
Fruito de montagli!
possédant d'excellcnts certificata
cherche place dans une laiterie
d'etviron 1000 Ìitres de lait par
jour .

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui reuseignera.

A LOUER
à la' Rue de Contili y pour epoque
k convenir 2 magasins et entro-
pòts , le tout ensemble ou sopiiré-
in ent.

S'adresser k Mm e Vve Henri
« alpina Sion.

On pr jndrait
de suite une jeune lille pour mi-
re le ménage, bonne occasion d'ap-
prendre la couture.

S'adresser k Mine CJliorix
globe* (BFA)

Voyageurs, Courtiers
trouveront empiei lucratif de
100 fr. rt plus pur semaine « n
p 'acant. ou vendali t articles bre-
vetés de haute nouveauté , s'ache-
lan t partout.

S'adrefser Case 235, Stand
Genève

Melan te Pigna! Sion
Rue de Lausanne, en fare de

la Consommation
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Couronnes mortu.iires
En perles et en metal

Fromage d'Emiu t 'Ullial
10 kg. Fromage gras d'Emmental 19. --

10 „ Fromage mai gre, sale 8 50
10 „ Cornette* , marcaronis eie 5.50
10 „ Ttiz fin fis. 3.90 glacé 4.60
10 „ Farine bianch e, de Franco 3.90
JO „ Gruaux d'avoine 4.40 Mais 3.—
10 „ Oignons de

conserve nouveaux 1.90
10 „ Poires moyennes, séché 5.(50
10 ,, Lard maigre

de Bern e, fumé 22.—
10 ,, Graisse alimentaire suisse 14.20
5 ., Miei artific el , Ire quai 5.50
5 „ Café torrifi é, ti-ès fin 12.50 13..

10 Boires sardines frs. 3.60 Thon 4.40
Salami Ire qualité par kg frs . 3.10 & 4.10
200 gr Saccharine, 500 foia plus doux
quB le sucre , absolument inoffensive.
Fr. 3.50.

A partir de fr. 40.- on ajoute un ca-
deau utile.
Demandez catalogue gratis & franco.
Winlger's Import, Boswll (Arg)

l'IE DAI1K
offre gracieusement de fairo i on-
tia ttr e ii tout ceux qui souffrent de
Wtornac , soit de digestions pé-
nibles , renvois aigres, mauvaise
haleine, migrarne, constipation o-
piniàtre, crampes, gonflement, suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rapidement, ainsi qu 'elle
a éié guérie elle-mème, après
avoir sonil i" t et essay é en vain
tous les remèdes préconisés. Cette
offre est la conséqueuce d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Ferire A Junodiiboin,
CJrand-Pré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bro pour la réponse,

Beaucoup de ehancos de succès sont
offertes par la

LOTER £
de MF.NZBKRG. Autre avantage : Pas
do long délai de tirage : iinmé lute-
fneat à reception des billets on peut
voir ce que l'on a gagné.

Billets à ir. r.—
La Commission ile la tombola

de Monzlierg.
Compie de chèques VII. 435.

Grands avantages aux revendeurs .
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A.
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Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles à manger
Salons ponr particuliers, Hotels et Pen-

dente par aconipte -o- Devis sar demande

SIO^ , Magasins Avenue de la Gare vis-a-vis de l'Hotel Suisse.

:-: sions, Meubles pour la campagne :-:
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lagasiiis d© la Bianca
la-C haiix-ue-Fonds

Ou il n'y a plus de

TKllk en
1 ìùMìv genres

IVLaisoii de Ooiifia,T?ce
' N'ayant ni succursale, ni voyageur , réduisant ani i le<

frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises k des prix d'un bon march e sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèle

Î f^pie»

Envoi francoSur demando ¦ <jesenvoi marchatidi.S' s
fr ico dos albnms contred'écliantillons rembourseme-it

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARA.BLE II GRAND ASSORTIMENT

en
EtofiVs pour robes

Gheviottes noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m

Satins laine noirs et
couleurs ,, 2.45 ,.

Draps de Dames ,. ! 50 „
Grisailles p.costum. ,, 1.20 ,.
Velouti-.es pr . blouse „ 0 80 „
Velours pr. Robes ,, 1.30 „
Ecossais fant'aisies

pr. blouses „ 1. 0 „
Milaines et Draps ponr habits

d'iiommos
I'iuoics * Duvet* depuis 1>. 1.20 la livre

Prière de demander les echantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

en
Toileries et Artic'es blancs
T'-ile pr. chemises dep. 0.301.m.
Cotonnes pr. tablier ,. 0.65 ,,
! lanelles-coton

pour chemises ., 0 50 ,,
Doublures on tous

genrfs „ 0.45 ,,
Easuie main

essuie service ,. 0.50 ,,
Limoges et cretonne ,. 0.(55 „
Toiles p draps de Hi ,. 1.10 ,,
Flanelles-laines

pour Oamisoles ., 1.50 „
Nappages , Dammassés , Bazins , etc.

Cloches et Sonneff es
GARANTIÉS INCASSABLES

Brevet No 55452

Kn vente chez tous Ies inarchands de fer
Dépositaires de Fabrique :

MAX SCHIÌDT & Gie
L^LTT^J ^JXIXE

Fromage de l'Emmenthal très gras
sans défaut, envoi cn colis postaux, de 5, IO, 15 et 2<> kg. franco
au prix de 1.85 le kg.

Joseph Fnrlis. Ncg. cn fromage ct bctirre.
"U aiH .VO (Tessin).

Ls. ISCHY

Adolphe CLAUSEN, Sion. Rue de Lausanne

CIDRE
prénarcz-vous le délicienx

S A N O !
Meilleur >*cmplacant pour Vin

: - : foterc ct cidre : - s

Les substances SANO en
en dosso

de Fr. 4. - (suifisant ponr 60 Ìi-
tres) ct de fr. 6.50 (suifisant
ponr 110 Ìitres).
e ntre remboursement par :

PASCAL, FILS, Droguerie du
Lion d'Or Lausanne.

^PJP Nouvelle lampe électrique

Nouveau briquet

de poche
garantie et incomparable ,
comme force de lumière
4-6 volt*, prix , 1.50 Avec
contact continu , fr. 2.5»,
de lu*e , fr. 3.- Batterie
de recliango depuis 60 ct.

Le meilleur fr. O 85
fr. 1.50 et fr. 3.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.10 la livre
„ ròtir — .50 „

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

50 pièces franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumee „ —.50 „ „
Graisse pour fondre .. — .50 > „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherieBàle21

f in  Tri nn '
)0nr Y0!> enI1^ ', menimeli

lin llIrlS Ecrivez h:  Pharrnacie dei/ uiiiuu ,a Loire No 31 Xanteg y .
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Atelier de tailleur
Ponr Daiues et Hessieurs

(iraiì d choix en draps
ftencais et anglais

Coupé moderne
Travail élégant solide et soigné

— iJBaF" Prix modérés ~&f &
¦/f  ?e recommande au mieux :

- Joseph 11. RalbcMuallen
^  ̂ :: marehand -tailleur ::

G I P D D PolC- rinc. j

IHT LA BANQUE DE SION ~*M

DE ummmmn & c,E
donne sur Obligation a 3 ou 5 ans 4 1/ 2  o/°
sur Carnets d' Epargne le 4 1/4 o/ ° ;
sur Cerliflcats de Dépóts à 3 mois 4 o/°
Dépòts en Compte-courant, 3 1/2 o/°.

Prèts aux meilleures conditions La Direction

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de 1" choix,
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 ¦> 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. xpól t i ons prorup-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hótels et pensioos.

^
^Atelier de Construction mécaoique \

avec force motrice

mkm GARAGE TIVOLI
André RIBORDY - St-Georges, Sion

location de voitures automobiles

Agenee pour le Valais des
Automobiles Peugeot

Motosacoch.es,
Vélos Alcyon,

Moteurs Industriels Felix
1* i .v courants el catalogne* a disposition

Réparations — Pournitures

01iaiTSSlT5*CS de

Pour et e bien servi et a bon marche
adrcssez-vons an magatili de cliaussures .

A. BRUNNER
Gd-I'ont Sion

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

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la S.50
,, extra , Box Calf 11.50

„ dames, fer. cout. brev. 36/46 6.80
„ .. élé gantes bouts36/42 7.50„ „ en Box Calf 36/42 9.50
„ „ pr. filler,., et gare. fer. 26/29 4.80

„ " .; .- „ 30/35 5.S0
Oaoutcboucs, Crèmes, Pantoufles , lacets
ef c- — Prix-courants illustrés gratui-

tement à disposition.

Um Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix Ies plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

LAUSANNE
—0 Téléphone 18» 8 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers.
Bouillottes, ihéières, fers

à repasser etc.

iaMfflPpa
Offre lesmeflItsuri ^KPOÉLES POTAGER3 A ¦
GAZ ET A CHARBON ¦

LES5IVEU5ES *M

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rue Haldimani 9 Lausanne

Expédie contre rembourseaient
dejla sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bien ?
envoyez-1' s au
Gri'ciud atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommó
Prix net —.50 L'vi aison dans les

3 jours. Manche» de rechange.
Nombreuses références.

