
Fruiti er de montagne
possédant d'excellents certificati
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Le ôns
de franijai a , d'allemand , d'anglai'
et d'italien k Martigny, Sion e*
environs.

S'adresser Mlle Moret, Orphe
linai  des Filles Sion

Franzcesische. englische uud ita
lienische , Stunden far deutsch(
Herren und Volontarinnen in Mar
tinach und Sitten. Sich schriftlicl
wenden an Fi l. Moret , Iti micheli
Waisenlmus, Sitten.

I Melan te Pignat Sion ff
I Rue de Lausanne, en face de K
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I Couronnes mortuaires |
-W En perles et en metal m

Voulez-vous
que vos rasoirs coupent

bien ?
envoyez-J''S au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Ai guiseur renommé
Prix net —.50 L'vraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouil'ir —.40 la livre
„ ròtir — .6C „ „

Gendarmes secs k — . 10 ,, „
Cervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 ., ,
Saucisses du Vienne à —.10 „ „
Schublinge à —.15 ,, „

50 pièce., franco 
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.PO „ „
Grosse pour fondre ., — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
I.Dreller, boucherie Bàio 21
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******* ****mUmammmmmUmmmnUmmmm*************** m

Beaucoap de ehances de succès sont
offertes par la

LO TERIE
de MENZBFAEO. Autre avantage : Pas
de long délai 'e tirage : immédiate-
"¦ent à reception des" billets on peut
Voir ce que l'on u gagné.

Billets à ir. i.—
La Commission de la tombola

de Menzberg.
Compte de dtèqucs VII. 435.

Oranda avantages aux revendeurs.
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Mesd-ames !
Demain samedi a Sion tfà W J

Grand déballage Jf©fc \\\au prix unique de v ^̂  ^
Tenez faire votre elioix pour liabiller vos petits

Bras-tùères, <'oiiil>iiiaisouv, Calecons, Bas, Cliausselles.
etc. tout à O."» ct.

Maison d'Alimont ation Generale

BECHERT
L^LU^^ixr^M:

'IU>i :it<;oc;Xl<:N, Boucliard aiiié et fils, Beauue.
KOKDF.Al .V. A. de IAIJZFA et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CA"FÉS ET DE THÉS.
<

, I I A M « V 4 . « X FA .S.
Prix spéciaux ponr Hotel* et Pensions

Molletières des Aipins
Ancien chasseur al pin fi-angais, je recommande cet art ;cle :

Molletières bleu marine, longaeur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lorgueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
pai- e 4. fr. 60, longueur 4 met es 5 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi eontre remboursement

RENE BOCH, Bazar Paiisien, St-Gingolph (Valais)

VIANDE DE CHEVA L
Grande baissé de prix. Viande depuis 30 cts. la livre Ier choi.

BOUCHERIE DECÌERBAIX
.̂ Tliomiey, successeli!*,

Cheneau de Bourg 35 — IìAITSAJWI. — Téléphone 16 21
Expédition soignée par colis postaux.

Achat de chevanx et mulets ponr abattre
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Toujours
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

Adolphe CLÀUSEN, Sion. Rne le Lausanne
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IUTE DAME
offre gracieusement de fairo con-
naìtre à tout ceux qui souffrent de
l'estomac, soit de digestions pé-
nibles , renvois aigres, mauvaise
baleine, migraine , constipation o-
piniàtre, crj impes , gonflemrnt , suf-
focation , un moyen infaillible de
se guérir rap idement , ainsi qu'elle
a été guérie elle-méme, après
avoir souffet t et essayé ni vain
(ous Ics remèdes préconisés. Cette
offre est la conséquence d'une pro-
messe pour un vceu exaucé.

Ecriro k Junoduboiii,
Grand-l*ré à Genève, qui
répondra de suite. Joindre un tim-
bre pour la réponse,

Goffres forts
in co in busi il. los

depnis fr. 75.—

F. Taux e
M a iley  - Lausanne

La Charcuterie
FRITZ STRITZRL

Rue Haldimaud 9 Lausanne

Expédie contre remboursé r ent
deja saucisse au foie et aux eboux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

A SAIS I B .*?9» 'à ,eputsemen t
J'ex , édie

contr» i-em-
boursement
pour écou-
ler mon im-
n.en se stock

un

Régulateur
selon la gra-
vare ci-con-

tre avec
mouvement
et sonnerie
magnifique
sonnanl les
heures etles
demies, hau-
teur 80 cm.
au prix ex-
tr ordin ai-
rem ent bon
marche de
fr. 15 90
S ans de
garantie

Profitez
de l'excellen-
te oeeasion

et demandez tout de suite l'envoi de
ce régulateur.

C. WOLTER-MCERI
Fabrique d'horlogerie, La Cbanx-de-Ponili*

Bonne et rare oueasion pour reven-
deurs. Prix-courants ponr montres, bi-
jouterie, chaines , régulateurs et réveils
gratis et franco.

IHTJVW1!
9H Offra les meilleurs 1; '
91 POÈLES POTAGER3 A IJS
gB GAZ ET A CHARBON g§
9 LE55IVEUSE5 M

S>frf. --Rĵ f̂^F J3j

Ĵ -ÌF, Tondeuses pr Ooiffeurs
RASL -̂*§- ~̂ coupé garantii» , il mm
•**»*' **" fr. 5. — 3 et 7 mm. fr
5.50, 3, 7 et IO mm. fr. fi . Pour chevaui
ìl .60. Soignée 4,60. ^OM-- ^
Itasoi d tp l f t i n S ^^^*»^^>

garantis 5 ans fr. 2.50, extra fr. 3,60
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.60 a 2

lames dans un bel écrin -fr. 6.60
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogne gratis

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

Écrire Case 249, Stand, Genève.
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Ouverture de la Saison
•Automne ì$ì3 Mver ì$l%
A LA I0IJMLE MAISOI i VÈÌEMEITS I HOMMES

Rue des Bains et Rue de l'HSpital Maison G. Morand , Avenue de la Gare
8ION J^aytiguy- îlle

ELIE ROUX-MÉYILLOT
J'ai riioiineur d'informer ma Adele clientèle et le public du canton que

les nouvelles collections pour JYUTOMNE et HIVER 1913-14 viennent de me par-
venti", contenant de riches assortiments de:

Complets vestons, Fracs, Redingotes , Smokings,
Jaquettes sporta et Pardessus, etc., sur mesures pour Messieurs ,

Jeunes Gens et Enfants, en tissus Francais, Anglais et Suisses
des Dernières Créations.

Persuade que le grand choix de Nouveautés de tout genre mérite votre
intérèt et que les prix modérés vous offrent de3 avantages particuliers, je vous
prie de bien vouloir me faire l'honneur de votre visite ou bien de demander la
collecti n et je me rendrai avec plaisir à votre domicile.

Je dois vous faire remarquer que je puis fournir toutes les garanties né-
cessaires tant pour la COUPÉ que pour la LIVRAISON, les COUPEURS et les
OUVRIERS que j'occupe sont en grande partie

Diplóniés de l'Académie de Coupés de Paris ou de Londres.
ce qui me permet de confectionner des H ABITS DERNIER CHIC.

Les completa sont livres avec essayage.

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 IOOO complets confec-
tions pour hommes, jeunes gens et enfants des derniers modèles.

ENVOI A CHOIX SUR DEMANDE. NOMBREUSES ATTESTATIONS.

Elie Roux-ìMé villot, Sion
*manmmMammaa\ m̂a\maam **̂ M*mmmmaamaa *̂
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

Eeiclieiibach Frss ||
¦ 

Visitez la grande exposition de Meubles , H
Chambres a coucher, Salles à manger B¦¦ Salons pour particuliers, Hòtel s et Pen- ******

11 :-: sions, Meubles pour la campagne :¦: 11
¦ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ia a M B a

Venie par acompte -o-
SIO.Y, Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

Itevi* sur  demande

mr LA BANQUE DE SION ^H j f| AI m

DE KALBERMATTEN & c,E j Goìtres gonfie-
donne sur Obligation à 3 ou 5 ans 4 1 2 „ '" i if lClìld Oli COU

merveilleux! Jlfervellleux
Eu une nuit presque

vous verrez disparaftre sans dan-
ger et pour toujours goìtres,
gonflements du cou gonfle-
moii ls  de« glandes, <¦<«• , par
l' emp loi du célèbre

sur Carnet? d' Eparane le 4 1/4 o/° ;
sur Certificats de Dépòts k 3 mois 4 o/°
Dépòts en Compte-courant, 3 1/2 o/°.

Prèts aux meilleures comiitions La Direction

Balline antigoitreux Idéal
Seul dépòt : Pharmacie de la

Couronné , No 130, Olten .
Prix fr. 2.50 et 4 —



La paix turco-bogare
A l'heure où paraìtront ces lignes, le traile

de paix entre la Turquie et la Bulgarie sera
très probablement signé. Le rideau sera tom-
be sur un acte du drame historique qui s'ap-
pelle la question d'Orient.

