
MMII Louis GASPEIIII
SION - Rue de Lausanne — SION

AVIS
au public de Sion et environs
pour terme die t>ail

Grande Liquidation
da 31 OCTOBRE au 11 NOVEMBRE

Occasiona uniques pour s'habiller à bon rnarohé:
Complets pour hommes et jeunes gens, Pardessus, tissus
pour hommes ; Chemiserie. Chapellerie. Bonneterie en tous
genres. Mercerie et grand choix de fourrures.

Par la méme oeeasion à vendre nn comptoir avec 12
tiroirs, vitrines et labiata.

< Widmann & Cie +
4 FABRIQUE DE MEUBLES 4
> (près de l'église prot.) 8IOU (près de l'église prot.) «^
5 Ameublements complets d'hòtels, pensions, JW villas, restaurants. etc. \W
•̂  Grand choix de mobilier de chambre à coucher *a%
ffe salon, chambre à manger. ^
 ̂

G-laees, tapis, rideaux, chaises de Vienne. «a-g
2 coutil, crin animai et vegetai. 

^
-m Bfarchandise de eboix. Prtx avantageux. ^m

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de tontes dimensions et bralant tous combustibles ainsi qoe

fourneaux d oeeasion
CSreoi-greei, fabricant, Evolène

vinr ì¥ovvi!iiv
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle qu'ensuite d'achat

de la récolte entière d'un vignoble en Italie, je puis fournir des vins
rouges et blancs , premier choix , k 40 ct. le litre , gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'a dr esser de suite.

IL CHERBUL UEZ , Vins , Jumelles-4-LAUSANNE
La vendange et la vinification sont faites par mes soins, d'après

les procédés suisses ; on prète aussi les fùts.

VIANDES CONGELEES
Boucherics Économiques, Genève

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommaudent pour expóditions par colis postaux de leurs

marchandises de Ire qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
,, a ròtir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ ,, 1.G0 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau dótailló „ „ 2.— „ „
-, entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurant-t . Service soigné

Exercices rap ides et à fond SL^iJire tique
Conrs complets ponr le service de bureau , administration, banque

poste et hotel. Demandez prospectus de C. A. 0. Gademann , acadé-
mie commerciale, Gessneralles 32 Zurich I.

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. Il

RricluMibacli Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Menbles, |1$
Chambres a concher, Salles a manger £¦¦ Salons pou r partienliers, Hòtels et Pen- *****:-: sions, Meubles pour la campagne :-: ||

Vente par acomptes -o- Devi»* sur demande
SION , Magasins Avenue de la Gare yis-à-yis de l'hotel Suisse.

M PHOTOGRAPHIE D'ART
I Madame Ruggeri-Storni

|{ Avenue du Midi &.IOSJ Avenue du Midi

!jil Exécution artistique
- d'agrandissements -

Groupes et reproductions

sllal» Piiotographies au Fiatine et charbon
: genre moderne

TUILES DE BALE P. I. C
de I'ASSWANT-ISELIN * Cie, Baie

12 différents modèles. La toiture la plus efficace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarnes en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles platea.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées de-

liffiil i PU1S nou1')res d'années daus le Jura et dans l'Oberland
IffllllHll bernois s'y tiennent toutes à merveille.
Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabri que fondée en 1878

reconstruite en 1903. Production anuuelle 20 millions de pièces

Maison d'Alimentation Generale

BECHERT
L^u-s^rvr^E

BOUllGOGlirVAS, Boncliard afné et filar Beaune.
BOBBIO 11LY, A. de IA IIZIO et fila , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CMAMPAGIVES.

Prix Sf.écianx ponr Hòtels et Pensiona.

La Filature et Fabrique de draps et milaines
J. & II. BKBCÌ IOB Frère» Stu vvsHi urs

à ECLEPENS (Vaud

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

——«-«—•— Maison
recommande aux propriétaires de

unis et iaconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de laine a tricoter» Fa- rication de couvertures de lits et de che-
vaux Echantillons et renseignements sur demande.

pour hommes femmes et enfants, Envois d'échantillons.
Cet étabiissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec

tionnées ; ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

fondée en 1838
moutons sa spécialité

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BO VA-UN IO,

J'envoie par colis postaux de
dises suivantes :

Bceuf fi bouillir
„ ròtir

E paule mouton
Poitrine

En plus j expédie des quartiere do devant avec épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à des prix défraut n 'importe
quelle concurrence.