M) 75 cts. la pièce Cr
Chez II. Ganter, coiffeur Sion

„ Fred. Favre, coiff.
Martigny-Ville

„ li» Bassegio, coiffeur
Marlisnj -Bourg

,, E. Burlet pharrnacie Vlège
„ H, Honeggcr coiff. Monthey
' II. Ilcini , coiffeur Sterro

Coffres forts
lncombnstlblea
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
Malley • Lausanne

Goìtres gonfle-
ments du cou
Merveilleiix! 9Ierveilleux

En une nuit presque
vous vcrrez disparaitre sans dan-
ger et pour toujours goìtres,
gonflemeuts dn cou gonfie-
meuts des glandes, etc. par
l'emploi du célèbre

Baume antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharrnacie de la

Couronne , No 130, Olten
Prix fr. 2.50 et 4-—

Savon au Lait de Lis

I es soins
rationnels et sanitaires

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

liergmaiin
Marque Deux Mlnenrs

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

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

Se vend , à 80 età. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G.Faiut
V. Pitteloud , Xavier Zimrnm niann.
Coiff Martin Ebner , Jos. Erné,
E Fnrter , Ch. Ganter.

SIERBE : pharrnacie Burgener,
Pierre de Chaatonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGNY-VILLE: Pharrnacie
M. Lovey : H. Schmid , coiffeur
St-MAUIilCE : Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacosle, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet
BHIOTJE: F. Marty, pharm



L'accori turno -bul gare
Le point capital des négociations turdo-bul-

gares, celui de la délimitation de frontière,
est réglé. L'on annonce que les accords à ce
sujet vont ètre definiti vement signés et pa-
rachevés, s'ils ne le sont pas déjà.

Il se peut aussi qu'aujourd'hui également on
tombe d'accord sur les questions accessioires
notamment sur la situation des nationaux des
deux pays dans leurs territoires respectifs.

Une note officieuse de l'agence ottomane
annonce en ces termes la conclusion de l'ac-
cord :

« La question de la frontière est définitr-
vement réglée.

» La nouvelle frontière part de l'embou-
chure de la Maritza pour aboutir à l'embou-
chure de la Rezvaya, au nord d'Iniada. Elle
laisse Dimolika, Andrinople et rvirk-Kilissé à
la Turquie, Malka, Tirnovo, Mustafa-Pacha el
Ortakeu'i à la Bulgarie.

» Un accord de principe est également inter-
venu sur la question des nationalités. »

Le dernier effort des Bulgares fut pour
garder Dimotika. Ils se déclarèrent prèts à
construire à leurs propres frais un chemin
de fer allant d'Andrinople à Baba-Eski , en
échange de la cession de la ville. Talaat bey,.
premier délégué ture, alla transmettre la pro-
position bulgare au grànd-vizir, chez qui é-
taient réunis quelques ministres. Mais le minis-
tre de la guerre Izzet pacha resta intransigeant
et on ne voulut rien entendre à la Porte au
sujet de Dimotika.

Le traité a également réglé toutes les ques-
tions .relatives aux biens yakoufs et aux na-
tionalités; la signature de la paix aura lieu
aujourd'hui ou demain.

Les propositions turques au sujet de la ques-
tion des nationalités auxquelles la Bulgarie
a accèdè donneront aux musulmans des terri-
toires cédés un délai de quatre ans pour re-
venir, s'ils le désirent, à la nationalité turque-
Passe ce délai , ils deviendront sujets bulgares.

Le libre exercice des pratiques neligieusei?
est assuré. Les vieux privilèges, soit com'mu-
naux, soit individuels, sont maintenus.

Le traité " accordo l'amnistie et l'exemption
du service militaire à tous ceux qui ont pris
les armes contre la Bulgarie. On respectera les
vakoufs aussi bien que les terrains de la cou-
ronne.

En ce qui concerne l'échange des prison-
niers, il paraì t que les délégués turcs refusent
absolument de payer une indemnité pour leur
entretien.

Les Bulgares, bien que désolés des conces-
sions auxquelles ils ont dù consentir , recon-
naissent que la Turquie a traité avec un rée,l
esprit de modération.

La plupart des ambassadeurs auxquels la
députation de Gumuldjina avait communiqué
un mémoire demandarti l'appui des puissan-

,ces en vue de la création d'une Thrace occi-
dentale indépendante ont répondu qu'étant
donnés l'attitude de la Porte et le désir ge-
neral de la paix, ils ne pouvaient pas encou-
rager le mouvement de Gumuldjina.

Ainsi serait complètemènt terminée la liqui-
dati on territoriale dans les Balkans au moins
en ce crai concerne les anciens belligérants,
l'accord vènant de se faire sur le seul point
qui restait en litige pour la délimitation gré-
co^serbe, et les nouvelles venues de Gettigné
anrioncant 'que le différend serbo monténégrin
s'aplanira également sans grandes difficultés.

Il ne reste plus que le problème albanais
qui est à régler dans son entier, et où la rup-
ture d'Essad pacha avec le gouvernement pro-
visoire de Vallona apporto un nouvel élément
de difficultés. Les journaux italiens assurenf
mème qu'Essad pacha songerait à se faire pro-
clamer souverain du districi de Durazzo, ce
qui hàterai t évidemment la division de l'Alba-
nie en une zone d'influence italienne avant
mème que la future princi pauté fùt définitive-
ment constituée.

CONSTANTINOPLE, 19. — Le protocole de
paix turco-bulgare va étre signé.

Une salve de cent un coups de canon annon-
cera à la population la signature de la paix.
Les Bulgares ont cède sur tous les points
principaux, mai s ils ont obtenu la possession
de cinq petits distriets, savoir : Vassilikow, Tir-
novadjik, Mustapha-Pacha, Ortakeui et Soufli
qui sont tous, à l'heure présente occupés par
les troupes ottomanes, mais dont les popula-
tions sont bulgares.

Une clause speciale stipule que tous les ar-
ticles du traité de Londres qui ne sont pas
modifiés par le présent accord resteront obi»
gatoires pour les deux parties.

Nouvelles de la Suisse
«MpMaaHo B̂M

«
Disparus au piz Palue

La plus grande inquiétùde a régné à Pon-
tresina au sujet du sort de la caravane de
quatre touristes dont les dépèches ont signa-
le déjà la disparition au piz Palue , une des
principales sommités du massif de la Bernina,
à 3900 mètres.

La caravane se composait de M. rvaspar, bu-
raliste postai à Celerina, de son frère, M. r\
K-aspar , secrétaire de l'hotel Bernina, à Sa-
maden, de Mlle rvaethi Buenzli , de Samaden,
et de M. Miclewski , de Berlin, en séjour
à Samaden . Tous quatre, y compris Mlle
Buenzli, sont des alpinistes expérimentés el
ont à leur acti f de nombreuses ascensions
dans le massif de la Bernina.

Ils avaient quitte Celerina le vendredi après-
midi pour faire l'ascension du Pajue et avaient
passe la nuit de vendredi à samedi dans la
cabane de Diavolezza. Le samedi matin, vers
9 heures, on les avai t apercus faisant une
balte sur Paréte de Palue, puis un épais brouil-
lard survint et depuis lors toute trace de la
caravane a disparu.

Le dimanche le temps était très mauvais;
la caravane n'avait pas donne signe de vie, et
l'inqu'iétude regnai t sur leur sort . Deux colon-
nes de guides partirent le soir de Pontresina,
l'une pour la cabane de Diavolezza, l'autre
pour la cabane de Boval.

Pendant toute la nuit de dimanche à lun-
di, la tempète a fait rage dans la montagne,
Vers 4 heures du matin , le vent faiblit un
peu , mais la neige se mit à tomber sans inter-
ruption. Les deux colonnes durent rentrer g
Pontresina sans avoir trouve trace de la cara-
vane après avoir passe des heures difficiles
dans la neige et le brouillard. Au perii de
leur vie, les guides ont exécuté quelques son-
dages restés sans resultai

De leur coté, un frère des rvaspar et un
frère de Mlle Buenzi ont exploré toute la ré-
gion jusqu 'à l'échancrure de Bellavista sang
rien découvrir.

On avait suppose d'abord que la caravane
s'était rendue à l'inauguration de la nouvel-
le cabane de Crastagnezza. Mais les touriste?
revenant de cette inauguration ont déclaré
qu'ils n'avaient pas apercu la caravane et
cette lueur d'espoir dut ètre définitvement a-
bandomiée.

Deux nouvelles oolonnes, oomposées chacu-
ne de dix guides sont parties de Pontresina
mardi. L'une devait passer la nuit dans la
cabane de Diavolezza et explorer ensuite le
versant sud du Palue. L'autre devait aller ò
Boval et explorer le versant du coté de l'En-
gadine.

M. ivaspar, buraliste postai est marie et
pére de deux enfants ; son frère et lui font
partie du Club alpin et sont àgé de 30 à
40 ans. Mlle Buenzli est la fille d'un emplo-
yé de banque de Samaden et est réputée com-
me une intrèpide ascensionniste et skieuse.
M. Milczewski, de Berlin, est àgée d'une tren-
taine d'années.

Gtoitro militato
Grave accident de tir

Jeudi, pendant un exercice de combat du ba-
taillon de recrues d'infanterie S, Aarau dou-
ze cartouches à balles ont été tirées, probable-
ment par le mème tireur.

Une balle a coupé, à l'entrée de la place
d'exercice de Schachen, un fil de conduite
électri que à haute tension. Une àutre a tra-
verse le toit d'une maison. Une troisième a
frólé la tète d'un facteur postai.

Lorsque le chef de garde de la barraque
de Schachen, le caperai Joseph Lcetscher, du
bataillon 42, sortit du corps de garde pour
voir d'où venaient ces projectiles , il recut une
balle d'une distance d'environ lSOO mètres.
dans l'épaule droite. Il s'évanouit et fut trans-
porté à l'hcpital.

Une sevère enquète a été ouverte, mais elle
est restée jusqu 'à maintenant sans resultai.
Les cartouches provenaient probablement de
deux chiargeurs restés d'un exercice de tir qui
a eu lieu lundi à Rami swil (Soleure) .