J'ignore si les secousses rèpétées qui ont
agite pendant un an l'Empire ottoman ont en-
tamé quelque peu le fatalismo constituant le
fond du caractère ture, mais je suis plutò t
tenté de cro"ire que l'in vrai semblable et dé-
routant cours des évènements, le paradoxal
retour de fortune après la profonde déchéance
ont dù consolider dans Sion àme le fameux :
« C'était écrit I — Kismet l »

Quels revers sanglants, et quel triompbe
sans peine I L'energie la mieux trempée doit
étre ébranlée par une telle aventure. Réduit à
un étroit troncon après la formidable mèlée
de Lule Burgas> bafoué à la Conférence do
Londres par Daneff , humilié par le general
Savoff qui menace de chasser les Turcs en
Asie l'épée dans les reins, à deux doigls de
perdre Constantinople après avoir abandonné
Andrinople, voilà qu 'à la suite d'une erreur
vraiment previdenti elle de son principal enne-
mi, l'Empire Ottoman prend une revanche
inespérée.

Il reconquiert la majeure partie de cette
Thrace dont le sol a bu tant de sang; il re-
prend sans coup ferir Andrinople et Kirkilis-
sé, les deux villes autour desquelles reposent
tant de milliers de Bulgares , et peut mème
se payer le luxe d'ètre généreux en permet-
tant au Bulgare un accès à la mer Egèe. Le
pJus ingénieux auteur de roman n'aùrait pu
combiner quej que chose de pareil : « Kismetl
— C'était écrit ! »

Et si maintenant on se tourne du coté bul-
gare, on a la vision d'un peuple expiant cruel-
lement, à coté des fautes de ses conducteurs,
son propre orgueil. A un moment donne, il se
croyait tout permis, il était convaincu de pou-
voir battre l'univers entier, il avait perdu la
notion exacte des choses, oublié toute justice
toute équité, toute raison politique, pour s'a-
bandonner à la folie des grandeurs.

Tout le monde tombe aujourd 'hui sur Da-
neff , mais cet homme n'a fai t qu 'incarner les
appétits et les passions de son peuple à un
moment où se jouait la destinée de la Bulga-
rie. Et voilà comment et pourq uoi le pays,
qui avait porte à la puissance ottomane un
coup qu'on pouvait croire décisif , resterà du
coté ture avec une frontière qui ne différera
pas sensiblement de l'ancienne frontière d'a-
vant la guerre, plus un morceau de terrain
peu peuple à l'ouest et au sud d'Andrinople et
environ 120 kilomètres de còte à la mer Egèe.

Sortie diminuée du Traite de Bucarest et
de la Conférence de Constantinople, la Bul-
garie en dressant le compte . de sa politique
dernière constaterà aisément qu'elle a perdu
une centaine de mille hommes, jeunes et ro-
bustes, plus un milliard de dépenses au moins
allant s'ajouter à une dette publique de plus
de six cent millions. La Macédoine partagée
presque entièrement entre la Serbie et la Gre-
ce. La Thrace reprise par les Turcs. Le qua-
drilatere dobroudgien avec 300,000 habitants
annexés par la Roumanie. Et tout cela pour
gagner environ 15,000 kilomètres carrés avec
300,000 habitants? Ce résultat si triste est
de nature à rendre mélancolique les homme?
d'Etat et les financiers bulgares. Car, à coté
d'une déconvenue matérielle, ces hommes, le
roi Ferdinand tout le premier, doivent avoir
le sentiment lancinant d'avoir perdu les fruits
de la guerre par leurs propres fautes qui ont.
rendu vains les sacrifices faits depuis 35 an?
avec un profond patrio tisme.

La question des Balkans n'est certes pas
terminée. Ces régions verront de nouvelle?
flamimes, de nouveaux ruisseaux de sang, car
la roue de l'Histoire ne cesse jamais de tour-
ner avec de nouvelles espérances pour les uns,
de nouvelles déceptions pour les autres. E/
malgré cela, le provisoire établi par la paiy
de Bucarest et la Conférence de Constantino-
pje durerà. Il durerà pour le motif que les
puissances ne songent . point à se lancer dans
le guèpier orientai , et parce que la Bulgarie
est à bout de forces. Il lui faudra de longues
années pour réparer les effets de ses désasUiey
pour reconsti tuer ses fin ances et rendre ò
l'armée toute sa valeur combative.

Et puis, Jes évènements marcherit,- Bous ces
problèmes balkaniques changent d'aspect avec
une rapidité déconcertante, et bien fort oy
bien habile serait l'homme politi que capablp
de predire actuellement ce que seront dan?
dix ans seulement les intérèts balkan iques,
toutes les haines qui bouillonnent entre Bul-
gares, Grecs, Turcs, Serbes ou Albanais. Le
drame n'est point termine, mais un chapitre
de la question d'Orient est clos. Les réerimina-
tions sont inutiles. Ce qui reste à faire , c'est
de se remettre au travail avec ténacité, aver
patriotisme, afin qu'avec l'aide de Dieu une
paix durable et civilisatrice puisse enfin ètre
établie dans ces régions où le monde entier
est interesse à voir règner l'ordre et le cal-
me, qui seuls, permettront à la civilisation
de s'implanter définitivement dans ces ré-
gions trop éprouvées.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

I.a proteetion dc la nature
En avril 1910, le huilième congrès de zoo-

logie, tenu à Graz (Autriche), avait, sur l'ini-
tiative du Dr. Paul Sarrasin, de Bàie, exprimé
le vceu que le Conseil federai suisse veuille
bien s'occuper de la constitution d'une com-
mission permanente pour la proteetion univer-
selle de la nature et qu'il demande, à oet effet,
leur collaboration à divers Etats.

En 1911$ le Conseil federai s'est déjà occu-

pé de la question. et s'est adressé, à ce su-
jet à un certain nombre de gouvernements.

Outre la Suisse, douze Etats ont déclare
ètre disposés à coopérer à cette oeuvre émi-
nemment civilisatrice.

Ensuite "de ces adhésions , le Conseil federai
a demandò le 3 septembre dernier, à chacun
de ses représentants dans ces douze Etats et
dans un certain nombre d'autres d'inviter les
gouvernements de ces Etats à envoyer des dé-
légués à une conférence qui aurait lieu à
Berne, le hindi 17 novembre 1913.
La conférence pour la proteetion

ouvrière
Après plusieurs séances j aborieuses des com-

missions, la conférence internationale pour la
proteetion ouvrière a termine ses délibérations
mercredi soir.

Hier matin, à 11 heures, a été tenue la sé-
ance de clòture , dans laquelle il a été procède
à la signature de l'acte final par les délégués
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, Belgique, Por-
tugal , Espagne, France, Grande-Bretagne Itali©
Norvège, Pays-Bas, Suède et Suisse.

Puis, M. Millerand, au noni de la conférence,
a exprimé sa reconnaissance au Conseil federai
pour son hospital! té et spécialement a
M. Schulthess, qui a dirig e les délibérations
avec beaucoup d'energie et de tact :

« Gràce à l'initiative du Conseil federai , con-
séquence d'une proposition de l'Association in-
ternationale pour la proteetion ouvriè-re, la con-
férence , a-t-il dit, vient d'écrire une nouvelle
page de la législation internationale.

» Nous ne voulons pas terminer la Oonfé-
rence sans vous rappeler la mémoire des hom-
mes comme Deucher , conseiller federai, Monte-
martini, Neumann, Waddington , qui ont été
initiateurs de la première convention et qui
ont disparu , mais dont Ies ceuvres restent.

» Nous quittons Berne avec la eonviction d'a-
voir servi les intérèts de l'humanité sans com-
promettre ceux de notre patrie. Nous espérons
que le jour n'est pas loin où nous serons de
nouveau convoqués dans ce palais pour con-
tinuer la voie qui menerà heureusement à une
troisième étape. »

M. Schulthess , conseiller federai a prononcé
ensuite le discours de clòture.

Découvertes de cadavres
Les employés du chemin de fer du Filate

ont retrouvé jeudi matin le cadavre du peintre
Schurtenberger , de Lucerne, qui , le 14 cou-
ran t, avait disparu au cours d'une excursion
au Filate. On croit que le malheureux est tom-
be du haut d'une paroi de rochers de 100
mètres.

On a trouve jeudi matin près de Richterwi)
(Zurich) sur la voie de chemin de fer le ca-
davre d'un homme àgé, pensionnaire de l'a-
sile des vieillards de cette commune. Le mal-
heureux doit avoir été surpri s par le dernier
train.

Explosion de gaz
A Zurich, une femme qui voulait se suicider

ouvrit le robinet du gaz dans sa cuisine. Un
peu plus tard , une autre femme qui demeuraif
dons le mème appartement entra dans la cui-
sine tenant une lumière à la main. Une vio-
lente explosion se produisit. Les deux fem-
mes ont été grièvement blessées et ont dù
ètre transportées à l'hópital .

Ees ours de Berne
Bern e a fait paraìtre en alleman d un livret-

guide qui doit con vaincre les Allemands de fai-
re une visite à la ville federale. Ce livret-
guide vient d'ètre traduit en francais et on y
relève la phrase suivante , à la fin d'un para-
graphe sur les fameux ours de Berne :

« Lors de sa visite à Berne, en 1910, M
Armand Fallières, président de la République
francaise , n'eut garde de manquer à l'usage
consacré et eut avec Jes aimables plantigrades
une entrevue qui , dit-on, fut empreinte de la
plus franche cordialité ».

E'affiche de l'exposition
Nous lisons dans la « Revue »:
De nombreux journaux daubent sur raffi-

che de l'Exposition national e, représentant sui
un cheval vert , un homme jaune brandissant
un drapeau jaune.