Prix spé *iaux pour hòtel s et restaurants.

rue des Eaux-Vives, 3.
2 500 kg. et au-dessus les marchan

à fr. 1.— par kg.
„ 1.50 „
„ 1 60 ,,
„ 1.60 .,

¦¦¦¦¦¦
¦¦¦¦¦ a

¦¦¦¦¦¦

*n.„,. pour rèi ennuis men«uels
l i f l TTl fì lS Ecrivez à: Pharmacie de1/U1U-UU u Loire N, 3, NMtM (frIM#)

DEI 1*1* Idlffcp-l 'inne ^e^rel r-oar ruérir;enr»ntl
nCLIUICUOu r ' aa l i t - miJiiieidepeta¦-•-iMnwwar de wnr, plties Tirlqneuset,
bémon-oTde». gerire; SCBUf Eusébd » Nani*

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Baie

Famille distinguée prend en pension
j eunes filles desirant apprendre & fond
l'allemand. Travaux manue's , cuisine,
ménage, peinture, musique, etc, et ter -
miner l«ur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne. Grand jardin et iorèt.
Pour prospectus et référencei s'adres-
ser à Mme Vve A. Baepplé.

La Charcuterie
FRITZ STEITZEL

Rue Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

La pà té  den t i f r i ce
TRYBOL

bianchii ks dents sai.s en atta-
quer l'email et en détruisant les
germes de putréfaction , elimino
la cause de la mauvaise odeur de
la bouche. Le tube fr. 1.—

LOECHE-LES-BAINS

BRIGUE : J. Pont, coif. phai
macie et droguerie Gemsch.

J. Zen-Ruffinen , pharm
SION : E. Furter, coif.
SIERRE, A. Heim , coiff.

Demandez dans toutes les
pharmacies le

Cognac Golliez ferruginea
souverain contre l'anemie, la
faiblesse , le manque d'appótit

39 ans de succès.
Exiger re nom Golliez et la marque

„des Deux Palmiers"
En flacons de fr. 2.50 et

5.— dans les pharmacies ou
contre remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

H. DELAPRAZ - Prilly Lausanne
expédie par cohs postaux lepuis 5 kgs

Saucissons frs. 3.— le kg.
Saucisses au foie Ars. 2,40 le kg.
Saucisses aux choux f/s. 2.20 le kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindoux frs, 1.80 le kg.

Prix spécianx ponr quantité importante

U.aJaMaa T P0ur V0S tTOUbl»»

Modem Society, Onex, Genive-

Imprimerle Gessler
I- SION -:

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

I

Zvouveauté 7

P0TA6ES KNORR
IO ct. le ciil>e

Donnant 2 ou 3 assiettes d' excellente soupe

exce en
à obtenir chez tons les services industriels

Magasins de la Bilance i
La-Chaux-de-Fonds

14 —

Ti wil d en
II UAU IJ genres

IVIai«on eie Oonfiatice
N'ayant ni succursale , ni voyageur, reduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi Iranco
des

marchandises
contre

remhoursement

Sur demando
envoi

frunco des albi. IUN

d'échantillons

Après 'un premier es-jai, nos clients nous restent fidèles

Envoi franco
des

marchandises
contre

remhoursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX JNC0MPAMBLE 11 GRAND ASSORTIMENT

en
Etoffes poni* robes

C heviottes noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m

Satins laine noirs et
couleurs ,, 2.45 ,.

Draps de Dames „ 1.50 „
Grisaillesp. costura. ,, 1.20 ,,
Nouveautés pr.hlouse „ 0.80 „
Velours pr. Robes ., 1.20 „
Draps amazone toutes

nuances larg. 130 cm. 2.90 „
Milaines et Draps ponr habits

d'hommes
Plnnies «t Duvets depuis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les echantillons.
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

en
Toilories et Articles bianca
Tnile pr.chemises dep.0.301.m.
Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
1 lanelles-coton

pour chemises ,, 0.60 „
Douhlures en tous

genrfs „ 0.45 „
Essuie mains

essuie service ,. 0.50 „
Limoges et cretonne ,, 0.65 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelle-laine

pour Camisoles ., 1.50 „
Nap pages, Dammassés, Bazins, etc.

