hotel, le ciel était; pur
et je n'ai pas pris mon parapluie.* ,

— Monsieur, reprit l'inconnu, je vois que
nous nous dirigeons du mème coté, permettez-
moi de vous offrir le mden.

Après s'ètre un peu fait prier, le négociant
accepta.

— Je suis vraiment confus, monsieur, dit-il,
je ne voudrais pas abuser de votre obligeance.

— Cela ne me dérange en aucune facon; ce
sont des petits services que l'on doit ae rendr**.

— Monsieur, dit le négociant, j'ai beaucoup

voyage, non seulement en Europe, mais aussi
en Amérique ; je n'ai trouvé nulle part autant
d'urbanité, de cordialité que chez les Parisiens.
Us sont toujours prèts à vous ètre ajgréables.
Vous pourriez vous promener longtemps à Lon-
dres où à New-York par une pluie hattante, a-
vant qu'un passant vous offre de partager son
parapluie.

— Il est vrai , ajouta l'inconnu, qu'à Paris,
on est moins egoiste qu'en province et que
partout ailleurs, Monsieur est sans doute dans
ies affaires ? demanda-t-il. i .

— Négociant en soieries, dit le commercant;
¦e suis à la tète d'un grand magasin, d,e nou-
veautés k Rouen. i

— Moi, je suis agent de changé, dit l'incon-
nu en. remettant sa carte au négociant qui lui
tendit aussitót la sienne ; si je peux vous ètre
utile, je me mets a votre entière disposition.

Le négociant le remercia chaleureuseiment.
— J'ai de nombreux clients, reprit l'inconnu

auxquels je fais gagner beaucoup d'argent; ma
position me permet de connaitre à| fond les
dessous de la Bourse et je joue presque à
coup sur. -, • '

— Je suis enchanté d'avoir fait votre) con-
naissance, dit le marchand, et je seraisi très
heureux de profiter de votre expérience, Je
n'entends rien aux opérations de Bourse.*

— En ce moment, dit sur un ton confiden-
tiel l'inconnu la saison est propice, je pré-
vois une affaire superbe ; pour vousf ètre a-
gréable et pour commencer nos relations; je
veux vous en faire profiter. Avec deux mille
francs , on peut réaliser dix mille francs de
bénéfices ; confiez-moi la somme qu'il vous
plaira. . i

Le négoci.int n 'h'ésita pas un instant et re-

suis Américain; j'arrive de New-York où! j e
possedè une grande fabrique de moteurs élec-
triques et je suis venu à Paris pour me dis-
traire.

L'huissier, enchanté de se trouver en com-
pagnie d'un riche etranger, se montra très ai-
mable et lia conversation.

L'Américain parla de la France ed de ses
habitants en termes élogieux. ,

Pour ne pas ètre en reste, l'huissier manifes-
ta une admiration profonde pour les sujets de
la libre Amérique, peuple sans pareil, énergi-
que, entreprenant, ami du progrès.

L'Américain parut très content.
— Monsieur, demanda-t-il, jouez-vous au

billard . I |
— Ce ieu est la grande distraction des pro-

Voilà qui est parler , dit M. Saltus dissi
mulant sous l'impassibilité de son masque na

poléonien l'affectueuse émotion que lui cau-
saient les paroles d'Arthur. Votre iole d'ailleurs
ìi moins de complications imprévues, est à
peu près passif. Vous allez dans quelques ins-
lants représente r Macphei son au naturel ; vous
ètes de mème stature et vos épreuves, mon pau-
vre enfant vous ont prète quelque chose de sa
maigreur. Vètu de noir comme lui, affublé de
ses lunettes, arme de sa grosse moustache
rousse, de sa crinière leonine et continuelle-
ment à mes còtés, il serait bien surprenant que
vous ne passiez pas pour mon secrétaire.