« De gustibus et coloribus non est disputan-
dum ». Nous sommes certains qu'il se trou-
vera des criti ques d'art pour trouver cela
très beau. D'ailleurs , jusqu'à présent , on n'a-
vait pas encore eu dans la nature et en pein-
ture le cheval vert. C'est une idée nouvelle.
N' en a pas qui veut.. .

Quoi qu 'on en dise , raffiche de l'Expositio n
nationale est des plus réussies. En disant cela
nous faisons abstraction du point de vue ar-
tisti que pour nous piacer au point de vue
purement pratique.

Que demande-l-on d'une afficlic de ce gen-
re? Qu'elle attiro et qu 'elle retienne l'ceil du
passant. Or , tous les passants s'axrétent; ils
cherchent à comprendre ; ils se demandent oe
que cela signifie: pourquoi le cheval est vert;
pourquoi l'homme est jaune ot ce que signi-
fient les signes cabalisti ques do son drapeau.
Si le cheval avai t été blanc, bai ou condro et
l'homme tei que yous et moi, on aurait passe
ayec indifférence. Telle qu'elle est, oette afri-
che constitue J'affiche-éni gme ; elle pose un
problème et vous obligé à le méditer. C'est un
clou enfoncé dans le cerveau.. . un clou de
l'Exposi tion.

L'accident du Piz Palu
PONTRESINA , 26. — Le temps s'étant re-

mis au beau, deux guides expérjmentés , en
compagnie du frère de l'ingénieur Milsczil-
wsky, l'une des victimes de l'accident du Pa-
lu, se sont rendus, mercredi de Diavoletta
dans la région du Palu, un peu au-dessous
de la première créte ; ils ont retrouvé le corps
de Milsczilwsky.

€aissc d'épargne postale
La commission d'experls , qui s'est de nou-

veau réunie à Berne , a achevé, dans ses
trois séances des 8 et 9 courant , la discussion
de l'avant-projet de loi , avec ordonnance d'e-
xécution , elaborò par le Département des pos-
tes.

Le point essentiel, le plaoement des fonds,
a été réglé dans la loi ainsi qu'il suit :

« Les fonds disponibles de la caisse d'épar-

gne postale sont places et gérés pour le dompte
de l'Administration des postes, par la Banque
nationale suisse, de concert avec le Départe-
ment federai des finances et la Direction ge-
nerale des postes. En cas de différend , c'est
le Conseil federai qui décide.

60o/o au moins seront places en obligations
et bons de caisse des cantons, des communes,.
des banques cantonales et des autres ban-
ques et caisses d'épargne, désignées par le
Conseil federai , qui publient les résultats de
louis comptes. Les placements seront répartis
entre les différentes contrées du pays dans
la proportion des dépòts qui en proviennent.
L'emp loi des autres fonds sera déterminé par
l'ordonnance de facon qu 'il y ait toujours de
l'argent en suffisance pour les paiements. »

Le placement des fonds restant a été fixé
ainsi qu 'il suit dans l'ordonnance d'exécution :

20 à 25o/o comme capital d'exploitation ;
45 à 50% en dépòts à vue auprès de la

Banque nationale suisse et en effets de chan-
gé sur les pays étrangers à circulation mone-
taire métallique ;

25 à ,30o/o en obligations et bons de caisse
de la Confédération et des chemins de fer fé-
déraux et bons de trésor des pays étrangers.

Cette solution peut ètre envisagóe comme
heureuse. Elle sera de nature à dissiper les
doutes qui, bien que réduits à néant par les
expériencos faites dans d'autres pays, ont sur-
gi à propos de l'accaparement de fonds par
la caisse d'épargne postale au détriment des
banques et autres établissements d'épargne de
toute confiance qui exj stent actuellement.

Chralque militaire
Les manoeuvres dans

le Haut-Valais
Les bataiilons 36 et 89 ont bivouaqué dans

la nuit du 23-24 septembre sur yObèraaralp
au nord du Grand Siedelhbm , les bataiilons
35 et 34 au sud de ce somlmet, près du petit
lac de Tittersee, à une altj tude de plus de
2400 mètres.

Le temps a été beau durant toute la nuit ,
mais le froid intense. Le vent du nord a ce-
pendant cesse.

Pendant la nuit , le commandant du parti
bleu a retiré la compagnie V/96 vers le Grim-
sel, £Je sorte qu 'il disposai t de six compagnies
pour s'op poser aux quatre compagnies rouges
de l'agresseur.

A 4 heures et demie déj à, les canons du
fort de Galenhutte ont ouvert le feu sur l'em-
placement des bivouacs rouges, près du Tit-
tersee.

Le froid a empèché Ies troupes des deux
parti s de dormir , obli gées qu'elles étaient de
se maintenir en action pour reagir contro le
gel. . ,

Les troupes bleues occupaient, avant le
lever du jour , toute la pente au sud du Hceh-
horn .

Le régiment rouge 17 avait exécuté mardi
soir à 11 heures une marche de nuit qui l'a-
vait amene jusqu 'à 1500 mètres de la route
du Grimsel.

A 4 h. 30 du matin, ce régiment ouvrait dé-
jà le feu contre les positions du parti bleu et
marchait bientòt à l'attaque qui fut entreprise
peu après par le régiment 18. Ce régiment,
bien qu'il fut parti à 1 heure du matin déjà
de son bivouac pour faire la traversée du Pe-
tit Siedelhorn, arriva sur le terrain du combat
plus tard qu'on ne l 'avait prévu, les condi-
tions de la neige étant très mauvaises. Il ne
put prendre part à l'action qu 'à partir de 7
heures.

Le régiment 17, qui n'avait pas suffisamment
préparé son attaqué , a dù interrompre son
action pendant une heure. Les colonnes des
bataiilons 36 et 89 descendant les pen-
tes du Petit-Siedelhorn et dont les li-
gnes de tirailleurs à 8 heures dn matin, s'é-
tendaient déjà jusqu 'à la route du Grimsel
présentaient un très joli aspect.

A ce moment , le régiment 17, ayant à sa
gauche le bataillon 34 avait déjà traverse cette
route et, à 8 h. 30 les troupes rouges avaient
tourné Ies posi tions bleues. Les tirailleurs des
deux parti s n'étaient séparés que par quelq'ues
centaines de mètres. Les bleus occupaient des
positions bien retranchées. Le temps était
beau et le soleil brillai! de tout son éclat sur
la conche de neige nouvellement tombée.

Peu après 9 heures, le signal de la oessa-
lion du feu était donne, les troupes étai ent im-
médiatement rassemblées et diri gées sur Mei-
ringen , Bri gue et Andermatt.

De 10 heures à midi eut Jieu près du lac
Tittersee la criti que des manceuvres. Le co-
Jonel-divisionnaire Brugger a rendu hOmmage
à l'excellente tenue des troupes , à leur endu-
rance à leur persévérance et à leur discipline.

CANTON DU VALAIS
********** *********

A propos du budget de l'Etat
Une recente décision du Conseil d'Etat nous

a appris que les prévisions budgétaires pour
1914 accusent un déficit, de 85,517 francs.

C'est un art bien connu dans les adminis-
trations publi ques que celui qui consiste à en-
fler les dépenses et à réduire les reoetles dans
le budget pour pouvoir faire mieux ressortir
ensuite les résultats satisfaisants de la ges-
tion.

Nous avons tout lieu de croire que la poli-
tique d'economie de bouts de chandelles inau-
gurée au Palais de la Pianta., réussira à di-
minuer de quelques milliers de francs le dé-
ficit budg étaire. Cela n'empèchera pas cepen-
dant nos autorités de poursuivre l'étude de
la revision de la loi d'imp òts , loi qu'on peut
dire vouée à l'avance à la bonne mort et à
un enterrement de première classe devant le
peuple.

Chronique agricole
SIOJV — Section d'arboriculture
Les membres sont convoqués en assemblée

ordinaire , lundi 29 courant, à 8 h. 1/4, du
soir, au Café Industrie !, avec ordre du jour
suivant :

1. Exposition de Berne ;
2. Présentation de fruits ;
3. Divers,

Le Comité.
Vendanges pauvres

Sous un ciel radieux et un soleil éclatant ,
dont les rayons se jouent , ò ironie, dans les
pampres , vceufs des belles grappes vermeilles,
les vendanges ont commencé à Sion. Ce n'est
il est vrai, qu 'un commencement, car la peti te
récolte gagne à attendre encore quelques jours.

Pauvres et tristes vendanges quo celles de
19131 Les fatales nuits d'avril ont anéanti en
grande partie les espérances du vigneron , en
glacant les bourgeons à peine éclos.

A pareille date, les autres années, notre ville
viticole offrali un pittoresque coup d'ceil dù
au branle-bas des préparatifs de la récolte;
ce n'étaient partout que fustes et tonneaux
alignés dans les cours, aux abords de la ville.
Une joyeuse onimation régnait; car une belle
vendange pour beaucoup c'est le bonheur et
l'aisance au foyer ; pour d'autres c'est la res-
source qui permettra de faire face aux néces-
sités de la vie. Cette année, rien de tout
cela. On s'apercoit à peine que la saison des
vendanges est venue. La maigre cueillette se
fera sans joie et sans enthousiasme.