*mmw^*mma»m&
TIMBRES EN =
=CAOUTCHOUC
pour administrations, bureaux, etc.
solides et en tons genres dep . fr. 1.60

Livraison prompte et soignée

^^^^Imprimerie GESSLER, Sion

40 sorte* difFércnte»
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Le minislère Dalo
*— mamma

M. DATO
Les efforts du roi Alphonse pour réooncilier

les libéraux ont été inutiles. Les rivalités per-
sonnelles des chefs, les griefs et les intérèts
de famille de M. Garcia Prieto ont été plus
forts que son dévouement au parti.

On peut dire que la' chute des libéraux
a été un véritable suicide politique. Us ne
sont tombés que parce qu'ils ont voulu tomber,
car le parti conservateur est loin d'ètre uni ;
il n'aùrait pu, sans la rupture du parti liberal
et la défection de M. Garcio Prieto, espérer
conquérir le pouvoir.

Le vieux système de bascule parlementaire
entre les deux grands partis traditionnels ne
fonctionne plus régulièrement comme jadis.
Les cadres des partis se disloquent ; l'Espagne
et son roi évoluent nettement vers le libera -
lismo au point de rallier des républicains à
la monarchie; les forces conservatrices sont
violemment battues en bièche par les éléments
avances et révolulionnaires qui n'ont consen-
tì, à respecter l'ordre et la légalité que tant
que la couronné maintiendrait au pouvoir les
libéraux.

Toutes les fois que la solution conservatrice
d'un cabinet Maura a été mise en avant, lors
des nombreuses crises des ministères libé-
raux surverìues depuis que ce parti a repris
le pouvoir en 1909, les radicaux ont agite Je
spectre de la revolution. C'est ce que M. Le-
roux, le leader radicai, a fait encore, dans
un discours violent, prononcé à Barcelone la
veille de la crise qui vient de se résoudre.
Il a lance, une fois de plus, ce veto catégo-
rique : « Maura, noni »

Et cependant, M. Maura est plus in-
transig'eant que jamais. Il n'a rien ap-
pris,, rien oublié. Il vient de répéter la lettre
qu'il adressa au roi dans une crise recente
où, plein de dépit d'ètre encore écarté des
conseils de la couronné, il reprochait à celle-
ci de pactiser compiai samment, elle et ses
conseillers libéraux, avec les républicains. Il
annoncait alors qu'il se retirait de la vie pu-
litìque. Il n'en fut rien ; les conservateurs, pour
maintenir l'union de leur parti , déclarèrent
qu'ils gardaient leur confiance dans leur chef.
Et M. Maura, consulte par le roi sur la crise
produite par la scission libérale, se montra
prèt à accepter le pouvoir avec le mème mi-
nistère qu'en 1909, c'est-à-dire avec M. La
Cierva à l'intérieur ; or, M. La Cierva est
rhlomme le plus détesté des radicaux. C'était
le retour à l'agitation révolutionnaire d'i! y a
quatre ans. Le roi n'a pas voulu assumer cette
responsabilité, et ne pouvant faire appel au
parti réformiste, constitue par les leaders ré-
publicains qu'il a su rallier à la monarchie,
mais qui n'est encore qu'un état-major sans
soldats, il a chargé de former un cabinet le
leader le plus liberal des conservateurs, M.
Eduardo Dato, l'ex-président de Ja Ch'ambre
des députés.

Celui-ci, après avoir consulte toutes les no-
tabilités conservatrices, à l'exception de M.
Maura, qui s'est éloigné de Madrid pour ne
pas donner son appui k toute autre oombi-
naison que la sienne propre, a accepté le
pouvoir et a immédiatement constitue le ca-
binet dont il prend la présidence sans porte-
feuille. L'intérieur est attribué à M. Sanchez
Guerra ; la justice au marquis del Vadillo ; les
affaires étrangères au marquis de Lema, qui
est ministre pour la première fois ; la guerre
au general Echague, ami personnel du roi, et
à l'amiral Angele Miranda; les finances à M.
Bugallal ; l'instruction publique à M. Francis-
co Bergamin, et les travaux publics à M.
Xavier Ugarte, ancien procureur general. Les
nouveaux ministres, qui représentent toutes
les nuances du parti conservateur, ont prète
serment.