Les manoeuvres
dans le Haut-Valais

Les troupes qui ont passe dans la jour-
née de mercredi le glacier d'Aletsch sont arri-
vées à Eggishorn en bon état et sans acci-
dent, malgré un temps fort mauvais, d'épais
brouillards , des bourrasques de neige et un
vent violent. La marche qui a dure depuis
le Jungfraujoch! douze heures, était rendue
fatigante par la neige fraìche tombée dans la
nuit de mardi à mercredi. Cepèndant pas un
soldat n'est reste en arrière et les compa-
gnies sont parties gaìment pour leurs can-
tonnements encore que les hommes, dont la
plupart étaient sans entraìnement, fussent tré?
fatigués.

Voici en quelques mots, comment le passa-
ge s'est opere.

Mercredi à 5 hi. "30 il y avai t sur le col
de la Jungfrau des menées de neige terribles .
Le colonel Egli qui avai t passe la nuit dans
les bàtiments de la station , retint les patrouil-
les dont le départ avait été ordonné.

Les postes sur le col avaient déjà été re-
tirés pendant la nuit jusqu'à la station.

Le thème de la manoeuvre était une atta-
que des hauteurs d'Eggishorn. L exercice con-
sistait en exploration , service de signaux, mar-
che en montagne.

Pendant qu'on attendait une accalmie, le?
transports des troupes s'opéraient entre Eiger-
gletscher et Jungfraujoch par la pluie. Le dé-
tachement comptait, en chiffre rond ,600 hom-
mes. Six guides civils l'accompagnent.

A l'aube, comme le temps paraissait vou-
loir s'améliorer pour la jo urnée, une patrouil-
le d'officier avec quatre hommes et un guide
civil recut l'ordre du départ, et, peu apfès
la marche commencait.

Après trois heures et demie de traverse?
du glacier par un épais brouillard, la colonne
arrivait à Concordiaplatz. Il était 10 heures.
du matin environ. Le détach'ement fit là sa
grande balte et les hommes prirent de la nour-
riture.

Pendant la marche, le temps s'est éclair-
ci et vers 10 h. 45 la compagnie d'avant-gar-
de essuyait les premiers coups de feu de
l'ennemi poste près du lac de Maerjelen.

A 3 h. 30 l'avant-garde atteignai t le lac e}
entrait directement en contact avec les pa-
trouilles ennemies. Le temps était relativemen/
bon et la manoeuvre a pu avoir lieu.

Les troupes sont entrées dans leurs canton-
nements à 9 heures du soir.

L'idée de transporter des troupes sur le ver-
sant sud des Alpes bernoises et de la faire
passer en Valais par la voie du chemin de
de la Jungfrau est à coup sur hardie et ori-
ginale. Aussi a-t-on accueilli avec un vit intére!
la nouvelle de cette intéressante expénenee.

Il ne s'agissait pas seulement en effet de
savoir si des hommes qui n 'ont pas fait de
service militaire depuis un an sont aptes à
affronto? les risques d'une expedition de ce
genre. L'expérience qui vient d'ètre tentée était

en outre une Tiypothèse tactique. On admet-
tait que, par une surprise, des alpins italiens
avaient réussi à s'emparer de Brigue , tète de
la route et du tunnel du Simplon , et comman-
daient mème la sortie du tunnel du Loetsch-
berg. L'armée suisse ne pouvai t intervenir ef-
ficacement , c'est-à-dire rapidement contre oette
avant-garde qu 'en envoyant des troupes de l'O-
berland bernois par la route du Grimsel ou
de la région du Gothard par la route de la
Furka . Mais ces voies de communication
nécessitent des marchés assez longues.

La question qui se posai t était de savoir
si un délachement peut prendre la voie du
col de la Jung frau et déboucher ainsi sur le?
hauteurs qui dominent Bri gue vingt-quatre ou
quarante-huit heures plus tot que n'arriverait
une colonne venue de la Furka ou du Grimsel.
Comme nous l'avons dit , le batai llon qui a
entrepris cette expérience a été mobilisé à
Thoune lundi , et il a été transporté mardi ma-
tin en bateau à Interlaken et s'est rendu a
pied à Lauterbrunnen. Mercredi le chemin de
fer a transporté le bataillon au col de la
Jungfrau , et les dépèches de ce matin, an-
noncent que, malgré un brouillard assez é-
pais et un vent violent, les troupes ont hèu-
reusement franchi la Jung fraufim et le gla-
cier d'Alé*tsch. Personne n 'est reste en arriè-
re. Les troupes sont arrivées relativement en
bon état et se sont rendues en chantant dan?
leurs cantonnements.

L'expérience a donc parfai tement réussi.
La. teiilative de suicide de Rey
Les journaux publient le communiqué sui-

vant :
« La tentativo de suicide du soldat Rey, à

Biondaz (Forts de St-Maurice), qu 'ont relatée
les journaux, a fait l'objet d'une enquète ju-
diciaire dont il résulte qu 'elle est le resultai
d'un accès de tfolie, complètemènt indépendante
de l'attitude des camarades et à plus forte
raison, des supérieure de Rey, qui n'ont d'ail-
leurs jamais été en cause.»

Il n'était pas nécessaire d attendre le resul-
tai de l'enquète pour savoir que le soldat en
question était un faibl e d'esprit. On savait
déjà qu'il était atteint de la folle de la per-
sécution.

CANTON DU VALArS

La Fète centrale
des Etudiants suisses

On nous écrit :
De toutes les manifestations auxquelles il

nous est donne d'assister dans notre cité sé-
dunoise, il en est une spécialement qui doit
attirer notre attention, c'est celle qui nous
permettra de voir défiler dans nos rues co-
quettement pavoisées, la joyeuse contorte de?
Etudiants suisses.

Notre ville a toujours eu un attrait special
pour la jeunesse estudiantine et depuis nom-
bre d'années déjà , à chaque fète centrale de la
Société des Etudiants suisses, on émettait le
vceu de revenir chez nous, les alnés dans
l'Association pour revivre les mOments inou-
bliables passés lors de la dernière fète cen-
trale de Sion, les jeunes attirés par la renom-
mée faite à notre cité dont l'aimable hospi-
talité est devenue proverbiale, où toutes les
fètes réussissent si bien et dans laquelle noy
betes de 3 jours viennent, nous en sommes
persuadés, avec tant de plaisir et tant d'en-
thousiasme.

La population sédunoise aura certainement
k cceur, de maintenir l'excellente réputation
que nombre de fètes ensoleillées lui ont si
justement acquise ; elle fera voir à oette belle
jeunesse, venue de tous les cantons de la
Suisse que l'aménité des habitants est chez
nous le complément harmonieux de la radieu-
se nature dont le ciel nous a favorisé et dont
nous sommes si justement fiere.

La meilleure récompense pour tous sera l'en-
train et la franche gaieté qui se 'manifesfce-
ront dès le premier jour chez nos jeunes vi-
siteurs heureux d'ètre accueillis avec tant de
cordialité, et conscients de la sympathie pré-
cieuse de toute la population sédunoise.

» * *
Le premier cortège aura lieu lundi soir à

6 heures. Il se terminerà à l'Hotel de Ville
par la reception du drapeau centrai.

Le Comité a pris des mesures pour que le
public puisse se procurer lundi dans -la ma-
tinée, à la rue de Lausanne, des branchages
pour la décoration des maisons.

Le soir, à 8 h. 30j knei pe au théàtre. Le?
tribunes seront , ouvertes aux dames, de mè-
me qu'au banquet du mardi soir , à 8 heures.

Le Simplon
La délégation intemationale pour les affai-

res du Simplon s'est réunie en séance ordinaire
d'automne les 16 et 17 septembre au Palai?
du Parlement à Berne.

Elle s'est occupée d'abord du projet d'hlorai-
re d'hiver 1913-14 de la ligne Brigue-Iselle-
Domodossola. Elle a examiné ensuite les rap-
ports de la direction génrale des C. F. F. et de
la direction generale des chemins de fer d'Etat
italiens sur les tari fs pour le transport de?
voyageurs et des marchandises sur la ligne
du Simplon.

L'ouverture du Loetschberg a entrarne le
remaniement d'un grand nombre de taxes afin
d'offrir aux voyageurs le eboix entre l'un
et l'autre des itinéraires traversant les Alpes.
Il en est résulte également la création d'une sè-
rie de relations nouvelles pour le transport
des marchandises permettant de faire partici-
per la ligne du Simplon à un plus grand
trafic que ce n'était le cas jusqu 'à présent.

NI Filisi: — Tir cantonal
La Société du Nouveau Stand de Sierre orga-

nise un grand tir avec championnat cantonal
et concours cantonal de sections.

L«e tir aura lieu à Sierre les 27 et 28 cou
rant.

Les amis tireurs du Valais et des cantons

voisins sont cordialement invités à cette jou-'
te patriotique.

Sierre se pre paro à recevoir di gnement la
phalange des tireurs valaisans ; de beaux pri x
seront la récompense des lauréats.

Les tireurs qui n'auraient pas recu le pian
du tir sont priés d'en faire la demande au
comité qui se fera un plaisir de les leur a-
dresser sans retard.

1/inauguraiion du ,,Valais".
L'inauguration du bateau « Le Valais ». de

la Compagnie generale de navigation du Lé-
man , a eu lieu hier, jeudi .

A midi et demi , le « Valais », magnifi que-
ment décoré de drapeaux aux couleurs riverai-
nes, de guirlandes de mousses et de fleurs, em-
barquai t à Ouchy les invités au nombre de
soixante-dix environ.

L'orchestre du bord joue à ce mbment
l'« Hymne national » suivi aussitòt de la «Mar-
seillaise ».