Il y a bien dans certains parchets, qui.é-
taient moins avances en végétation, lors du
gel d'avril, une récolte moyenne. C'est une pe-
tite consolation. D'autre part le peu qu'il y a
se vendra certainement à un bon prix; mais
il est des régions entières, où il n'y a pres-
que rien , tout au plus 1/10 de la récolte,
en sorte que nos populations viticoles peuvent
marquer 1913 d'une pierre noire.
L'élevage du bétail à l'exposition

nationale
L'évelage du bétail est sans contredit la

branche principale de l'agriculture suisse ; aus-
si convenait-il de donner à l'Exposition na-
tionale le rang dù à sa valeur. Ce sera l'une
des divisions les plus importantes de la gran-
de Entreprise nationale et la qualité des su-
jets qui seront exposés porterà ses fruits bien
au-delà des frontières du pays.

Ce groupe sera abrité sous deux longues
et vastes halles situées au nord-est du Vierer-
feld et où auront lieu , soit simultanément, soit
en se succédant, les expositions de ses dif-
férentes sections : espèce chevaline, espèoe
bovine, petit bétai l, ornitbologie avec oiseaux
de basse-cour et lap ins, apiculture et espèce
canine.

L'exposition chevaline, qui aura lieu du
22 au 31 aoùt 1914, comprend : les chevaux
d'élevage, soit les demi-sang et les chevauy
de trait, les chevaux de la Règie federale (é-
talons du Dépòt federai) (et chevaux de ser-
vice) ainsi que les ànes et mulets. Afin de
donner satisfaction aux vceux légitimes ex-
primés par Jes éleveurs de chevaux du Jura
(proto type race des Franches-Montagnes), le
sous-groupe chevaux de trait a été subdivisó
en a) cheval du Jura (Franches-Montagnes et b)
autres chevaux.

Le maximum des chevaux admis à l'Exposi-
tion est de 200 et le choix parmi les animaux
annonees est fai t par ime commission d'exa-
men préalable nommée par le Département fe-
derai de l'agriculture. Les produits d'élevage
doivent ètre i ssus d'étalons approuvés par la
Confédération et étre nés en Suisse de 1910
à 1913. Les étalons et Ies juments nés en
1913 ne sont admis que comme membre d'une
collection ou d'une fa mille et les hlongres de
tout àge, que s'ils font partie d'une famille.
Le délai d'inscri ption est fixé au ler mai 1914.

Les chevaux seront appréciés par le jury
selon les cri tères suivants: l'origine et les
performances, les proportions des formes àv
corps, le degré de développement,- la muscu-
lature la pureté et la force de l'ossature^ le?
sabots, les aplombs et l'allure, de mème que
l'aptitude au service de selle et du trait.

Le montant total des primes affectées au
Groupe 2, section A, est de 25,000 francs. —
Dans des articles qui paraìtront plus tard, nous
entreti endrons nos lecteurs de l'exposition dy
bétail bovin , du petit bétail , d'ornitbologie,
d'apiculture et de l'espèce canine.
Importation des produits

de boucherie
Vu le danger de contaminatimi résultant de

l'introduction de produits de boucherie frais ,
de provenance italienne et francai se, le dé-
partement federai de l'agriculture vient d'in-
terdire, jusqu 'à nouvel avis, l'importation de
tètes , langues, pieds, peau et intestina d'a-
nimaux de race bovine.

En Italie , dans plus de 33,000 fermes, de 61
provinces, règne la fièvre aphteuse. En Fran-
ce, dans 18,000 fermes de 71 départements.
Quelques conseils de saison

aux apiculteurs
Sans jolus 'tarder, les colonies doivent ètre

approvisionnées de douze à quinze kilos de
sirop épais, soit dix kilos de sucre pour six
litres d'eau.

Toutefois , il est bon d'éliminer les cadres de-
venus inutiles, sans miei el sans abeilles, et
surtout les rayons défectueux, trouvés conte-
nant trop de cellules de màles.

Autant que possible faire emimagasiner les
provisions en grande quantité aux colonies
les plus fortes, puis réparti r l'excédent aux
colonies nécessjteuses.

La toile peinte ou linoleum doit ètre enle-
vée et remplacée par ime serpillière de mème
dimension, ou par une superposition de trois
ou quatre feuilles de papier (les journaux sont
tout indi qués). Il est bon de piacer à dislances
égales trois laltes de h'uit à dp'x nullimètres d'é-
paisseur, au-dessus des rayons et perpendicu-
ìairement à ceux-ci , afin de laisser un pas-
sage aux abeilles, et de recouvri r avec du
matelas chàssis.

Quant aux colonies faibles ou Orp hèlines,-
elles doivent ètre réunies à une colonie voi-
sine.

Faits divars
Le départ des hirondelles

Ces derniers jours , les hirondelles ont pris
leur essor vers des pays plus hospitaliers que
les froides régions du nord des Alpes. Mais
elles avaient comp iè sans les précoces friinas ,
et, lorsqu 'elles traversèrent les massifs aipins
elles furent surprises par une violente tem-
pète de neige. Au St-Bernard , les moines de
l'hospice ouvrirent alors portes et fenètres et
c'est par centaines que ces légères bestioles
trouvèrenl là un chaud refuge. Le lendemain.-
au premier rayon du soleil , elles reprirent leur
voi vers le sud. Mais belas i bon nombre de
leurs compagnes ne purent atteindre l'hosp ice
la veille et c'est en quantité qu 'on en trouva
gelées dans la neige.

Nomination postale
M. Basile Teytaz, instituteur a été nommé

dépositaire postai à Ayer.

Le beau temps
Le bureau météorojogique de Zuricli annj once

dans les régions moyennes et les régions al-
pines un temps magnifi que depuis jeudi ma-
tin. Une immense mei* de brouillard recouvre
le plateau suisse dès les premières heures du
matin.

La temperature est normale. Le matin déjà
le thermomètre monte jusqu 'à huit degrés au
Righi, au Pilato et au Gothard.

*m i **m 
Echos dc la féte des Étudiants
A la cérémonie de la reception des candi-

dats qui a eu Jieu mercredi soir à Savièse,
M. Dr. Collomb, de Genève, a prononcé un
discours contenant d'excéllentes recommanda-
tions à la jeunesse. Nous. en détachons les
passages suivants qui peuvent ètre médités
avec fruii:

« Jeunes gens, aimez le travail,- aimez la
science, ayez à cceur de ne vous laisser de-
vancer et distancer par personne sur ce no-
ble chiamp de bataille ; pour vous, actuellement
la réussite d'examens, l'obtention plus ou
moins brillante de vos diplòmes, c'est,- sans
doute, le point le plus essentiel dans ce de-
voir du travail , mais ce n'est pas tout ce qu'on
peut et ce qu'on doit exiger ; ne vous rapetis-
sez pas à borner votre horizon ; mais, dès
maintenant , dès l'université, prenez une pe-
tite part régulière de vùtre temps libre, sur le
café, sur les cartes à jouer, etc.,- développez
en vous et gardez pour la vie l'amour des
choses de l'intelligence, étudiez les questions
générales, allumez en vous cette curiosité uni-
verselle de l'esprit , cotte sensibilité exquise
de l'àme qui nous font vivre de la vie tout
entière de l'humanité, ardents de ses enthòu-
siasmes, pleurant avec elle, et chantant avec
elle ses joies et ses espérances.

» Soyez dévoués à vos sections, aimez de
tout cceur ces familles d'adoption qui, au
cours de vos semestres, vous tiennent un peu
place de la famille absente ; pour elles, sacbez
vous renoncer un peu , sachèz sacrili er, au
besoin , un goùt personne], une fantaisie, un
plaisir ; ce dévouement, cette abnégation, c'est
le fondement de toute discipline, et, sans dis-
cipline que peut-on espérer , que peut-on faire,-
mème avec des armées nombreuses, sinon aller
à la débàcle et à la défaite ?

» Soyez aimables et bienveillants les uns
pour les autres. Nous avons tous nos défauts,
nos angles et nos aspèrités; ayons toujours
un peu d'huile pour les rouages qui grincent
regardons les choses d'un peu haut, et sa-
chons nous arracher à l'enlisement de la mes-
quinerie et du formali sme ; de la sorte bien
des luttes , bien des tiraillements seront évi-
tós, bien des nuages dissipés et nous n'au-
rons plus à déplorer de ces sorties de la So-
ciété pour des fulilités où les principes n'ont
rien a voir.