Force de se retourner vers les conservateurs,
le roi ne pouvai t faire un meilleur choix que
celui de M. Dato qui fut l'homme de con-
fiance de feu 'Francisco j5ilvela, chef du parti
'conservateur. C'est un jurisconsulte éminent,
qui après avoir été sous-secrétaire d'Etat sous
Robledo et Villaverde*, fut ministre de l'in-
térieur et de la justice-

Il est l'auteur des lois sur les accidents du
travail et sur la règlementation du travail
des femmes et des enfants. Bref, c'est un
conservateur à la moderne ,c'est-à-dire un pro-
gressiste préparé à seconder la politique libé-
rale du roi et qui a des titres à la sympathie
et à la confiance du peuple espagnol.

*
MADRID, 3. — Les radicaux ont tenu hier

des meetings contre le gouvernement à Ma-
drid et dans plusieurs villes de province. Il n 'y
a pas eu d'incidents.

A Barcelone, des collisions se sont prò-
duites avec la police. Plusieurs arrestations
ont été opérées.

Nouvelles de la Suisse
— aaaa ¦—

CurieuSe coutume
La commune de Sunsee a conserve une cou-

tume bien cuiieuse. Dès les premières bJeures
du jour fixé pour la perception de l'impòt, les
édiles fon t sonner* les cloches à toute volée. Oe
carillon se fait entendre de nouveau, à de
courts intervalles, jusqu'au couclier du soleil.
Ainsi les contribuables ne peuvent guère pré-
tendre qu'ils ont oublié la date fatale.

Il parait qu'au temps jadis, le moyen était
infaillible. Les gens de Sursee étaient réputés,
à plusieurs lieues à la rendei, pour la ponc-
tualitó avec laquelle ils acquittaient leurs con-
tributions. C'était l 'àge d'or.

Aujourd'hui, la cloche n'exerce plus, sur
lea naturels des bords de la Subir son action
bienfaisante. Ce n'est pas que le sonneur ait
les bras moins robustes que ses devanciers,
ni que l'airain sacre ait perdu de sa sono-
rité. Mais les gens de là-bas se sont si bien
hàbitués à la familière musique du carillon
que beaucoup d'entre eux n'y prètent plus
guère d'atteutìon ; il faudra trouver autre chio-
se. Le conseil munieipal songe particulière-
ment, parait-il, à faire appel à Ténergique
éloquence d'une sirène à vapeur.

Lia prepara t ion physique.
de nos soldats

Du rapport sur l'examen physique des re-
crues en 1912, il résulte qu'on constate de-
puis 5 ans un progres Constant.

La proportion des recrues qui, pendant coìte
mème période, ont été déclarées apLes au ser-
vice s'est élevée de 67 à 79°/o, résultat sa-
tisfaisant à tous égards. Dans le mème in-
tervalle,, la proportion des jeunes gens ayant
recu un enseignement gymnastique régni ier
ne s'est accrue que de 3o/o, pour attieindre
cette fois-ci le chifffre de 80o/o .

Le nombre des recrues ayant frequente les
écoles supérieures a été de 8948, dont 7363
(82o/o) ont été reconnues aptes au service,
932 (11%) ont été ajournées ei 653 exemp-
tées du service militaire. Sur l'ensemble des
examinés, le 79o/0 étaient aptes au service,
le 11% ajournés et le 10% exemptés. Lss
cantons d'Obwald, Scliaffhouse et Soleure ac-
cusent les plus fortes proportions de recrues
aptes au service. Les oonscrits de Bàie-Vill e
sont les mieux préparés pour le saut, ceux
de Soleure pour le lever de l'haltène et ceux
de Genève pour la course. Genève obtient
les meilleures notes moyennes totale», exlrai-
tes des trois exercices. Schaffbousê Bàie-Cam-
pagne et Argovie ont les p'.us fortes propor-
tions de recrues ayant recu à Fècole des le-
cons régulières de gymnastique. .

Le total des ]eunes gens astremls au re-
crutement en 1912 a èté de 30,818, dont 27
mille 952, ou le 9lo/0 ont subi l'examen de la
gymnastique, alors que 2866, ou le 9% ont
dù en ètre dispensés. La proportion des dis-
pensés aux recrues examinées est de 13 o/o
dans la 5e division , tandis qu 'elle varie du
7 au 10 o/o dans les autres torri toires de re-
crutement. Dans la plupart des cas, ces dis-
pensés sont motivées comme suit: les maladies
de (xcur et des gros vaisseaux représentent le
17 o/o, les difformités ou mutilations de mem-
bres 14 o/o les hernies le 11%, les recrues
trop agées de mème le llo/o et le manque
d'intelligence le 8o/0 .