Le « Valais » conduit par l'equipe complète
du Vevey, qui en prend le service, est com-
mandé par le capitaine Roland, le doyen, sauf
erreur, de la compagnie, avec comme second
le capitai ne-comptable .Sauer.

Tandis que les invités font honneur au re-
pas, le bateau file rapidement le long de la
cète vaudoise. Voici Morges , qui salue à ooups
de mortier le passage du vapeur.

A l'entrée du « petit lac »j le bateau vire
de bord , pointe sur Yvoire, puis longe la rive
savoisienne dans la direction du Bouveret.

Au dessert , M. Veyrassat, prèsident du con-
seil d'administration de la compagnie, sou-
baite la bienvenue aux invités et particulière-
ment aux représentants des autorités canto-
nales, M. Dubuis, conseiller d'Etat du canton
de Vaud, M. Maunoir, conseiller d'Eta t de Ge-
nève, M. Richard, député de Genève au
Conseil des Etats, M. M. Couchepin, Troil-
let et Burgener, oonseillers d'Etat du Va-
lais. L'orateur salue également la présenoe de
M. Eug. Léon-Renault , sous-préfet de Thonon.
de MM. Winkler et Pestalozzi , représentants
le département federai des chemins de fé;
de MM. Colomb, Stockmar et Gorjat, de la
direction des C. F. F., de M. Ruff y, direc-
teur de l'Union postale universelle, de M. Sul-
zer-Sch!mid, représentant de la maison Sulzer-
et Cie, etc.

M. Veyrassat fournit ensuite quelques ren-
seignements sur le nouveau bateau.

Il annonce que l'année prochaine, au
mois de mai , un autre bateau « La
Savoie », sera inauguré. Dans deux ans, si le?
actionnaires le veulent bien , la Compagnie en
construira encore un, le vingt-quatrième.
L'àugmentation régulière du trafic et la ne-
cessitò de remplacer de vieilles unités ne suf-
fisant plus aux exigences du service, justifient
ces constructions nouvelles.

M. Veyrassat termine en portant son toast
au canton du Valais qui a donne son nom
au bateau que nous inaugurons aujourd 'hui.

M. le conseiller d'Etat Couchepin remercie,
au nom du gouvernement valaisan , et porte
son toast à la Compagnie.

On entend encore d'aimables paroles de M
Léon-Renault, sous-préfet de Thonon et de
M. Schulzer-Schmid, parlant au nom de lg
maison Schulzer.

Le bateau aborde au Bouveret, coquette-
ment pare de ses atoure de fète .

Sur le vaste débarcadère que la Compagnie
vient de construire, la musique joue une mar-
che entraìnante. De gracieuses fillettes portanj
des écharpes aux oouleure de tous les Etats
riverains, attendent les invités pour leur of-
frir des fleurs. Sur la rive, le canon tonne

M. Oyex-Ponnaz, conseiller d'Etat, et M.
Maillefer , syndic de Lausanne, qui n'ont pu
partici per au banquet, sont présents.

Des tables ont été dressées à l'entrée du
débarcadère. Les généreux crus du Valais
coulent à pleins bords. On fait honneur à la
viande séchée et aux pàtisseries.

Dans une cordiale allocution, M. Gustave
Curdy, prèsident de la commune de Port-Va-
lais, souhaite la bienvenue à toùs sur le so]
valaisan, Il remercie le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais pour l'appui financier qu 'il a
prète à la construction du nouveau débarca-
dère. Il boit à la prosperile de la Compagnie
de navigation et à la sante de son prèsident
M. Veyrassat .

M. le juge cantonal Masson remercie au nom
du Conseil d'administration de la .Compagnie
et porte son toast au canton du Valais.

M. le conseiller d'Etat Maunoir, de Genève,
salue les autorités valaisannes au nom de?
cantons riverains.

M. Reuss, ingénieur des ponts et chaussées
de la Haute-Savoie, porte son toast à la Cie.

Toute la population du Bouveret est là , ad-
mirant le nouveau bateau et son pavois mul-
ticolore. Par ordre supérieur , un petit tour
de lac est offerì à la jeunesse du village, en-
chantée de l'aubaine. Et le bateau prend le
large.

Il est près de 7 heures quand il revient au
bord pour déposer ses passagers d'un instane
et reprendre les invités.
La commission intemationale pour
la protection ouvrière a Montana

La commission intemationale pour la pro-
tection ouvrière, qui vient de se réunir à
Berne, a été conviée par le Conseil federai,
pour demain , samedi , à ime excursion au
Loetschberg avec lunch à Montan a et dìner à
Sierre.

Doublé voie Vicge-Briguc
La direction generale des C. F. F. soumet

au Conseil d'administration une demande de
crédit de 880,000 francs pour la pose de la
doublé voie de Viège à Bri gue. Elle expose
dans son rapport que l'ouverture des lignes
du Loetschberg et de la Furka (Brigue-Dissen-
tis) creerà un mouvement rje voyageurs très
intense par la voie de BrigUe, entre Ies oen-
tres d'étrangers de l'Oberland bernois et des
Gri sons, d'une part, et Zermatt d'autre part.
Pour faciliter ce trafic, de bonnes oorrespon-
dances devront étre établies entre Brigue et
Zermatt et des trains locaux devront ètre mi?
en marche en été, entre Bri gue et Viège. Il ne
sera toutefois possible de le faire, sans en-

Taureaux nepjr. 5 3 300 400
Vaches 147 43 350 880
Génisses 51 38 320 850
Veaux 4 2 200 320
Moutons 86 35 30 60

traver la circulation des express, qu'en po-
sant une deuxième voie sur ce tronoon.

Le projet englobe le parcours compris entre
la sortie est de la station de Viège et l'extré-
mité ouest de la gare de Bri gue, d'une lon-
gueur de 8350 mètres. A l'exception d'un pe-
tit troncon situé près de Viège, la voie actuelle
est installée sur la digue du Bilióne, qui de-
vra par conséquent ètre élargie du coté op-
pose au fleuve. De ce fait , la seconde voie
se trouvera d' un bout à l' autre au sud de la
voie acetuelle.

Entre la station de Viège et la digue d»
Rhòne la ligne s'abaisse vers le lit du fleu-
ve par une pente de 10°/ 00. Elle arrivé ainsi
au-dessous du niveau des hautes eaux , de
sorte que la voie pourrait ètre submergée si
la digue venai t à se rompre. Pour remédier
à cet état de choses et permeltre l'établisse-
ment d'un passage inférieur , la voie sera ex-
haussée de 3,50 m. sur un parcours de 1204
m., au maximum. L'un des neuf passages à
niveau du parcours Viège-Bri gue sera rempla-
ce par un passage sous voie , et trois autres
seront supprimés. Des maisons de garde se-
ront établies à proximité des passages à ni-
veau donnant accès aux trois ponts du Rhò-
ne pour en faciliter la surveillance. A Viège
et à Bri gue, les travaux se réduiront au rac-
cordemenl de la doublé voie aux voies exis-
tante s.

mort de froid et de fatigue
Au cours d'une ascension au Breithorn,

qu'ils ont entreprise mercredi un touriste al-
lemand, nommé Dr. Schramm, de rs-epten, Ba-
vière, et un guide, ont été surpris par une
tempète de neige et le brouillard.

Ils furent obligés de passer la nuit sur le
glacier. Vendredi matin le touriste a succom-
bé à la fatigue et au froid.

Non veau vice-chancelier d'Etat
Nous apprenon s qu 'en séance de ce jour ,

le Conseil d'Etat a nommé M. 1 avocat René
de Preux, vice-chancelier d'Etat.

Avis
tkW On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici à la fin de l'année
pour &r 1 frane 80.

-̂  
S« ai isti que des marchés au bétail

Foire rie Champéry, le 16 sept.
présentés vendus prix

Observation sur la fréquentation de la foire :
bonne moyenne, nombreux marchands vaudois
et fnbourgeois.

Bonne police sanitaire. Aucun cas de ma-
ladie.

Levée de ban
La fièvre aphteuse ayant disparu du terri-

toire de Montana, le ban impose par l'arrèté
du 2 aoùt sur le bétail de cette région vieni
d'ètre leve par un nouvel arrèté du Conseil
d'Etat date du 16 septembre.

Echos
Néologismes barbare*

N'est-i l pas à craindre que le néologisme
gate la langue francaise, en l'envahissant
par la tribune, par le barreau, par la presse,
par le comptoir , par le champ de courses,
par le théàtre, par l'atelier, par l'usine, par
le laboratoire, et mème par tei autre endroit
où l'on eut pu le croire spécialement inter-
dit , l'Académie francaise ?

Ce qui . semblo singulièrement irritant en
certains néolog ismes, c'est leur inutilité. On
comprend l'indignation des meilleurs let-
tres devant le mot baser « Si ce mot entre, je
sors » s'écriait jadis , la main sur la porte,
un Académicien. Pourquoi « baser », puisqu 'il
y a « fonder », mot si francais , dit M. Hin-
zelin dans un journal.

Pourquoi ces néologismes qui pendent, com-
me de frag iles el interminables stalactites?
Des simp les mots « règie » et « régler », on
a vu sortir « règlement » et « réglementer »,
puis « réglementation » et « réglementation-
ner ». On verrà un jour , à la Chambre un
« réglementationnement » et un « réglemen-
tationnementer ».

Il y a, dans le langage des hommes poli-
tiques , mème francais, des modes, des ma-
nies, des tics. Dès qu'une expression un p eu
bizarre a et prononcée, pompsusement exrAViéc
à la tribune , elle passe immédialement de
bouche en bouche.