» Comme nos ancètres, aimez la vie sim-
ple; nous appartenons pour la plup art à des
modestes ; la richesse est rare parmi nous ;
d'autre part, Jes carrières libérales, si elles
ont, sur toutes les autres, de multiples supé-
riorités , si elles nous assurent une vie belle
et indépendante, ne nous conduisent qu'excep-
tionnellement, que très exceptionnellement à
la richesse. Comme disai t Renan, « enrichir
leur homme ce n'est pas leur affaire ; elles
laissent à d'autres ce soin alourdissant. » Pour
vos sections, pour qu'elles tiennent dignement
leur jilace, faites largement tous les sacrifi-
ces, ne refusez rien de oe qu'exigent le mi-
lieu ambiant el la mode du jour, mais là en-
core gardez-vous des surenchères; nous avons
d'autres moyens de nous distinguer; aimez
la vie simple, car les habitudes de luxe et de
dépenses incensi dórées,, contractées ou déve-
loppées à l'université, il y a beaucoup de
chonces pour qu'elles nous accompagnent dans
la vie prati que et alors ce sont, dès les étu-
des, les dettes partout, c'est la pauvre mar-
chian.de de soupe ou de sommeil qu'on a ou-
blié de payer, ce sont, plus tard, bientòt les
embarras pécuniaires, les affaires en souffran-
ce, c'est la débàcle, c'est au bout, parfois la
légion étrangère, heureux encore que ce ne
soit pas la pension dans les ho tolleri es d'Etat I
Ceci, Messieurs, ce n'est pas de l'imagination,
c'est du souvenir vécu, c'est de l'histoire et
franchement, sans ètre pangermaniste, on
peut bien trouver que c'est là mie fin insuf-
flante de douze ou quinze années d'études I »

On ne saurait mieux dire i

Avis
•or On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valai s » d'ici à la fin de l'armée
pour or, 1 frane 80.
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troisième guerre des Balkans
•is Albanais en territoire serbe
es nouvelles d'Albanie sont francbemenl
jjétantes; nous assistons vraisemblable-
I au début d'une troisième guerre des
[ans. Nous avons annonce dans le der-
[N° que les Albanais avaient réussi à s'em-
er de Dibra , ville conquise par les Serbes
(ontinuaient leur marche en avant. La Ser-

^ en présence de cette attaqué, a dù mobi-
(f à nouveau une partie de son armée.
Une nouvelle officieuse de Belgrade dit
6 les évènements survenus à la frontière al-
laise et dont il fut déjà question ont obli-
le gouvernement à s'occuper des moyens

mpres à défendre les territoires serbes en-
ilós par les Albanais. Dans ce but, le gou-
jnement a prescrit la mobilisation de la di-
sion de la Morava. De plus, toutes les mesu-
¦ ont été prises pour assurer la sécurité à
frontière de ces régions.
Outre la mobilisation du deuxième ban de
Morava le gouvernement serbe a ordonné
iormation de deux divi sions du Drin avec

s régiments pris dans différentes garnisons,
tamment le 7me de Belgrade. Tous oes ré-
nents , places sous le commandement du co-
lei Andjelkovitch , sont partis pour la fron-

de « Daily Mail » publié une dépèche de
jjjra de annoncant que le corps princi pal al-
nais,- oomprenant 20,000 hommes, s'avan-
en deux colonnes sur Ochrida et Ritenevo.
s Serbes , bien inferi ours en nombre, bat-
ti en retraite en attendant des renforts.
Les Albanais ont capturé deux canons de
mpagne à Di bra. Ils ont pillé la ville et
ot incendiée. La population de Struga fuit
ts Ochrida .
Le eorrespondant de Paris au « Journal de
neve » dit:
( Les nouvelles d'Albanie causent dans lss
icles di plomati ques une certaine irritation;
éprouve un besoin intense de repos et les

plomates sont particulièrement désireux de
¦onvoir souffler un peu. Aussi, les jugements
ES plus sévères sont-ils portes sur tous ceux
oels qu 'ils soient , qui peuvent ètre soup-
onnés d'avoir participé aùx troubles alba-
ais ».

N ous le croyons sans peine. Ce qu'ils doi-
enl étre fatigues ces pauvres diplomates et
n avoir plein le dos de toutes oes hisboires
es Balkans 1
BELGRADE, 26. — La situation dans la

Sgion de la frontière albanaise, est très gra-
ì, par suite des attaques de sAlbanais en très
¦and nombre sur territoire serbe.
Les Albanais continuent leurs ìncursions
ir différents points ; des renforts militaires
ot envoyés sans discontinuer.

Enlizeineiit
%. *\-rame effroyable vien t de se dérouler sui*

i grève de Rodelin , près de Saint-Brieuc. Un
nJtivateur d'Etables , M. Blivet , voulant la-
er un tombereau , chargea un garoonnet, àgé
e dix ans de le conduire à la mer. Chemin f ai-
ffi t, l'enfant prit avec lui cinq de ses cama-
ides et deux ouvriers plàtriers; puis M. Bli-
et rejoignit l'attelage, qui entra dans la mer.
un certain moment, le cultivateur vou-

it tourner bride. Il était trop tard. Le lourd
tnbereau était enlizé et la mer montait.
Deux des jeunes gens qui se trouvaient dans
tombereau, Ls. Urvoy, 19 ans, et Porrachia

i ans, se jetèrent à l'eau et revinrent en pé-
>soire. Les enfants y sautèrent, mais l'em-
rcation chavira et les sauveteurs durent sou-
u'r Jes enfants jusqu 'à la rive. Uroy était é-
isé. Porraeliia seul revint au tombereau e}
issit a sauver sa sceur. Mais il ne put faire
is. Les courageux jeunes gens durent assis-
I à l'épouvantable supplice de Blivet et d'un
ivrier, Le Bouillonnec, qui , cramponnés au
mbereau quo la mer recouvrait peu à peu ,
ipelaient désespérément au seoours. Malgré
s efforts de quelques habitants accourus, on
1 put sauver les deux hommes dont les
davres ont été retrouvés à marèe basse.

Les incidents sino-japonais
L'Agence d'Extrème-Orient recoit de Pékin

euilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 4 ) 1  hàbillée avec une simplicité remarquable
avec une sévérité presepio monacale — et
néanmoins sa beauté, sa distinction étaien/
tellement frappantes qu'elle n 'aùrai t pu passer
inapercue nulle part.

— Une reine de beauté ,murmura Campen-
haye, griffonnant assidùment sur son carnet,

— Une reine entre toutes Jes femmes, cer-
tainement I repri t Je milliardaire. Pour moi s?
beauté me parut accentuée encore par la blan-
cheur de neige de la chevelure abondanbe ieifr
superbe qui formait sur sa belle tète une cou-
ronné royale. Vous ne sauriez imaginer l'ef-
fet de cette chevelure unie à la beauté de
ce visage et à la simplicité de cette robe qui
semblait faite pour la cellule d'un couven/
plutòt que pour une réunion mondarne.

— Vous avez décrit Mme Bordelaine en ar-
tiste , dit le detective. Je crois la voir. Con-
tinuez. Je suis tout oreilles.

— Je fus présente à cette personne remar-
quable, repri t le milliardaire, et naturellemenj -
j'entendi s son nom. Mais ce nom, ainsi que
vous pouvez l'imaginer ne m'apprit rien de
sa condition sociale. Je remarquai qu'elle pre-
nait une part active à la conversation, sans
cependant se mettre en avant le moins du
monde, et...

— Quel fut le principal sujet de la cau-
serie ? Vous le rappelez-vous? demanda Cam-
penhaye.

— Oui , répli qua l'Américain. On parla sur-
tout de l'essai de Schopenhauer : « De la na-
ture indestructible de notre vrai moi par la
mort ». Je me le rappelle d'autant mieux que
je n'avais j amais lu cet essai et <jue je dé-
sirais entendre ce que toutes ces persoiules
d'esprit transcendant avaient à dire sur un
sujet si profond.

Lo G@S!§i mystiriiras

— La première fois qu 'il me conduisit av
-bi mon ami Warren me dit que j 'y ren
itrerais des persomialités intéressantes. C'è
¦8 pour moi un véritable plaisir, et je me
'fomis de les bien étudier toutes. A vrai dire
e ne remarquai d'abord rien de parti cuJière'
neiit intéressant . Il me parut quo les person-
les. qui étaient réunies ce soir-là ressem-
'lai.ent beaucoup à tous les gens élégants et
•Jtivés qu 'on rencontre dons la bonne socie
- de tous les pays. Il y avait là des savants,
es médecins, des avocats, des professeurs,
*s jeunes femmes à la mode et d'autres pa-
esani « avaneées », féministes ou scienti-
"lues. Bref , je ne vis d'abord rien qui diffé-
*ciàt cette soirée de cent autres... Mais sou-
**-¦ j'apercus une femme dont l'aspect m#
aPpa extraordinairement.
— Mme Bordelaine ? suggéra le detective.
— Précisément ; Mme Bordelaine. Assise en-
jeunes personnes qui, à parler frane, n'é-

e&t ni belles ni distinguées, j 'apercus une
Btoe d'une beauté et d'une distinction extra-
-inaires; une femme d'un type rare et que
udant j' ai rencontre dans toutes les par-
s du globe, Campenhaye, cor c'est un ty-
<te beauté qui n'appartieni k aucune race
Propre. D'une Lai Ile élevée et majestueu»

* son visage d'une régularité toute classi-
6 était éclairé par deux yeux d'une pro-
•weur et d'un éclat surprenants. Elle étaiit

mi exposé complet des récents incidents sino-
japonais.

Voici quels étaient les griefs des Japonais
et leurs réclamations :

Affaire de Nankin. — Pour Ja mort de trois
Japonais tués dans Ja rue pendant l'occupation
de la ville, le Japon a demande :

1. Exécution des soldats coupabJes , Ies dé-
légués du consulat j aponais à Nankin étant
présents. Chàtiment sevère de l'officier qui
commandait directement ces soldats;

2. Le general Chang Choun, toutou de Nan-
kin et tous Jes mandarins subordonnés rece-
vront un blàme sevère du gouvernement ;

3. Le toutou de Nankin se rendra au consulat
japonais pour y présenter des excuses ;

4. L.a Chine payera une indemnité aux fa-
milles des victimes. Elle indemnisera aussi les
commercants japonais des dégàts commis aux
maisons de commerce ;

5. Le régiment auquel appartiennent les sol-
dats coupables defilerà devant le consulat et
le drapeau japonai s et saluera des armes.