Sur les 27,952 recrues examinées, le 20%
ne s'étaient livrées à aucun exercice corporei
méttoodique, le 44o/0 n'avaient eu qu'à Fè-
cole des lecons régulières de gymnastique et
le 36 o/o étaient membres d'une société de gym-
nastique ou sportive, ou avaient suivi le cours
d'instruction militaire preparatole. Du total
de ces recrues, 21,652 (77 o/o) avaient recu,
à l'école, un enseignement régulier de la gym-
nastique, et 6300 (23o/o) en avaient été pri vés.

La proportion des jeunes gens aptes au
service varie d'une manière très sensible sui-
vant le degré de preparatici! physique. Cette
proportion est en moyenne de 8O0/0 pour les
gymnastes, tandis qu'elle n'est que de 74o/o
pour les non gymnastes. Du total des examinés
le 79o/o ont été déclarés aptes au service, le
11 o/o ajournés et le 10% exemptés.

L'enseignement de la gymnastique dans les
écoles et sociétés diverses, ainsi que la fré-
quentation des écoles supérieures, ont une
influence heureuse sur le développement phy-
sique des future miliciens.

Des vitraux pour Habsbourg
On peut admirer pour quelques jours , au

Musée industriel de Fribourg, deux beaux vi-
traux destinés, par l'empereur Francois-Joseph,
au chàteau de Habsbourg, que Je gouvernement.
d'Argovie restaure en ce moment.

Le premier, dit la « Liberté », rappelle les
origines de la maison imp eriale, fi gurées par
un chevalier du XlIIe siècle debout, recou-
vert d'une cotte de mailles et d'un manteau
rouge et jaune. Devant lui se dressent ses
armoiries, surmontées d'un casque avec ci-
mier, le demi-Iion orné des célèbres plumes
de paon. A travers une baie, à droite, on dis-
tingue, dans le lointain, le donjon de Habs-
bourg. On peut reconnaitre dans le persomiage
de ce vitrail les traits de Rodol phe de Habs-
bourg.

Le second vitrail , qui doit faire pendant au
précédent, symbolise la maison imperiale ac-
tuelle par un chevalier debout, revètu d'une
riche armure dorée de la fin du XVe siècle.
Devant lui un écu chargé de l'aigle bicéphale
du Saint-Empire remai ir , portant en coeur les
armoiries des Habsbourg-Lo rrai ne. Par une
baie, à gauche, on disti ngue la flèche de la
cathédrale de Saint-Etienne, à Vienne.

L empereur Francois-Joseph a voulu, par ce
don, témoigner son respect pour le beroeau
de sa famille et en mème temps son amitié
pour notre pays et sa reconnaissance au gou-
vernement qui conserve et restaure si pieuse-
ment le chàteau de ses ancètres. Il a eu la
delicate pensée de s'adresser à uà artiste suis-
se, le peintre Link , de Berne, ainsi qu'aux eX-
cellents peintres-verriere, MM. Kirsch et Fleck-
ner, à Fribourg.

Une auto tombe dans un ravin
Une famille étrangère en séjour à l'Hotel

Royal, à Lausanne, se rendait samedi vers
4 heures de l'après-midi en auto à Leysin
pour y faire visite à dps amis habitant le Grand
Hotel . Six personnes avaient pris place dans
la volture, une forte

^ 
Mercedes, conduite par

un chauffeur.
Celui-ci se tromba de chemin, vers Leysin-

Ville. Au lieu de préTPldre la grande route can-
tonale, il s'engagea dans un chemin de moin-
dre importance conduisant au sanatori um po-
pulairé de Leysin. "Arrivé là, il voulut re-
prendre la bornie direction et fit machine ar-
rière. Malheureusement, au contour dir che-
min, la voitude tomba dans un ravin profond
de sept à huit mètres.-.

Deux des occupante de l'auto, M. Emmanuel
Casdagli et sa belle-sèeur, Mlle Hélène Zer-
mudachi, habitant le Cairo, ont été tués sur
le coup.