» Vous voilà pourvu d'une personnalité bien
établie. Vous pourrez désormais circuler à l'ai-
se et travailler efficacement à notre doublé ob-
jet. En mettant les choses au pis (j'attends
toujours une dénoneiation ide Matsumi, vous
trouveriez ici mème un refuge assuré. Mais, si
les choses prennent un tour plus favorable,
ma maison devient la vòtre ; elle sera le théà-
tre naturel de nos délibèrations. Dès oe soir,
nous pourrons examiner les papiers qu'il im-
porte tant de connaitre. Gràce à une petite ma-
noeuvre que je vous conterai quand j'en au-
rai le temps, j'ai mis l'ennemi sur une fausse
piste, nous pouvons respirer pour quelques
heures ; ii me croit en train d'alleii vous ren-
dre visite du coté d'Exeter; il ne surveillera.
pas ma maison cette nuit et nous pourrons, je
1 espère la regagner en paix l'un et l'autre.
Qu«ant à lui, il manigance quelque chose, je
ne sais quoi encore, mais je suisj assuré d'a-
vance qu'il serait bon que je le sachle/; il a"c_oi-
si l'hotel Cecil pour siège de ses) opérations
ténébreuses. J'ai appris qu'il y va der temps
en temps faire des séjours momentanea1;' et
comme rien de ce que fait cet homme n'est in-
nocent ,c'est pour le surveiller gue je dépèche
mon Ecossais à cet hotel ; pour cela et pour oc-

VIII
UN PROFESSIONAL DU MEURTRE

Vers neuf heures du matin ,à l'hètel Cecil

Des Uvagrs de Mie avec le Savon
aux fleurs de foin de Grollcli
'loignent les pellicoles, fortlfient le cuir
cheveta ei rendent les cheveux abon-

dants et oridoyants

Demandez dans nos Dépóts la

cuper les loisirs que lui laisse la pertq pro-
visoire de son emploi.

» Aussitót donc que votre transformati on se-
ra complète, prenez les devants ; voici la clef
de M.icpherson ; il entre chez moi sanst son-
ner, faites comme lui. Sortez hardiment. Mè-
me si vous ètes file, vous nei serez pas atta-
qué ; car Arthur Hughes sera méconnaissable,
et s'ils désirent connaitre tous les faits et ges-
tes de mon secrétaire, ils n'ont encore, je crois
formò aucun sinistre dessein contre sa vie.
Ce serait im crime inutile, et ils sont bien trop
avisés pour en commettre de pareils. Mon va-
let de chambre vous attend ; il vous installerà
daus la bibliothèque et vous me ferez plaisir
en acceptant les rafraìchissements qu'il vous
offrirà , cai* nous avons à travailler dui*; cette
nuit , et....

Arthur ne put répondie que par un signe,
Willy étant occupé en cet instant à coller pres-
que poil par poil sur sa lèvre supérieure'" une
grosse moustache rousse qui lui oommuniquait
du coup la plus extraordinaire ressemblanoe
avec son modèle. Tout en parlant̂  M. Saltus
suivait dei l'ceil cette intéressante opération.
La parole mourut soudain sur ses1 lèvres.,.

Sans trapper, hagard, haletant, Wisten ve-
nait de se préci piter dans le salon..

— Monsieur I monsieur... Une chose terrible,
balbutia-t-il d'une voix entrecoupée. Miss Par-
ker vient d'«irriver chez nous «au désespoir. Miss
Muriel est sortie à trois heures, dit-elle ; ¦die de-
vait rentrer aviint six heures, il est plus de mi-
nuit et elle n'a pas reparu. , ,

— Je l'ai fait en conscience; et je crois
pouvoir imiter passablement son acoent éoos-
sais avec son allure generale. D'ailleurs, si
j'en crois les tours de force dont j 'ai .vu des
échantillons, monsieu r va rne mettre en' me-
sure de jouer mon personnage mème' sans le
secours des gestes et de la parole.

— C'est juste. Mais on ne saurait prendre
trop de précautions. Voilà longtemps déjà que
je m'assure que le soin du détail est de pre-
mière! importanceiy dans l'exécution de tout
projet .Qu'importe d'avoir fait une bonne ma-
chine si un rouage negligé l'empèche d'avan
cer? Quand votre chaine fut brisée, qu'assis
à coté de notre vaillante Lucy Mordaunt vous
représentiez le bon M. Fench, vous trouvà-
tes, je le gagerais, que oette petite causerie
sous les murs mèmes de lexécrable prison ,
que le soin de vous passer au doigt l'anneau
du Révérend avaient quelque chose de puéril ,
d'excessif, d'irritant, alors que, tout frémissant
vous ne demandiez qu'à brùler l'étape ; et j'au-
rais senti comme vous à votre àge. Eh bien,
sachez-le ces petites ruses, ces infiroesi pré-
cautions n'ont pas été perdues. Non seulement
votre sécurité mais celle de Jim Mordaunt qui
risquai t tant à cette aventureuse entrepris*.
s'en trouvent garanties.