6. Le gouvernement de Pékin presenterà des
excuses au gouvernement de Tokio.

Affaire de Hankéou. — Un lieutenant japo-
nais ayant voulu pénétrer dans un quartier de
Hankéou soumis à l'état de siège en fut empè-
ché par les soldats chinois. Il Messa l'un d eux
fut arrète et malmené. Le Japon a formule
les demandes suivantes :

1. Funi tion des soldats et des officiers direc-
tement responsables de ces faits ;

2. Démission du commandant du bataillon ;
3. Le commandant de la division presenterà

des excuses au gouvernement de Tokio.
Affaire de Yanchéou-Fou. — Pour J'arresta-

tion d'un officier japonais en civil , à Yanchéou-
Fou, au cours de la lutte contre les rebelles,
le Japon a formule trois demandes :

1. Funi tion des auteurs direets de J'arres-
tation, et démission du chef direct des soldats
en cause;

2. Le commandant des troupes de Yanchéou-
Fou se rendra à Tien-Tsin et presenterà ses
excuses au quartier-général japonais ;

3. Le gouvernement de Pékin presenterà des
excuses au gouvernement de Tokio.

La Chine a accepté intégralement ces diver-
ses demandes.
Ea maladie de la princesse

Augustine
On mande de Berlin que la jeune princesse

de Hohenzollern-Sigmaringen, qui vient d'é-
pouser J'ex-roi Manuel de Portugal , est assez
gravement malade, et a dù ètre transportée
dans une clinique de Munich.

BERLIN, 26. — Les nouvelles les plus con-
tradictoiros circulent au sujet de la sante de
la princesse ; on annonce de bonne source
qu'elle va maintenant un peu mieux.

Les médecins cependant ne peuvent se pro-
noncer encore sur l'éventualité d'une opéra-
tion. Il est certain en tout cas que la malade
devra faire un long séjour à la clinique de
Munich et la rentrée des jeunes époux à leur
chàteau de Richmond qni était fixée à cette
semaine dovrà ètre retardée « sine die ».

Mariages princicrs
On annonce officiellement les fi ancailles du

prince héritier Charles de Roumanie avec la
lille du tsar, la grande-duchesse Olga de Rus-
sie, et celles de la princesse Elisabeth' de Rou-
manie avec le prince héri tier Georges de Gre-
ce. La grande-duchesse Olga aura 18 ans le
3 novembre ; le prince Charles de Roumanie
20 ans le 3 octobre. La princesse Elisabeth
aura 19 ans et est cousine du prince Georges
de Grece.

Ee choléra en Galicie
L'epidemie de choléra qui a éclaté en Galicie

prend des proportions oonsidérables.
Un certain nombre de cas nouveaux sont

signalés dans le distri ct de Skole, notamment
à Oporzec.
Explosion dans une usine

de dy nani ite
COLOGNE , 26. — Une terrible explosion

s'est produite dans la matinée k la fabrique
de dynamite près de Porz, sur le Rhin.

Une grande quantité d'amorces,- emmagasi-
nées dans une partie attenant à la fabrique,
s'est subitement enflammée, causant une for-
midable détonation.

Parmi les ouvriers occupés à ce moment à

l'usine, lun d'eux a été tue sur le coup. On
compte quatre ou cinq ouvriers gravement
blessés et sept autres plus légèrement. Les
bàtiments ont été complètement détruits.

Ea fortune de Bebel
Les journaux bourgeois attaquent la presse

socialiste pour avoir cache le fait que Bebel
avait laisse une fortune de un million
250,000 francs.

L'origine de cette fortune provieni d'un legs
que lui fit un officier , il y a quelq'ues années
mais on n'en avait jamais connu le montant
exact. On avait dit à l'epoque que Bebel avai t
donne la moitié de ce legs au parti socialiste
et qu'avec l'autre moitié il avai t acheté une
villa à Zurich.

Mais on est bien obligé de reconnaitre, au-
jourd'hui , que Bebèl a gardé pour lui seul
toute la forune de l'officier.
Ee general Conrad de Hòtzendorf f

Malgré les démentis des jours derniers, les
journaux de Vienne persisten t à affirmer que
la démission du chef de l'état-major .general
austro-hongrois est décidée si elle n'est pas
immediate.

Déjà on discute le nom de son successeur,
qui . serait, d'après les uns le general Ch. de
Tersztyansky, commandant le corps d'armée
de Budapest, d'après les autres le general de
hrigade Ersicseri cs de Bacsany, dont J'avan-
cement serait foudroyant.

La retrai te du general Conrad de Hòtzen-
dorf est attribuée à des froissements entre l'ar-
chiduc héritier , inspecteur general de l'armée
et lui , dont on parie à mots Couverts. Lors des
grandes manoeuvres, contrairement k l'avis du
chef d'état-major , les deux armées aux prises
ont été réunies le dernier jour pour marcher
ensemble contre un ennemi marque. Il est dif-
ficile d'attribuer à une divergence de cet ordre
d'aussi giosses conséquences. Plus probable
est la version d'après laquelle l'archiduc Fran-
cois-Ferdinand s'est oppose à la visite que
le general de Hòtzendorf voulait faire au chef
d'état-rnajj iair à Rotale pour ciontribuer personnel-
lement à rétablir des relations meilleures en-
tre les deux armées, et, par là, entre les deux
puissances alliées. L'éloignement de l'archiduc
Francois-Ferdinand pour l'Italie n'est un se-
cret pour personne.

Les commentaires vont leur tram et 1 inci-
dent fait grande sensation dans les cercles di-
plomatiques et militaires.
Combats sanglants dans le

Maroc espagnol
Une dépèche de Larache au ministère espa-

gnol de la guerre annonce que deux oolonnes
espagnoles ont été attaquées dan s le douar
de Aousar. L'ennemi a été repoussé. Les Es-
pagnols ont rei ove 18 morts marocains. Di-
vers douars ont été détruits par l'artillerie.

Les Espagnols ont eu deux lieutenants tei
cinq soldats indi gènes tués, un commandant
un capitaine , un lieutenant, un sergent, 11
soldats espagnols et 11 soldats indigènes bles-
sés.
Ee cinquantenairc de l'abolii ion

de l'esclavage
Pour fé ter le cinquantenaire de leur émanci-

pation les nègres des Etats-Unis préparent une
grande exposition à New-York qui s'ouvrira
au commencement d'octobre prochain.

Orgonisée par les nègres riches de toute
l'Amérique, celle exposition entend montrer les
progrès d'une race qui compte 10,000,000 de
ses congénères aux Etats-Unis, soit 10 o/0 de
la population totale. Elle montrera ce que les
nègres américains ont fait dans le domaine
de la science, de l'art , de la littérature, de
l'invention et du commerce.

Dernière Heure
Ea situation gréco-turque

ATHÈNES, 26. — Le ministre de la guerre
a réitéré l'ordre aux officiers en congé et mè-
me aux convalescents de rejoindre leurs corps
en Macédoine.

Le ministre de la marine a invite,- par dé-
cret paru hier, les réservistes de plusieurs ca-
tégories récemment licenciées à rejoindre leur
unite dans un délai de troi s jours.

Bien, fit le detective
— En sortant, reprit Wickersham, je m'em-

pressai d'accabler mon ami Warren de ques-
tions au sujet de cette femine remarquable. I)
m'apprit que Mino Bordelaine était une Russe
mariée à un Francais, et qu 'elle s'était fixée
à New-York depuis quelque temps avec son
mari pour y établir un agence de traductions
en toutes langues, car ils étaient tous deux
linguistes accomplis et connaissaient à fond
tous les idiomes de l'Europe. M. Bordelaine
étant venu à mourir, sa veuve continuait —
ou plutòt continue — à mener l'agence, et..

— Un moment ! interrompit Campenhaye,
Pourriez-vous me donner l'adresse du bureau ?

Wickersham prit son portefeuille et consulto
quelques papiers :

— Voilà 1 dit-i l, 527 A Quatre-Vingt-Seizième
rue, Sud.

Campenhaye nota l'adresse.
— Continuez l
— Warren m'apprit encore que Mme Borde-

laine jouissai t de l'admiration et de l'estime
de tous les membres du cercle Métiotis, re-
prit le jeune homme. On admirait également
son caractère noble et élevé, son savoir et son
intelligence subtile. Accomplie, ayant Ju énor-
mément — ayant « tout » lu en toutes les
langues, affirmait mon ami, — de manières
élégantes et polies, elle était l'àme de toutes le?
réunions qu'elle honorait de sa présence. A
mesure que je me familiarisais avec le club
Métiotis et que j'apprenais à mieux connaìtre
Mme Bordelaine, je me pris à partager l'en-
thousiasme de mon camarade. Bientòt je m'as-
surai qu'elle était non seulement la personne
la plus belle et la plus séduisante que j 'eusse
jamais rencontréej mais encore qu'elle possé-
dait l'intelligence la plus vaste qui fut au

Enfin , on annonce que le roi, devancant , tait rendue, hier après midi , à l'aérodrome de
de beaucoup son retour, rentrera prochaine-
menl.

Toutes ces mesures prennent leur source
dans la situation anormale causée par les ter-
giversations de la Turquie dans les négocia-
tions gréco-rurques.