Le chauffeur qui avait sauté à bas de la
voiture n'a pas eu de mal. Les quatre autres
personnes ont été légèrement blessées. Elles
ont recu les soins du Dr. Burnand, fils du
célèbre peintre, et ont été conduites au sa-
natorium populairé.

L'électrlficàtion des C. F. F,
La commission permanente des C. F. F.,

réunie à Berne jeudi et vendredi , s'est occu-
pée de la traction électrique.

Elle avait d'abordj - à émettre son avis sur
la question de savoir si l'energie électrique
sur notre réseau national doit 'étre réservée
à l'industrie privée ou bien si les C. F. F.
doivent construire eux-mièmes . leur usine tìy-
dro-électriques en vue de produire cette ener-
gie.

Ensuite elle avait à émettre son avis sur
le rapport présente déjà l'été dernier, par la
direction generale, sur les installations de la
traction électrique diì Gothard entro Erstfeld
et BeJlinzone.

Sur le- premier point, la commission per-
manente s'est prorioncée à la presque una-
nimité dans le sens' que les C. F. F. doi-
vent se réserver 4a' fourniture de l'energie
nécessaire pour la traction électrique sur leurs
lignes.

Au oours de la discussion s'est manifestée
la crainte que les sociétés propriétaires des
usines hydroélectriques finiraient par former:
un trust qui imposerait ses oonditions aux C.
F. F. Un membro de la commission a mème
déclare qu'il était contraire au principe de
la fourniture par l'industrie privée, parce que
les actions du trust qui ne manquerait certaine-
ment pas de sùrgir ne farderaient pas à ètra
accaparées par IA. E. G. et entreprises si»
milaires de Berlin.

La commission a approuvé le rapport sur
la traction électrique au Gothard. Ce rapport
qui comprend cinquante pages in quarto, traile
bous les ootés de la question et représente
une étude approfondie du problème. Pour ce
qui concerne l'exécution des travaux et le
système de la soumission generale, il n'est
toutefois pas exclu que certaines parties se-
oondaires des instal lations seront éventuelle-
ment exécutées en règie.

Service sanitaire
Le Conseil federai a déclare délinitivement

en vigueur à partir du ler janvier 1914 la
nouvelle ordonnance sur le service sanitaire
de l'armée suisse élaborée sur la base des
expériences da la guerre de Mandcbourie et
qui avait été mise provisoiremeiit en vigueur
pour deux ans ; quelques modifications y ont
cependant été apportées.

Le nouveau matériei sanitaire, qui a été
éprouvé pendant la guerre balkanique par l'ex-
pédition suisse de la Croix-Rouge, a été re-
connu comme excellent.

. '-":J; *
CANTON DU VALAIS

La Commission du •
Code penai en Valais

L'hospitalité valaisanne n'est pas un vain
nomi, et ce nous est un plaisir tout particu-
lier de voir cette belle vertu sociale de no-
tre petit , peuple s'affirmer surtout à l'égard de
nos fidèles et chem̂ eonfédérés.

Quand on àpprit en Valais que la commis-
sion foderale tiendrait sa quatrième session
à Sierre, ce fut uruéi joie nai've et sincère,
car c'était un honneur pour le pays de voir
l'elite des magistrats;.,suisses le cbJoisir pour
y poursuivre leurs savautes. délibérations. Sion
avait fait une première invitation dont nos
journaux ont déjà fait ' mentidn.

Mardi dernier, c'était Montana qui recevait
les oongressistes à l'Hotel du Pare, par les
soins de la Société de développement. M.
Gunthert, président de la Société et Direcleur
du Palace avait été chargé de souhaiter la bien-
venue aux invités, ce qu'il fit dans les meil-
leurs termes. - ¦- >, -

M. le Président de la Confédération avai t
répondu en remerciant de tout cceur la
Société de développement de sa gracieuse in-
vitation et en portant son toast à l'admirable
station de Montana, appelée à un brillant
avenir.

Vendredi , c'était une visite aux usines de
Chippis, où une oollation avait été préparée
par la direction.

M. le Président de la Confédération ne ta-
rit pas d'éloges sur. la parfaite organisaìion
de cette importante manufacture et fit les
les meilleurs vceux pour le développement et
la prosperile de cette magnifique industrie.