— Ah! que vous nie donnez de joie s'écria
le jeune homme avec élan . Plus d'une fois, la
pensée des risques dont. vous parlez m'a don-
ne le plus cruel souci. Brave Jim ! Enseignez-
moi vite ce qu 'il faut faire pour que ni lui , ni
vous ni personne n'ait a payer trop cher sa gé-
nérosité et vous trouverez en moi un élève do-
cile je vous le jure.

un des ascenseurs descendait des chambres
à coucher vers l'étage où se trouvaient divers
salons, bars et buffets. A l'intérieur, il n'y a-
vari que deux personnes ; un grand j eune hom-
me brun en tièrement rase , à la bouche fine el
ferme, présentait cet air de décision qu'on a
coutume d'attribuer aux citoyens des Ètats-U-
nis et un individu de petite taille , d'àge incer-
tain et. de masa;ue indiscutablement japona is.
Celui-ci jeta un regard d'indifférence sur son
voisin J'étiqueta du coup:

— Un Yankee I

Le Japonais, arr ive de la veille, s'était fait
inserire sous le nom de docteur On-omataro ;
le faux Yankee sous celui de Campbell.

Ce que Matsumi venait faire dans oes pa-
rages, M. Saltus l'ignorait. encorej mais il è
tait décide à l'apprendre. La mème penetra-
lion qui l'avait amene à découvri r l'allian-
ce si soigneusement dissimulée du Japonais et
de Julia Albermarle, lui avait fai t deviner au-
tre chose encore, et autre chose assez curieu-
se ; à savoir que Matsumi partait souvent en
expédition secrète, sans vouloir paraìtre quit-
ter Crown square où son maj ordome , un hom-
me taille à son image surtout pour* l'ceil| eu-
ropéen était chargé de le représenter pendant
son «absence. Cette découverte étail. «isse*j re-
cente ; on savait que le marquis se rendait
périodi quement à l'hotel Cecil où il séjournai t
un jour ou deux; là se bornait l'information
et M. Saltus n'avait pas trouvé la possibilité
d'en apprendre plus long au milieu des affaires
pressantes qui marquèrent tous les jour» pré-
cédents.

(a suivre)

— Passarne ! fit modestement M. Willy, re-
culant de quelques pas pour mieux1 voir son
ouv-rage.

il prit sur la table, au milieu de beaucoup
de petits pota et d'outils delicata, une giace
k main qu 'il presenta au patieut.

—. Regardez-vous, dit-il. 1
L'Ecossais se considera un instant, perdu

de surprise.
— Je savais ce qui allait arriver, dit-il enfin

et j'en puis à peine croire mes yeux. J'ai
perdu mon identitél La mère qui m'a mis au
monde ne me reconnaìtrait pas !

— Willy est sorcier ! Il est unique, appuya
M. Saltus. Vous voilà donc prèt et bien arme.
En avant et bonne chance. Votre chambre est
retenue à l'hotel Cecil ; votre bagage y 'est dé-
jà, sans doute.

— Oui , oui, monsieur. Je l'ai fait enregis-
trer sous le nom de Campbell, comme il était
convenu.

—. Au revoir donc. Faites-vous conduire
à l'hotel. Dormez bien, déjeunez mieux; fai -
tes usage de vos yeux eti de vos oreilles et
télégraphiez s'il y a lieu. Moi-mème je télé-
phonerai demain matin.

— Compris i Bonsoir à tout le monde
Et avec une dernière grimace àj la figure

inconnue que lui envoyait son miroir, le ci-
devant Macpherson se retira.

— A nous deux, maintenant, si vous le
voulez bien, dit Willy désignant ài Arthur le
fauteuil vacant.

— Avez-vous bien étudie l'accent, les gestes
les airs de mon secrétaire? demandai Saltus,
tandis que M. Willy commencait à s activer
parmi les brosses, peìgnes, pinceaux, rasoirs,
et onguents mystérieux étales dovant lui.
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