Dans les milieux officieux, on déclare que
le gouvernement grec est décide à mettre la
Turquie en demeure de se prononcer rapide-
ment et de mettre fin à une situation qui ne
pourrai t se prolonger sans danger.
Concours international d'aviation

HENDON, 26. — Hier après-midi, à Hen-
don, a eu lieu un concours international d'a-
viation entre la France, les Etats-Unis et l'An-
gleterre.

La course étai t de douze milles ; chaque é-
quipe comprenait un bi pJan et un monoplan ;
le concours oomportait six épreuves.

La première course a été gagnée par l'An-
gleterre en 13 m. 16 s.; la France est arri-
vée deuxième avec 14 m. 3 s. La France
a gagné le concours des départs et les Etats-
Unis le concours de descente.

La suite de ce concours aura lieu samedi.
Ees exploits de Pégoud

LONDRES , 26. — Une foule enorme s'è

Brooklands, pour voir l'aviateur Pégoud bou-
cler la boucle en aeroplano.

A 4 h.,- par un temps superbe, Pégoud est
monte à une hauteur de mille mètres et est
redescendu, répétant la manceuvre sensation-
nelle qui causa tant d'émotions en France ; Pé-
goua a atterri dans un superbe voi piane.

Les spectateurs Jui firent une reception en-
thousiaste.

Plus tard Pégoud répéta la manceuvre avec
le mème succès.

Voi de bijoux
BRUXELLES , 26. — Le représentant d'un

bijoutier parisien regagnait, hier, son apparte-
tement, dans un grand hotel, en utilisant l'as-
censeur.

Pendant qu'il s'y trouvait, un inconnu lui
subtilisa sa valise contenant pour 6)5,000 francs
de bijoux.

VEL

Albert KOHLER , Maison Zoni, SION

W Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes

Hécolte 1913
Je me permets d'informer MM. les Oafetiers, vu la

mauvaise récolte qu'il y aura cette année dans le vigno-
ble suiese, que je suis à leur entière disposition pour la
fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront vinilìés et traites à la facon vau-

doise et par ce fait absolument francs de goùt et de cou-
leur.

Très avantageusement place pour connaìtre les bons
coins où se récoltent les meilleurs crù», je puis certifler
à MM. les cafetiers qu'ils n'auront pas à regretter la con-
fiance qu'ils auront bien voulu m'accorder.

La récolte en Italie se présente très bien, sans uà
grain de pourri, par conséquent donnera un

vin de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseignements,

sur prix et autre, à tous oeux qui voudront bien me les
demander.

HENRI VARETTA FILS
V I N S

Vevey
Représentant à Sion

monde. J'ai plai sir k constater qu'elle rn'honlo
ra bientòt de son amitié; j 'eus le bonheur
de la recevoir souvent sous m!on toit et de lui
prodi guer toutes les attentions....

— D'ordre purement platonique, sans dou-
te! interrogea discrètement le detective.

— Absolument,, dit Wickersham ; car malgré
la très vive admiration que j e ressentais pour
elle, je n'ai jamai s, à proprement parler, été
amoureux de Mme Bordelaine. Après tout elle
compte quelque quinze ans de plus que moi...
Mais nous nous sommes liés d'une amitié vraie
et j'ai vivement regrette qu elle ne put m'ac-
compagner dans la présente croisière. J'arri-
ve à cette croisière ,Campenhaye, ouvrez l'ceil.

— Je l'ouvre , ainsi que mes oreilles, re-
plicala le detective.

— Il y a environ trois mois, je résolus de
partir pour un long voyage qui me conduirait
finalement à 3t-Pétersbourg, continua le jeu-
ne homme, et je m'occupai à choisir mes com-
pagnons de voyage, car le « Magnolia » peut
donner J'hosp italité à une nombreuse compa-
gnie. Je n'eus pas de difficulté à trouver des
notes, mais je ne pus persuader Mme Borde-
laine de se joindre k eux. Elle se borna à
une excuse ; les affaires. Impossible pour el-
le de quitter l'agence à ce moment, paraìt-il.
Et savez-vous, Campenhaye, il y a des cho-
ses qu'on ne peut pas faire, mème lorsque
gràcé à la Providence, on se trouve ètre un
milliardaire américain . Rien de plus simple
n'est-ce pas ? que d'acheter l'agence el
d'offrir à cette femm e admirabl e une compen-
sation pécuniaire qui lui aurait permis de" vi-
vre dans l'opulence sa vie durant. Mais' ja-
mais, je n'aurais osé mème suggérer chosf
pareille. Vous me comprenez ?

— Parfaitement fit le detective.

Des Enfants
en bonne Sante

"L'Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours frèle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
délurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la preservo de mala-
dies."
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten, Ritler Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agreable au
goùt et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet ,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fié tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs

Ce fut seulement à la veille du départ
que je connus la vraie raison du refus de
Mme Bordelaine, reprit l'Américain en se le-
vant et en se mettant à arpenter à grands pas
le salon. Il va falloir maintenant que je vous
confie les secrets des autres , Campenhaye !
Mais je ne puis faire autroment ! La veille du
départ du « Magnolia » Mme Bordelaine vint
me trouver chez moi le soir avec des allures
assez mystérieuses. Après m'avoir fait jurer
le secret au nom de l'amitié qui s'était nouée
entre nous, elle me révéla sa véritable iden-
tité. Son mari n 'était nullement Francais et ne
s'était jamais appelé Bordelaine : c'était up
prince russe en exil, le prince Sorge Paulo-
vitch 

— Et la belle Mme Bordelaine n'était autre
que la fameuse princesse Serge Paulovitch, ré-
volutionnaire notoire et réfu giée politique....
interposa posément le detective.

— Ah! vous la connaissez? fit ^Vickers-
ham.

— Je la connai s fort bien. Continuez, flit
Campenhaye avec calme.

— La princesse — mais je continuerai à, la
nommer Mme Bordelaine — reprit le jeuntf
homme, m'expliqua que des raisons poliuquea
lui interdisaient absolument d'entrer en Rus-
sie ; elle ne me cacha pas qu'en y mettanl
le pied elle risquerai t de voir à jamais in-
ternée en Sibèrie 

— Pas d'erreur, murmura Campenhaye*» Ex-
pédiée sans autre forme de procès...

— Je crus comprendre, reprit Wipkershlam,
que c'était là l'uni que raison du séjour du
couple Bordelaine en Amérique.

— Parfaitement , appuya le detective. Et T%>
marquez bien que la responsabilité de leur <*»
xil incombe uniquement à la dame f i e  prinos
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Adressez-nous vos commandna avec adres:e et profession précises et vous
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5 mois de crédit.
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Dépositaires de Fabrique :

MAX SCHMIDT & Cie
i ĵ *j u»AJSisa3:

"ATTBSTìOS"
voulez-vous recevoir dea viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
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Oli recoit presqne toujours le doublé de 1« valeur des
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Grande Boucherie Argentine
GENÈVE - F. SIEBFIt, 7, rue du Prince - GENÈVE

Viande Argentine Ier choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 lo kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 k 5 kgs. Téléphone No 942

Gran d choix de Montres, Chaines, Réveils et Rógulateurn
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BOUCHERIE ALFRED PELLET

Savon au Lait de Lis

sera payable k raison de fr. 3. — par mois.
Toute montre qui ne convient pai est reprise dans la huilnine qui suit 1

livraison .

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 a 2,30
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E Furter , Ch. Cantar.
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Pierre de Chastonay ; Coiffeur
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Ch. de Siebenthal
MONTHEY ; E. Delacost e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIOUE : F. Marty, pharm

La Filatore et Fabrique de draps et milaines
.1. & II. I t ì . l t4. i : i£ Frères Successenrs

à ECLÉPENS (Vaud)— Maison fondée en 1838 —
Fabrication a facon de milaines et bons draps

Vente de draps fias et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

recommande aux propriététaires de moutons sa spécialité

unis et làconnés pour hommes e femmes, aux prix ies p lus réduits — Filage
de laine à tricoter. Fab rication de couvertures de lits et de che-
vaux. Echantillons et renseignements sur demande.

pour hommes femmes et enfants, Envois d echantillons.
Cet étabiissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plm perfec •

tionnées ; ca qui lui permet un travail prompt et soigné , aux prix les plus
avantageux .
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LE FEDI
et l'eau ne tont rien , tellement je ré-
paré bien Je m'appella Poudre de Dia-
mant et mes clients sont très contenta
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pharmacie Pitteloud , à Brigue ph ar-
macie et drogherie G-emsch.
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Nous expédions contre remboursementt
Souliers ferrés pr. fillettes N°26»-29 Frs. 4.80
Souliers de dimanche , . 26-29 , 4.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacets pour dames, coir box, élégantes
Bottines à boutons . , , , .
Souliers de travail, ferrés, pour .hommes Ia
Bottines à lacets » , . I»
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines a lacets dt dimanche p. messieurs , cuir boi , élep.
Bottines a lacctt pour messieurs , coir hot , forme Derby
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . ,

Atelier de réparations à force électrique

tv, •*

fi' '

! Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

N° 30-35 Frs. 5.80
, 30-35 , 5. 80
, 36-39 . 7.30
, 36-43 . 6. 80
, 36-42 , 7.—
, 36-42 ,10.—
, 36-42 .10.50
. 39-48 , 8.50
, 39-48 . 9.—
. 39-48 . 9.—
, 39-48 .11.50
. 39-48 .12.—
. 39-48 .10.50

Iiiiiìes-i itici iissisti-lell.es!*
de touies sortes et pour tous genres de mécanique fine ou grosse

Hulles de pieci de to-oevii
pour armes et instruments de précision, vélos et machines à coudre

''-.< -ha i . t a l l i . i iM et sou missions snr demande.