Ecoutez ces : « J'estime que... » « Il appa
raìt que... » « Il n'est pas douteux que.. .. >
« En bataille contre... » « Dans les condi
tions actuelles... » « De la facon la plus coni
plète... » « Clamer » « Son geste ,, « Son ver
be » « Et quel l »

Aujourd'hui , l 'expressiou dominante c'est
« Faire confiance ». Certain député est venu
dire , un jour, que l'on devait faire confiance
au ministère. Espérons pour lui que cette ini
propriété de termes était un lapsus. Tout d«
suite, le Parlemen t, plus singe encore que k
caméléon, de répéter ces mots qui lui parurenl
aussi délicieux qu 'expressifs ; au Palais-BouT
bon il ne fut plus question que de faire con-
fiance à celui-ci ou à celui-là.

Sans doute , à la rentrée des Chambres, nou»
entendrons un député « clamer » ce verbe :
« J'estime que dans les conditions actuelles.
il apparait , de la facon la plus complète, qu?
l'on doit faire confiance au ministère ».

De telles expressions impataentent, partì
qu 'elles deviennent une obsession. Cepèndant
elles sont francaises ou à peu près. Il eii
est de pires. Rappelez-vous oes discussìons où
le Palais-Bourbon et le Luxembourg retentis-
saient de mots qui n'étaient d'aucune langu^
On ne parlai t que d'« erpéistes »

^ 
et « d'ano

erp éistos, d'apparentement, d'utilisation des
restés : panachage » de barbarismes.



A des choses nouvelles, il faut des mots nbu-
reaux. Si ces mots sont clairs , brefs, faciles
à articuler , d'un accent et d'un dessin carac-
téristi ques, ils vivront. « Aerop lano » est bon.
< Avion » le vaut. « Survoler », bien que
moins nécessaire ne nous déplaìt pas .

Quand un mot est indispensable , nous nous
accomodons mème de sa pire laideur. Tram
jock, square ont été acceptés, comme inter-
j ationalisme, pacifismo, photograp hie, cinéma-
[ographe. On s'habitue à dire film. On s'ha-
bituera demain à dire fils-parlant.

Mais on en finirà avec le mot « revolveri-
ser » malgré la sympathie que lui a montrée
ju squ'à" son dernier soufflé , un écrivain pour-
tant assez francais : Henri Rochefort.

De mème, on gardera « exploser » et on re-
je ttera « entòler ». On gardera « romancière >>
et on rejettera « consceur ». On gardera « tail-
leuse » et on rejettera « écrivaine ».

La langue francaise est un organismo vi-
vant : par conséquent , elle elimino les élé-
ments impurs. tentant de s'y introduire .
Une offre du journal „le World"

a 'M. Bryan
Le journal new-yorkais « Worl d » 'offre de

^ayer 
au nom du 

peup le américain quaranle
Balle francs par an au secrétaire d'Etat , M
Zfryan , pour qu'il renoncé à donner des exhi-
bitions sensationnelles où il oompromet la di-
gnité de sa haute charge et pour qu'il se
donne entièrement à ses devoirs. On sait que
M. Bryan donne des conférences qu 'il méne
de front avec les affai res du département d'E-
tat , parce que, dit-il , son traitement (soixante
mille francs) ne lui suffi t pas pour vivre .

Porte, -plumes historiques
Au ministère des affaires étrangères de

France, dans le petit musée annexé aux ar-
chives, qui fut , inaugurò sous les auspices de
M. Emile Loubet , une vitrine s'enrichi t cha-
([iie j our de curieux souvenirs ; des porte-piu-
mes , de simples porte-p 'umes d'aspect banal,
mais qui furent les témoins et les Instru-
ments d'actes graves.

On y peut voir ceux qui servirent à Jules
Favre et à Bismarck pour signor l'armistice de
1871, puis les préliminaires de paix de Ver-
sailles. Ils furent recueillis par Mme Jessé
chez laquelle habitait Bismarck, à Versailles,
et offerts par M. Jessé-Curély, son petit-fils,
secrétaire d'ambassade.

A coté sont exposés : le roseau à Faide du-
quel Moulay-Hafid et M. Regnault parap hèren/
le 30 mars 1912, le traité établissant le pro-
tectorat de la France au Maroc ; le porte-piu-
me avec lequel le prèsident des Etats-Unis
Mac-tvinley et M. Jules Cambon signèrent , le
12 aoùt 1898, les préliminaires de paix entre
les Etats-Unis et l'Espagne ; celui du due De-
cazes et celui dont se servit Gambetta pour
signer sa démission de prèsident du Conseil

Ce dernier a été offert par M. Hanotaux,
qui le recut des mains de Gambetta.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Mort mysteneuse

BERLIN , 19. — On annonce la mort , surve-
nue à Heidelberg, de la princesse Sophie de
Saxe-Weimar. La princesse ne serait pas mor-
te de mort naturelle; on croit qu 'elle s'est
suicidée.

L'incinération aura lieu samedi après mi-
di au four crématoire de Heidelberg.

Un train dans un ravin
Un très grave accident s'est produit mer-

credi soir,, vers six heures, près du village
de Villeneuve-Loubet , sur la ligne du tram-
way départemental qui réunit Cagnes à Gras-
se. Un convoi allant de cette ville à Cagne?
et compose d'une voiture motrice et de
trois voitures, transportant quel ques civils et
un grand nombre de militaires , arriva au lieu
dit : « Tourto 'i » et s'engagea sur un pont dit
« viaduc des Vignes ». Au milieu de ce pont ,
la volture dérailla et fit un brusque mouve-
ment de gauche à droite. Le train d'attelage
se rompit. L'avant de la voiture défonca le
parapet de droite , tandis que l'arrière se tour-
nait vers le parapet do gauche. Les autres
voitures suivirent le mouvement et tombèrent
d'une hauteur d au moins 12 mètres dans le
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fond du ravin où elles se brisèrent. Seul e la
motrice resta sur les rails en tra vere de. la
voie.

Les travaux de sauvetage ont été pour-
suivis durant toute la nuit. ' Les dernières in-
formations fixent le nombre des victimes à
43: 13 morts et 30 blessés. On compte parmi
elles un grand nombre de chasseurs alpins en
garnison à Menton.

D'après l 'enquète ouverte , on aurait recon-
nu que l'acciden t est dù à une rupture dep
freins et à ce fait que la pluie avait rendu
les rails très glissants.

Le conflit sino-japonais
On mande de Tokio que l'assentiment de

la Chine aux demandés du Japon se borire
aux points de peu d'importance et qu'aucune
réponse n'a été encore recue aux demandés
concernant la présentation des excuses du ge-
neral Ghane Sung et sa révocation.

On déclaré également à Tokio que le minis-
tre des affaires étrangères japonais s'est in-
forme auprès du gouvern ement britannique de
ce que serait l'attitude de l'Ang leterre dans
l'éventualité d'une action de la marine et de
l'armée japonaises. Il lui a été indiqué que
la Grande-Bretagne verrai! avec inquiétude tou-
te action militaire de la part du Japon, la oon-
sidérant comme susceptible d'entraìner le dé-
membrement de la Chine, mai s qu'elle sou-
tiendrait di p lomati quement le Japon à Pékin,
s'il formulali des demandés relatives à des
excuses ou à une indemnité.

D'autre part , le correspondant du New-York
Herald à Pékin annonce que le gouvernemem1
chinois a transmis à la légation japonaise de?
documents démontrant que des soldats japo-
nais ont provoqué une bagarre à Changli et
tue 5 Chinois. Le gouvernement chinois de-
mande à la légation de lui fournir des explica-
tions à ce sujet.

L'affaire du collier
La bizarre manière dont les 58 perles du coi

lier auraient été retrouvées par l'ouvrier ébé-
niste Augustus Home continue à préoccuper
les esprits. Les imag inations s'échauffent et
les récits des camarades d'atelier de Home,
publiés par les journaux anglais, sont telle-
ment incroyabios que les agents de Scotland-
Yard se hàtent de procéder à une enquète ser-
rée. L'inspecteur Ward ne cesse d'interroger
l'ouvrier ébéniste. La police fai t tout son pos-
sible pour empècher les journalistes d'avoir
des interviews avec Home ; elle a mème ins-
tallò ce dernier dans une chambre où il reste
à présent à l'abri des reporters. On a visite
mercredi tous les bare dans lesquels il se
serait arrèté pour tàcber de retrouver les qua-
tre perles égarées. Il faut remarquer en effet
que si le collier de perles comprenait 61 per-
les dont 60 sont retrouvées , trois perles isolées
l'accompagnaient , qui manquent encore.

Ajoutons que les détectives de l'inspecteur
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Déjeuner exquis

Ward surveillent etroitement une mai son du
quartier nord de Londres , dans laquelle au-
raient été cachets les perles avant qu'on les
retrouvàt dans le ruisseau de Saint-Paul'?
road. On s'attendrait à deux arrestations.

Nos hótes
Le chancelier de l'empire allemand, M. de

Bethmann-Hollweg, est arrivé mercredi matin
à 10 heures, à Davos, accompagné du ministre
de Prusse à Hambourg, M. de Bulow et de son
adjudant personnel, baron de Soli. Le chance-
lier a été recu à la gare par le consul d'Alle-
magne M. Burkhard et le Dr. Koe-lle, médecin
en chef du Sanatorium de Davos.

M. de Bethmann-Hollweg a visite le sanato-
rium et beaucoup àdmiré l'organisation de l'é-
tablissement et sa direction.

Après avoir déjeuné dans la villa du consul,
M. de Bethmann-Hollweg est parti à midi 55
pour Landquart . Il est rentré directement par
Lindeau-Munich à Berlin, où il a repris hier
la direction de la "chancellerie.

De nombreux Allemands s'étaient réunis ?
la gare.