Hier, c'était Venthlóne qui voulait avoir l'hon-
neur de posseder la commission federale dans
ses murs. Je vous ai relaté à grands traits,
dans ma dernière chroirique, les incidents de
cette délicieuse agape au vieux manoir des
anciens seigneurs du lieu.

Je dois, pour ètre complet, lui oonsacrer
encore quelques lignes.

Le comité d'organisation de cette petite fè-
te, car c'en était ime, était compose de MM.

Crettol, président de la corporation des cinq
communes ; Francois de Preux, avocat à Siene,
Basile Berclaz, président de Venthlòne et E-
rasme Berclaz, juge au dit lieu. Il faut ren-
dre à ce comité un juste hommage pour la
manière excellente dont il s'est acquitlé de
sa tàche.

Les autorités du district étaient représentées
par M. Ch. de Preux, préfet, M. Pierre
Berclaz, sous-préfet et Georges Tabin, député.

Les paroisses de Venthone et de St.-Mau-
rice de Lacques avaient délégué leurs curés,
MM. Tamini et Brid y et M. l'abbé La Mothe,
résident à Venthone; M. le curò de Miège,
empèché par une indisposition. s'était fai t
excuser.

Outre le président de la corporation, les
cinq communes avaient délégué cliacune son
président et son juge .

Nous avons aussi omis de faire mention du
disoours de M. Favey, président du Tribunal
federai, qui se joigrnit au président de la Con-
fédération pour remercier les autorités de leur
excellente hospitalité, louer la populati on de
son esprit confederai et porter son toast à la
prosperile de ces braves citoyens et de leur
beau pays.

Au retour, un groupe de promeneurs fit
une balte chez M. Je député Tabin, à Sierre,
où l'on but du « glacier du Val d'Anniviers »,
qui fit les délices des invités. Des toasts y
furent échangés entre M. Lachenal et M. Ta-
bin, derniers échos de cette joyeuse partie.

Aujourd'hui, sur les instances de M. l'ancien
député Leon Clavien, la commission s'est rem-
due à Miège, où les autorités ne manqueront
pas de rivaliser de zèlo pour la bien recevoir et
se tenjr à la hauteur de leurs sceurs de Ja
Noble Contrée.

De tels exemples d'amitié et de solidarité
coiifédérales„ donnés par d'humbles popula-
tions villageoises, sont le plus réjouisisaut spec-
tacle qu'on puisse donner dans la meilleure
des républiques.

Nos éminents magistrats l'auront sans doute
très vivement ressenti. A. D.
La Commission du Code penai

ìi Sierre
La commission d'experts du code penai fe-

derai a discutè vendredi, à Sierre, sur la
base d'un rapport et de propositions de M.
Max Huber, professeur à Zurich, des délits
reiatifs aux intérèts militaires de la Confé-
dération. Elle a adopté toute une sèrie de
nouveaux délits, qui ont été envoyés à la
commission de rédaction.

En ce qui concerne la presse, Ja commis-
sion est partie du point de vue qu'en temps
de guerre il appartieni aux autorités mlitai-
res responsables de règJementer le service
des dépèches militaires. La presse, en trans-
mettant d'autres dépèches que celles qui ont
passe par la censure de l 'état-major general,
sera déclarée coupable,.

La ooinmission a tenu samedi sa dernière
séance. Elle a discutè encore l'article 199 qui
punit de prison et d'amende la fraudo, la cor-
ruption et la pression électorales; si le dé-
linquant a agi en qualité officielle, la peine
sera l'emprisonnement pour trois mois au
moins. La commission a aj oute le délit de
vote non justifié, mais elle a admis dans la
peine l'amende à coté de la prison et a sup-
plirne le minimum de trois mois.

Sur 291 articles, la commission en a dis-
cute 199. Sa prochaine session aura lieu au
printemps.
l.es Commissions du Grand Conseil

La session d'automne du Grand Conseil s ou-
vre lundi prochain.

Aujourd'hui s'est réunie la commission char-
gée de l'examen du projet de budget.

La commission de la R. P. (2ds débats) qui
s'est réunie l'autre jour, comme nous l'avons
annonce, proposera au Grand Conseil l'adop-
tion du décret soumettant la question au peu-
ple. 11 n'est pas à prévoir que ce tractandum
donne lieu à de longues discussions. La sé-
ance de la commission n'a pas mème dure
1 heure.

Par contre la votation populairé sera précé-
dée d'une campagne très vive.