H. MOEBIUS & Fils, B LE

TIMBRES EN ¦=
¦ECAOUTCHOUC
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gea le detective.
— La princesse me confi a une lettre scel-

Jée dont l'enveJoppe portait un certain signe
et une signature qui me feraient admettre im-
médiatement en présence du tsar, rép li qua J'A-
méricain.

— Vous avez cette Jcttre sur vous ? deman-
da Campenhaye.

— Non ; elle se trouve à bord , dans le cof-
fre-fort de ma cabine, .le vous....

A ce momenl on frappa à Ja .porte et
ri.illingley parut. A peine eut-il vu le visage
impassible de son acolyte , que Campenhaye
bondit sur ses pieds, et courant à la
porte , sortii avec lui . Ileparaissant au bóuj
de deux minutes, il regagna son siège et re-
prit, imperturbable :

ne n'a su qu 'elle étai t venue.. . Je dois vous
dire qu 'il y a déjà quelque temps j 'avais Gon-
fie à Mme Bordelaine un passe-partout qui
ouvre la porte d'une pièce de mon hotel de
New-York donnant sur Ja rue , où je rerois
seulement certaines personnes, sans qu 'elles
soienl, obli gées de passer par la grande porte.
Elle n 'avait qu 'à entrer avec précaution et une
fois dedans à toucher une certaine sonnette é-
Jectri que communi quant avec mon cal>inet. De
sorte qu 'aucun de mes gens ne l'a vue sorti r
ou entrer.

— Ahi fit Campenhaye. Je vois. Très bien.
Dites-moi donc maintenant exactement quels
hòtes vous avez à bord du « Magnolia ». Je
suppose qu 'ils sont toujours au complet depili?
le départ ?

— Oui , et je compte bien Ics garder avec
moi jusqu 'au bout du voyage ! répliqua vive-
men t Wickersham. Voyons... nous allons les
passer en revue. D'abord il y a ma tante
qui joue le ròle de maitresse de maison, Bine
la colonelle John Pendlebury. C'est une An-
glaise qui avai t épousé un de mes oncles
mort depuis plusieurs années. Sous son aile,
si j'ose ainsi m'exprimer , se trouve sa nièce,
miss Bertha Cassilis ; et puisque je n 'ai plus
de secrets pour vous , Campenhaye autant vous
dire tout de suite de quoi il relourne ; je suij"*
extrèmement épris de miss Cassilis , et je
comp te lui demander un de ces quatre matin?
de devenir ma feinine l

n'étai t pas le moins du monde imbu d idee?
révolulionnaires, mais elle en était férue. Je
connais toute sa carrière, bien que j 'eusse
perdu sa trace depuis quel que temps.

— A vous parler frane, il m'importe fo>/
peu qu'eJJe soit ou non férue d'idées révolu-
tionnaires, repri t Wickersham apiès un court
silence. Cela ne me regarde en rien, et c'est
une femme unique. Mais revenons à notre su-
jet. Elle me dit que le vceu le plus cher de
son mari avait été, s'il devait mourir en e-
xil que son cceur fut inhumé en terre russe ;
en conséquence, à la mort du prince, elle a-
vait fait sceller son cceur dans un coffret d'ar-
gent pour ètre porte en Russie. Elle me di/
encore....

— Ne me cachez rien ! fit vivement le de-
tective.

— Eh bien , dit l'Américain avec quelque
liésitation, il paraìt que pendant la jeunesse
du prince défunt il avait été lié intimement
avec un très haut personnage — mi person-
nage occupant là-bas « la plus haute » situa-
tion... Vous m'entendez?..

Parlons sans détours, dit le detective.

avoir paru rassembler ses souven irs un ins-
tant. J'y songeais juste ment. Il était enviro n
neuf heures du soir quand la princesse —
Mme Bordelaine — vint me voir ce Jour-Ià ,
elle partii vers dix heures. Mes préparatifs dt?
départ étant terminés, je me disposais à allei
passer la nuit à bord du yacht. Dès qu 'elle
iffeut quitte jo sautai en auto , je me fis con-
duire au quai d'embarquement et je montai
à bord.

— Emportant le coffret avec vous, sanb
doute ?

— Bien entendu I D'ailleurs, j 'étais si plein
de sollicitude pour le dépòt qui venait de
m'ètre confie que je ne le làcha i plus jus-
qu 'au moment où je le vis en sùreté dans le
coffre-fort de ma cabine. J'y aliai tout droit
en montant à bord et je mis le coffret sous
clef. Quan t à la lettre je la placai dans un
portefeuille également enfermé dans le cof-
fre-fort.

— Et probablement vous vous ètes fai t un
devoir d'ouvrir le coffre-fort de temps à autre
afin de vous assurer que tout allait bien ? Bug-
gera le detective , qui prenait note des deman-
des et des réponses.

— Donc, il rossori de tout ceci que vous
avez accepté en chargement secret le coeur
du prince Serge Paulovitch , mori en exil , pom
le consigner entre les propres mains du tsar
de toutes les Russies?

IV
LES PASSAGERS DU YACHT

Vous faites allusion au tsar lui-mème?
— Tout juste I répli qua Wickersham. Il pa-

rali qUe le prince avai t le presentiment qu 'il
mourrait en exil; et Sa Majesté lui avait ja-
dis donne sa parole imperiale que s'il venait
à mourir ainsi de lui envoyer son coeur après
sa mori, le monarque s'engage?.it à V
faire ihhumer en sainte terre russe. Et
voici que la princesse me demandai! de me
charger de porter le coffret d'argent à Saint-
Pétersbourg et de le livrer moi-mème en mains
propres à Sa Majesté.

— Et comment auriez-vous pu accomplir
cette dernière clause de votre mandat ? interro- l noie sur son carnet. Parlez-moi un peu du

Wickersha m, toujours en train d'arpentei*
le salon à grands pas, s'arrèta court et fit un
signe de tète affirmalif.

— Exactement ! dit-il. J'ai promis de donner
à Mme Bordelaine tou te l'aidc en mon pou-
voir dans cette affaire.

— A quel moment vous remit elle le cof-
fret ? continua le detective .

— Le coffret ! Mais le soir mème!... Ellr
l'avait apporte ,ainsi que la letlre scellée, s'é-
cria l'Américain.

Campenhaye baissa la tète pour dissimilici
un scurire.

— Bien , bien , murmura-t-i l en tracant une

— Voilà qui est intéressant i dit le detectivi?
l' espère vous offrir bientòt mes félicitaiioiif
a l'occasion de vos fiancailles . Nous disons,
Mrs. Pendlebury et sa nièce, miss Bertha Cas-
silis. Ensuite ?

i (à suivre).

coffret , si vous voulez bien .
Wickersham s'assit et se prit à lambouriner

du bout des doigts sur la table :
— Le coffret? dit-il len tement. Le coffret

était un simple coffret en argent poli , en for-
me de cceur et paraissant très massif.

— Et comment s'ouvrait-il?
— Par une clef enfermée dans la lettre scel-

lée.
— Fort bien. Maintenan t diles-moi exacte-

ment ce que vous avez fai t du coffret dès
qu 'il a été entre vos mains.

— C'est facile , dit le jeune homme après

— Mon Dieu.. . non.. Je ne J'ai fait ni j )é-
riodi quement ni régulièrement.. . En fait. je n'ai
jamais ouvert le coffre-fort sans nécessité.. ..
Je l'ai ouvert , quan d nous avons touché dans
le nord de l'Irlande , à Londondeny, puis à
Dingwall , puis à Dundee ; et de nouveau hier
dans l'après-midi ; el enfin pour la dernière
fois aujourd'hu i à midi.

— El Je coffret se trouvait là hier après-
midi ; tandis que ce matin il n 'y était plus ?
résuma le spécialiste.

— Précisément! répli qua l'Américain. - En-
tre l'après-midi d'hier et ce matin quel qu 'un
a ouvert le coffre-fort , Campenhaye, et m'a
volé ce coffret I C'est sur, certain !

Campenhaye réfléchit un instant , tapant le
bord de son verre à liqueur du bout de son
crayon .

— Comment le coffre-fort a-t-il été ouvert?
demanda-t-il soudain. Fracturé ? Brisé?. ...

— Pas brisé , certainement! répliqu a le mil-
liardaire. Pour moi, on a ouvert la serrure
avec mie fausse clef !

— C'est donc une serrure toul à fait ordi-
naire ? dit Campenliaye.

— Ma foi , maintenant que j 'y pense.. . oui..
c'est une serrure tout à fait. ordinaire .

— Naturellement vous ne pouvicz suppnsei
que quelqu 'un se douterait que vous colpor-
taez avec vous un objel aussi précieux que.. .
le cceur d'un homme morti. . . fit lentenient
le detective. Huml je serais curieux de sa-
voir combien de personnes ont connu la visite
tardive de Mme Bordelaine le soir de votre
départ.. . Vos domestiques l'ont vue, naturelle
ment?

Wickersliam eut l'air un peu interloqué.
— Mais... fi gurcz-vous.. . enfin , quelque é-

trange que cela puisse vous sembler, persoli-

!I
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