Dernière Heure
CompMs vestons, Fracs, Redingotes, Smokings,

Jaquettes sports et Pardessus, etc, sar mesares poar Messieurs,
Jeunes Gens et Enfants, en tissus Francis, Anglais et Suisses

des Dernières Créations.

Diplómcs de FAcadémie de Coupes de Paris ou de Londres

Accident de volture
-PARIS , 19. — D'une dépèche de Bordeau

au « Journal » :
Une voiture qui ramenait à Teste 22 ou-

vriers et ouvrières travaillant à une importante
usine d'Arcachon, a verse' dans un bassin;
une femme, mèro de 5 enfants, a été tuée ;
douze personnes ont été blessées grièvement ,

La tournée de Constantin
LONDRES , 19. — On apprend que le roi

de Grece, en parcourant Londres, a dit à son
entourage qu 'il aurait un grand plaisir à se
rendre en Franco, particulièrement en oe mo-
ment-ci , pour achever do dissiper tout malen- OUVRIERS que j'occupe sont en grande partie
tendu entre la Greco et la France.

Nouvelles mines d'or
BRUXELLES , 19. — Un voyageur revenant

du Congo, a déclaré au « Journal de Bruxel- ce qui me permet de confectionner des H ABITS DERNIER CHIC
les » qu'il tenait de source sùre qu'on avait Les completa sont livrés avec essayag-e.
découvert récemment, aux environs de la mine
d'or de ftilo , des gisements d'or d'une richesse
extraordinaire.

Persuade que le grand choix de Nouveautes de tout genre mérite votre
intérét et que les prix modérés vous offrent des avantages particuliers, je voua
prie de bien vouloir me faire l'honneur de votre visite ou bien de demander la
colleotion et je me rendrai avec plaisir à votre domicile.

Je dois voua faire remarquer que je puis fournir toutes les garanties né-
cessaires tant pour la COUPÉ que pour la LIVRAISON, les COUPEURS et les

I ri

Connue dans
rUnivers entier

Eri ce qui concerne la valeur nutritive,
le goùt et la digestion facile, l'Emul-
sion Scott, le régénérateur et forti-
fiant si apprécié, occupé certaine-
ment le premier rang. Quiconque
veut s âssurer les avantages de cette
préparation doit persister à" n'accepter
que la reelle Emulsion Scott. Le
succès sera certain et Ton s'épargnera

f

les déceptions qui ne peu-
vent manquer d'arriver, si
l'on achète des contrefacons
de qualité moindre.
Seulement L'EmuIaion Scott,

pas d'autre I
Prix : 2 fr. 50 et 5 frano».

Le Jeune Catholique
Journal illustre pour nos enfants, parais-

sant chaque mois et publié avec haute appro-
bation de l'autorité ecclèsiastique. — Suisse
1 fr. 50 par an. — Etranger fr. 2.

Ouverture de la Saison
iAutomne 1$13 JCiver 1$H
A LA UMILE MAISOI s VÈTEMEITS I HOMMES

Rue des Bains et Rue de I'Hòp ital Maison Q. Morand , Avenue de la Gare
SION Martigny- Ville

J'ai l'honneur d'informer ma fidèle clientèle et le public dn canton qne
les nonvelles eollections ponr AUT0MNE et HIVER 1913-14 viennent de me par-
venu-, contenant de riches assortiments de

Je fais en outre les Pardessus et Pélerines caoutchouc
et Loden, Chemises et Bonneterie, Cravates et Faux-cols.
Le tout à des prix sans concurrence.

J'ai toujours dans mes magasins un choix de 800 à ÌOOO completa confec-
tions pour hommes, jeunes gens et enfants des derniers modèles.

ENVOI A CHOIX SUR DEMANDE. NOMBREUSES ATTESTATION

Elie Roux-SHévillot .Sion
Le départ des hirondelles (gravure). — Les bont doublé avec griffes fouilleuses (illus.).

enfants au bois, poesie par feu M. H. Bioley ! — Correspondance. — Pour éloigner les cha-
(avec portrait de l'auteur). — Suis-je à bla- rancons. — L'abeille et la vigne. — Pour
mer? ¦— Boum ! Boum (avec gravures). —
Bespecte tes supérieurs. — Le martinet (avec
grande planche). — De l'hygiène. — Le pe-
tit tambour de la grande Armée (suite). —
L'ange du Sanctuaire. — Travaux manuels
pour jeunes filles (robe de bébé, modèle de
bavette au crochet) .

Pour s'abonner ou recevoir un numero spe-
cimen, s'adresser simplement ainsi :

Jeune Catholique, Sion.
Le „Sillon Koinand"

Sommaire du numero du 16 sept. 1913 :
La cure d'air. — A la ch'asse aux dividen-

des. — Appareil de contention pour l'intro-
duction de remièdes chez les chevaux (ili.).
— Concours du syndicat « Clos du Doubs »
à St-Ursanne .— Marché-Concours de tau-
reaux à Ostermundigen. — Scories Thomas de
qualité inférieure. — Association pour la ven-
te de fromages de Gruyère. — Fromages. —
Bandage facile a confectionner (ili.) — Acide
nitreux employé contre la surlangue. — Le
cheval en été — 1200,000 francs pour un
cheval. — Bation pour |ruie portante. — La
valeur pratique de l'analyse du sol. — Bra-

venir à bout des souris et des rats.
Vie Rurale et Basse-Cour

Sommaire du numero du 15 septembre :
La Vie Burale i

La chasse au faucon. — Ennemis des végé-
taux. — Le café — Chronique de pèchè. —
L'agriculture en Bussie. — Maladie des oni-
maux. — Le rucher en septembre .— Com-
muniqués. — Nouvelle .— Quinzaine illus-
trée : Une doublé page de photos se rapportant
aux faits saillants de la quinzaine tant en
Suisse qu'à l'étranger. — Notre page fémi-
nine : Un triste roman d'amour. — Variété
— L'ordre.

La Basse-Cour
Le Canard. — Exposition avicole de Ca-

rouge. — Comment conserver le gibier et la
volaille tuée. La tuberculose des volailles. —
Boìte aux lettres. — Propreté des clapiers. —
Distinguez les oeufs màles des oeurs feinel-
les. — Pigeonnier et volière. — Bibliogra-
phie. — Mercuriale avicole. — Notre tombola
permanente et gratuite.

Abonnement : 3 francs par an. — 7, rue
Necker. — Genève.

NOMBREUSES ATTESTATIONS
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Maison d'Alimentatici! Generale

BECHERT
JL^U^ ĴXFì'E:

BOUKGOGNKS, Boucliard aiué et flls, Beaune.
BORDKAVX, A. de LVZE et fils, Bordeaux.

SPECIALITÀ DE CAFÉS ET DE THES.
CHAMPAGNES.

Prix Ni .éciuux ponr Hótels et Pensiona.

13* Fr. 0.4 0̂ le % lig.
dn bon bonilll de ler eboix est expédlé par rctour dnATTENTICI

voulez-vous recevoir des viandes de première qualité
Etra servi en toute confiance. Adressez-vous à

MontrSL\ Régulateurs GLORIA
Vente directe aux particulierslloucberie HENRI HUSER

Au coniplaut 5°|0 d'csconiul i

Téléphone 31-20 Gare de Flon, Lausanne, Téléphone 31-20
No 13. demandez le prix courant de toutes nos viandes conzelées. 8 jours à l'essai,

5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
1G jours , sonnerie de l'heure et demie ,
cabinet noyer , haut 70 em. à Fr.
36." le méme avec sonnerie
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres k Fr. 46.-- payable par
versements mensuels de Fr. 5.— .

S'adresser k la

LA BOUCHERIE

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ a ròtir ,, 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

L,®. MOREL à, Oenève
17 Bourg - de - Four 17

laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rem-
boursement.

Les hótels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

Chaque paquet de bianca
remferme uiie prime : l'utile

avec l'agréable

Mannfactnre d'Horlogerie

GLORIA
fondée en 1830

N° 831
Montre ancre 10 rubis en fq

botte avec euvette
en nickel , polie Fr. le
en metal relief « ls.
en argent galonné « 2g
par versement mensuels de ir

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BOVAOSTK, rue des Eaux-Vives, 3.
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marchan-

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

ròtir „ 1.50 „
Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine „ „ 1.60 .,

En plus j 'expédie des quartiers do devant avec épaulo et de
derrière (de bceufs de toute Ire qualité) a des prix dófiant n 'importe
quelle concurrence.

Prix spéciaux pour hótels et restaurants.

N° 614
Grand choix de régulateurs

montres et bijouterie.
Catalo ffue gratis et franco.

Réparations en tous g-enres
Travail prompt et solerne. Au comptant 5 °|0 d'escompte

MARGUERITE
colle vite le vase que tu as briaé ave
la Poudre de Diamant , sans cela Pa»
et Maman gronderaient, on n'y veni
pira rien et tu peux de nouveau mette
de l'eau dedans. Ce ciment colle irépare tout à l'épreuve du feu età
l'eau. 60 cts. dan s les drogueries, i
Sion pharrnacie Pitteloud , à Eriga
pharrnacie et droguerie Gemsch

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de bceuf a sécher et saler fr. 1.10 ot '"l.-15 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expedition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Boeuf roti depuis fr. I.-10 le kg. Bouilli dep is 1.20 le kg

Aloyaux , *Jet«, et faux fllets ani plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE,
BOVCHEBIE CHETATINE DES E AUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌCIl R0SSÌg'IlClIy Téléphone 4563

j,exp édie contre remboursement à partir de 6 Kgs. la b iande de choval ler
choix depuis t.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais au personne qui prendront une grande quanti té pour sale £
Deiui-ohevaux ou chevaux eniiers depuis 75 et 80
eentf men le kilog.

A dresse télégraphique Iiuelen Rossignclly Kaux-Vives, Genève

VIANDE DE CHEVA L
ode balsse de prix. Viande depuis 30 cts. la livre ler eli

BOUCHERIE IH < . B  R I S I I  Y

-A.- Thonney, successeur,
Cheneau de Bourg 35 — EAUSAUTaTE — Téléphone 16

Expedition soignée par colis postaux.
Achat de chevaux et mulets pour abattre

21

MACULATUaiES à vendre à l'imprimeric dn Journal

j_aa oaisepareme ivioae
est un depura'il dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait naHre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrìcation inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effemerveilleux de la Salsepareille model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boutons , róugeurs dénui-
geaisons, dartres, eczé nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et sypnilitiquei , rhumatismes, hérmórroides, varices, epoque» irrégu'ières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestioni
pénibles, etc. Agit ole, k prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'ezp éditinn : Pharrnacie Centrale Model et Madle'ner 9 rasdu Mcnt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable model. — N'acceptez ni con»refacons ni substitutions.

m munì nyiteileu

Le mois de juillet 19... fut d'une chaleur ex-
ceptionnelle en Angleterre ; on s'absorbait en
se demandant combien de temps encore une
temperature aussi anormale allait durer ; on
déclarait impossible qu'elle n'amenàt pas quel-
que epidemie; les vieillards citaient telle ou
telle année reculée où la chaleur fut presqu?
aussi forte : les gens d'àge mùr avaient tous
quelque souvenir analogue ou contraire ; cha-
cun avait à, dire son mot et c'était là un suje/
inépuisable de conversation dans un pays où
on ne s'aborde jamais sans parler du temps
qu'il fait ; quant à la consommation des bois-
sons glacées, elle devint simplement phenomé-
nale.

Tous ceux que le soin de leurs affaires ne
retenait pas à Londres s'étaient hàtés de fuir
l'enorme ville surchauffée; assis dans son
confortable cabinet de travail, le vingt-septiè-
me jour de ce mois torride, M. Paul Campen-
haye, le fameux detective prive, était en train
de se demander s'il n'agirai t pas sagement en
suivant l'exode general.

M. Paul Campenhlaye était encore tout jeune,
selon les idées recues de nos jours : c'est à di-
re qu'il allai t sur ses trente-cinq ans ; doué
d'une sante parfaite, d'un physique avanta-
geux, il avait un goùt prononcé pour toutes

II

LE MILL1ARDA1RE AMERICAIN

Il faul , pour le bon renom de la race bri-
tannique, espérer que les Anglais, si fort a-
donnés aux voyages, connaissent tous cette
perle de leur ile, immortalisée par Dickens,
Yainouth-les-Harengs. Peu de villes du littoral
peuvent rivaliser avec la chormante cité. L?
superbe cathédrale de Saint-Nicolas , la belle
et spacieuse place du Marche, les vieux cloì-
tres et les curieuses maisons de style éli-
sabefhain , les murailles et les tourelles, l'an-
tique maison de Péage, et surtout ce dèdale de
rues et ruelles qu 'on nomine les « Rows »
unique en ce pays , font de cette vieiile cité un
séjour d'élection pour tous ceux qui aiment
les choses du passe et qui les goùtent davan-
tage parfumées de sei marin. Et Yarmouth
que ce soit au printemps ou à l'automne, en
été ou en hiver exhale toujours un penetrarli
pai'fum marilime ; aucun étre doué de raison
ne peut se tenir sur la piago et voir s'écrou-
ler en lui la grande houle de la mer du Noru
sans se sentir aussitòt, pris d'un formidable
appetii d'un grand senti ment de bien-ètre ci
d'une exhilarante gaieté — agxéables sensa-
tions dues uni quement à la pureté de l'ozone
qu'il aspire aussi bien par ses poumons que
par tous ses pores....

Il est cepèndant des exeeptions à toutes les
règles, et celui qui est rongé d'un souci secret
ne saurai t prendre plaisi r à voir s'écrouler
les vagues ou à respirer l'air marin, si pur
soit-il. Et tei étai t le cas du jeune homme «ini.
par celle belle soirée de juillet , attendai ììe-
vreusement sur les marchés du perron du
Queen 's hotel l'arrivée imminente de M. Carn-

ai

M.

que je suis prèt a vous payer « n importo
quelle somme » il vous plaira de fixer. L'ar-
gent n'a aucune importance en cette affaire ;
ce qui m'importo est de m'assurer vos servi-
ces. Venez donc au plus vite et descendez à
l'hotel de la Reine où votre appartement es/
retenu. Je viendrai vous voi r dans la soirée et
vous conterai l'affaire en détail. Télégraphié?
au Post office afin que je sach'e si je puis
compier sur vous. Mais j 'y compie absolument.
« Il faut » que vous veniez. Je le répète, lo
question d'argent ne compte pas en oette af-
faire. Je vous payerai ce que vous voudrez,
mais il faut. absolument que vous veniez —
sans une minute de délai.

» Chandler Wickersham ».
Paul Campenhaye déposa les légers feuil-

de papier sur son écriloire et se mit à
examiner rèveusomont ses ongles admirable-
ment soignés.

— Chandler Wickersham, hein ? murmura-
t-il enfin. En effet la question d'argent est sans
importance pour lui.. .

Un instant il rassembla ses souvenirs pour
retrouver tout ce qu il avait entendu di re
le compte de M. Chandler Wickersham. En
seconde, avec sa rapidité coutumière, il
forme un faisceau de tous ces détails.

sur
une
euj

Wickersham était un jeune Américain qui pos-
sédait indiscutablement une des plus grosse?
fortunes du globe : plusieurs millions , non pas
de francs ou de dollars , mais de bonnes li-
vres slerling anglaises. C'était d'ailleurs, un
garcon aimable et bien éj evé, d'un caractère
doux et paisible et possédant un grand fond
de bon sens. Passionile pour les voyages, il
avait couru le monde entier , et de l'avis rai-
sonné de M. Campenhaye n 'était pas homme
k se créer des difficultés ou des ennui s ima-

' -

place parmi les autres et se frotta les mains :
— Juste ce qu'il me fallait 1 murmura-t-il

Exactement ce dont j 'avais besoin. Un pays
nouveau, un milieu nouveau, un climat no...-

S'interrompant soudain, il prit l'envel oppe
contenant le télégramme, la déchira et au lieu
de la mince feuille de papier rose qu'il s'at-
tendait à y trouver , en ti ra plusieurs feuil-
lets de mème teinte et de pareille légèreté.

— Bon sang?... Qu'est ceci ? s'écria-t-i l fori
étonné.

A'yant parcouru des yeux les premières li-
gnes, il poussa une nouvelle exclamation, et se
laissant tomber sur son fauteuil il se mi/
en devoir de déchiffrer attentivement la missi-
ve. Et voici ce que lut M. Campenhaye, ti-
raillant sa moustache brune et froncant le
sourcil aussi perp lexe que le fut jamais fa-
meux detective prive avant ou après lui .

« De Chandler Wickersham, Yarmouth, à
Paul Campenhaye.

» 495 Yermyn Street, Londres
» Vous n'avez pas oublié sans doute que je

vous ai errrployé il y a deux ans alors que
je me trouvais à l'hotel de Savoie. J'aurais
de nouveau besoin do vos services immédiate-
ment, et dans une affaire beaucoup plus im-
portante, — je puis mème dire dans une af-
faire d'importance capitale. Je suis arrivé hier
soir a Yarmouth à bord de mon yacht le
« Magnolia » et je me trouve victime d'un
voi : on m'a dérobé un objet dont la valeur
est littéralement inestimable et il faut à tout
prix que je le retrouve. Je vous prie de ve-
nir me rejoindre ici sans perdre uno seconde
dès que vous aurez recu ce télégramme, d"ame-
ner avec vous tous les agents qui pourront
vous ètre utiles, et de fixer votre prix pour
votre déplacement et le leur. Comprenez bien

Feuilleton du (Journal et Feuille d'Avia» (1)  les choses agréables de l'existence; et tandi?¦ qu'il écoutait le murmurc assourdi de Picadil-
ly monter jusqu 'à lui à travers ses doubles
fenètres et qu'il se représentait la foule des
gens accablés de chaleur qui se pressaient sur
l'asphalte du trottoir , il jugea qu 'une petite
fugue serait tout à fait à propos. D'ailleurs
rien ne le retenait en ville ; il pouvait , s'il
lui plaisai t de le faire , secouer la poussièr?
de ses souliers sur la métropole à l'heure mè-
me; ses poches bien garnies lui permettaien/
de mettre son projet à exécution sans se
donner aucun souci. M. Campenhaye gérail
sagement ses affaires ; il avai t chez son ban-
quier un compte courant des plus satisfai-
sants qu'il venait tout justement de grossir
de facon notable, ayant éussi à retrouver le
fameux collier de perles de la duchesse de
Dykeminster, que Sa Gràce s'était arrangée
pour égarer... Oui, décidément, il irait pren-
dre un peu l'air. Rien en ce moment ne le
retenait à Londres.

M. X^rnpenhaye pressa le bouton de la
sonnette ; elle n 'avait pas fini de tinter que
la porte s'ouvrit , et un jeune homme à la
physionomie alerte, dont les deux oreilles
s'ornaient chacune d'un porte-piume, placés
là évidemment pour que leur propriétaire eut
le nécessaire sous la main à droi te ou à gau-
che, presenta dans l'entrobàillement de l'huis
un visage qui semblai t un point d'interroga-
tion , M. Campenhaye 'lui adressa un signe de
tète.

un peu. J'ai besoin d'air. On étouffe ici.
rvillingley dirigea son regard vers les ven-

tilateurs qui tournaient éperdument dans le
haut des fenètres ; on avait fait tout ce qu'il
y avait à faire ; rien d'autre à essayer; il tous-
sa discnètement et attendit la suite.

— Oui... je vais aller faire un tour, conti-
nua le grand spécialiste du crime. Je vais je-
ter quelques objets dans une valise et vou?
pourrez appeler un taxi dans une heure,
rvillingley. Si on me demande avant cela vous
direz que je n'y suis pas. Si on me demande
après, vous direz que je suis au pòle Nord ou
aux Hébrides, ou en Norvège.. . Et pendant
mon absence jil vous faudra prendre les cho-
ses à la douce mon garcon. Je crois bien
qu'il vous faudra passer ici chaque matin
pour voir s'il n'y a rien de nouveau ; mais il
sera inutile d'y demeurer la journée entière.
Je vous. donnerai un chèque que vous dépen-
serez à votre guise. Je pense que vous saurez
vous tirer d'affaire en ville,, mème avec cette
temperature d'étuve ?

— Merci, monsieur. Pas d'errcur, monsieur
répliqua ^illingley, souriant .

— Bien, fit  M. Campenhaye en se levant
Le taxi dans une heure, alors I

Abandonnant la première piece, ]1 passa
dans une autre plus intime — chambre à con
cher-cabinet de toilette — dont il se servait
lorsqu'il était force de _passer la nui t au bu-
reau. De grandes armoires, vastes et profon-
des, renfermaient une quantité de vètements
de tous genres, de linge, de bonneterie et de
chaussures convenant à toutes les saisons
et à tous les climats. Car M. Paul Campen-
haye avai t acquis une telle reputatici! dans
son art particulier qu'il pouvait d'une minute
à l'autre se voir appelé au bout du monde;

— fvjiiingley, fit-il lentement, il n'y a rien
d'important sur le carnet, j e crois ?

— Rien, monsieur; absolument rien, répli-
qua l'employé.

De nouveau M. Campenhaye hocha la tète.
— Bien -.Dans ce cas, j e pense à m'en aller

il tenait a ètre toujours correctement et cion-
fortablement équipe. Pendant les dix années
qu'il avait consacrées à la recherchè du cri-
me ( le crime sur une échelle très haute et
très luxueuse, s'entend), il avait eu l'occasion
de se convaincre qu 'on pouvait avoir besoin
de lui aujourd 'hui dans l 'Inde et demain ep
Russie, et que ,quelle que fut  la latitude sous
laquelle il était appelé, ses clients montraient
une unanimité singulière pour réclamer ses
services sur l'heure, sans une minute de dé-
lai, et trépignaient dìmpatience jusqu 'à ce
qu'il fut rendu à destination ; de sorte qu 'il
avai t résolu d'ètre toujours prèt à partir pour
n'importe quelle parti e du monde, sans avoir
besoin d'ach'eter une paire de gants ou une
casquette de voyage. Dans son cabinet de
toilette se trouvaient encore en abondanoe va-
hses, sacs de voyage, malles et nécessaires
de toilette tout préparés pour tei ou tei cli-
mat , celui-ci contenant les effets convenables
pour les régions arctiques , celui-là ceux dont
on use sous l'équateur ; il n'avait donc, au
dernier moment, qu'à mettre la main sur le
colis voulu et à partir sans se presser, forti-
fié par la conviction que rien d'essentiel ne
manquerait à son confort. Pensif , il demeura
quelques instants debout; contemplarli les ba-
gages d'un oail vague et se demandant quelle
direction il allait prendre. Sa profession l'a-
vait conduit aux quatre coins du globe ; ce
qu'il lui fallai t maintenant, conclut-il , enfin
c'étai t le large : la mer et une bonne brisc.
Oui , ce qu 'il désirait, c'était de se jucher le
plus haut possible sur cette machine ronde
et de respirer!.. . Et tandis que cette nécessi '.é
se formuiai t en son esprit , le noni d'Islanda
sembla résonner à son oreille. LTslande ! Par-
lait ! Justement il n'y avait jamais mis lo

pied i Entendu ; c'est " en Islande qu'il passe
rait ses vacances.

M. Campenhaye était, cela va sans dire
abondamment pourvu d'indicateurs et de gui
des pour tous les pays. Il en saisit un et li
feuilleta rap idement jusqu 'au mot Islande
Bon, nous j  voilà ! Islande : grande ile de foi
matiou volcanique , située dans le nord de
l'ocóan Atlanti que. Plus étendue que l'Irlande
Ville principale , Reij'kievik ; à cinq jovrs de
voyage cje l'Anglelerre. ParfaìtI.... Il "pourrail
prendre le train de huit heures cinquan.. .

— Un télégramme, monsieur, dit le domes-
tique paraissant à la porte, une enveloppe
à la main .

Faisant signe au clerc de déposer le pli sur
son bureau :

— C'est en Islande que je vais , déclara il.
Campenhaye.

— Oui , monsieur, fi t  rvillingley sajis s'è
mouvoir. Bien , monsieur.

— Donc, rvillingley, continua M. Campen-
haye, nous allons tout simplement fermer bon
ti que jusqu 'à mon retour , dans la premièi?
quinzaine de septembre, sans doute. Vous aus-
si vous aurez vos vacances ! Je vais
vous donner votre chèque et vous vous en ire!
où il vous plaira. Les affaires s'arrangeroni
jusqu 'à ce que je revienne !

— Grand merci , monsieur! dit Killingley.
Ce sera cornine vous voudrez. Mais ce téle-
granane, m'sieur?.. Vous ne l'ouvrez pas? t
jouta-t-il un peu inquiet.

— Bon , bon laissez-le ! rép li qua le spécia
liste. Rien d'important sans doute. Je l'orini-
rai tout à l'heure. .

L'emp loyé sorti , il continua à lire le «Gui-
de en Islande» pendant plusieurs minutes. En,
fin , refermant te volume, il le remit à si

penhaye et de son acoly te. Autour de lui ton!
était gaieté et animation ; mais il n'accordai!
aux choses et aux gens qu 'un regard sombre
et une atten t ion distraile ; les rires qu'on en-
tendait résonner sur la gr^ve, les cris dej
enfants, les cònversations frivoles et joyeu-
ses des jeunes gens et des jeunes fil-
les en fraìches toilettes estivale* n eveillaien!
en lui aucun écho. Nerveux , agite, il allait et
venait du dedans au dehors de l'hotel, les
mains enfoneées dans ses poches, la casquette
tirée sur les yeux. Tantòt il jiénétrait dans le
fumoir, regardait la pendule et tirait sa mon-
tre pour comparer les deux cadrans ; tantòt i
revenai t 's'accouder au perron pour fornite
du regard les doux colés de l'esplanade; tan-
tòt il descendait le trottoir jusqu 'à la me di)
Régent pour regarder du coté de la ville el se
bitter de revenir à l'hotel ; href , tous ses niou-
vements dénotaient une inquiétude extrème;
et ceux qui purent apercevoir ses yeux soul
la visière baissée de sa casquette durent te
trouver bien sombres et bien plein d'ansie*

Le personnage , à en juger par son exté-
rieur , avait lieu cepèndant d'ètre assez satis-
fai! de l'existence. Grand , svelte, bien décou-
pie, il portait avec l'aisance d'un marin con-
sommé un très correct costume de yachtsniaii-
Un export eut reconnu sur cette casquette ra-
geusement enfoncée, l'insigne d'un des club3
nau tiques les plus exclusifs du monde entiet-
Quant au visage qui* se dissimulali sous cette
visière baissée , c'était celui d'un jeune bollirne
de belle mine , aux traits fins quoique ac-
centués, à la tnàchoire entièrement rasée, à. W
physionomie américaine.

(à suivre).

ginaires. Deux ans plus tòt il avait eu recour?
au detective pour une affaire assez sérieuse,
et M. Campenhaye n'avait aucune raison de lui
refuser de ,nouveaux services. Il serra donc
soigneusement les feuillets dans son porte-
feuille , et ayant trace un télégramme à la hàte
il sonna :

— rvillingley, fit-il , dès que le clerc se pre-
senta à la porte , je ne pars plus pour l'Is-
lande.

— Bien, monsieur.
— C'est pour le Norfolk que je pars, mlon

ami. Mai s ce n'est pas pour m'amuser. Une
affaire urgente , une affaire urgente.. . Et je
vais vous prendre avec moi. Vous passerez
si vous le voulez bien pour mon valet de
chambre, comme d'habitude. Quand pouvez-
vous étre prèt?

— Dans une demi-heure, m'sieur , répliqua
l'imperrubable rvillingley.

— Très bien, fit M. Campenhaye, en se
levant. Je serai prèt également dans ce délai.
Nous allons nous rendre tout droit à Ldver-
pool Street et déjeuner à la gare. Je doi s
vous dire que je ne me doute pas du tout
ce que nous allons faire là-bas, rvillingley .

S'arrètant, il fixa un regard meditati! sui
l' alerte visage de son second,, qui se fit sou-
dain plus alerte et dont les yeux jetèrent un
curieux éclair.

— ....Mais .continua lentement le spécia-
liste , j 'ai idée, que l'affaire sera sérieuse.
Oui... sérieuse... et dangereuse aussi...

Le clerc eut un rire silencieux; son maitre
partagea cette hilarité contenue. Et bondissant
soudain sur ses pieds le chef jeta à l'autre
le télégramme qu'il venait de tracer.

— Envoyez- ca! s'écria-t-il. Puis ce sera
notre tour de partir!
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