Faits divers
BRAMOIS — Les eaux de la Borgne

On nous écrit :
L'assemblée communale de Bramois a été

de nouveau convoquée le 30 octobre à 7 li.
du soir pour se prononcer sur de nouvelles
propositions faites par la compagnie des for-
ces motrices de la Borgne.

Dans la précédente assemblée on avait dé-
cide qu 'une expertise devait ètre faite par un
ingénieur-technicien. M. le président a donne
lecture du rapport de ce dernier. Une dis-
cussion un peu orageuse a suivi oelte lec-
ture et l'assemblée a repoussé de nouveau
le projet de concession.

11 est probable qu'une nouvelle étude de
la question va étre entreprise.
Incendie de la Crettaz

(IMartigny-Combe)
Un très violent incendie qui a éclaté dans

la nuit de jeudi à vendredi a détruit presque
complètement le hameau de Créta, faisant. par-
tie de la commune de Martigny-Combe et si-
tué dans la vallèe du Trient.

Le feu s'est déclare dans la maison d'école
que l'on àvait récurée pendant la journée en
vue de la réouverture des classes qni a lieu
aujourd'hui , lundi.

En un instant les flammes se communiquè-
rent k onze bàtiments qui furent réduits en
cendres. L'eau manquait, de sorte que l'on
ne put combattre le sinistre.

Toutes les récoltes, tout le fourrage, les
fromages de l'été, le mobilier, les instruments
aratoires ont été anéantis. Huit chèvres et
plusieurs porcs sont restés dans les flammes.
On ne signalé aucun' accident de personnes.

Nous recevons les détails suivants au su-
jet de l'incendio du hameau de La Crettaz :

Vendredi, 31 oct., vers 11 heures du soir,
le feu a éclaté avec violence au hameau de
La Crettaz. Neuf maisons d'habitation et 5
granges, avec mobilier, fourrages, provisions
ainsi que 17 tètes de menu bétail sont devenus
en quelques instants, la proie des flammies.

Malgré les prompts secours arrivés de tou-
tes parts, on ne put que circonscrire le fléau
destructeur, étant donne le faible débi t d'eau
(30 litres par minute) de la petite fontaine.

S'il faut en croire la rumeur publi que, le
feu aurai t éclaté dans la maison d'école. La
constemation est generale parmi les sinistre»}
et les autres habitants. Neuf ménages sont
sans abri et sans ressources. Ils sont vrai-
ment dignes de la commisération publique.

La Crettaz, 1033 m. d'alt, à 12 km. de Ver-
nayaz à 1 km. }/ s de Salvan, est un hameau
à clréval sur un verdoyant épaulement de la
base du moni Arpille.

Ce hameau comprenait 14 ménages. Les
48 habitants qui le composent vivent de leurs
propres ressources ; ils sont acti fs et travail-
leurs, éoonomes et persévérants. L'industrie
des étrangers n'a pas enoore osé fròler de son
aile profane ce site qui conserve avec un soin
jaloux son caractère pittoresque, ses mioeure
ancestraJes.

De temps immémorial, ce coin perdu et es-
carpó de la vallèe du Trient n'était qu'un
« mayen », propriété des familles Vollet, Bor-
geat, Quivint, etc. Vers 1620, Mce Mathéy qui
est parvenu à l'àge respectable de 128 ans,
eri devint également propriétaire et s'y établit
à demeure fixe.

La famille Mathey devint bourgeoise de Mar-
tigny en 1670 et de Salvan en 1692.

Au tempore!, La Crettaz fait partie de Mar-
tigny-Combes et au sp iri tuel, de la paroisse
de Salvan.

La Crettaz est un but de promenade pour
les nombreux étrangers qui séjournent à Sal-
van pendant la borine saison. Le premier tou-
riste qui en fasse mention, ce fut sans doute
(27 juin 1794) le célèbre botaniste Murith1 C.
R. Prieur de Martigny qui parìe en ter-
mes très flatteure d'un Claude Mathéy de La
Crettaz. Ls Coquoz, inst

Encore les armes à feu
Le jeune Marcel Ribordy, de Riddes, àgé

de 15 ans^ fils de M. Léonce Ribordy, en vou-
lant décharger un vieu*, fusil , s'est griève-
ment blessé la main gauche, par suite de
l'explosion de l'arme ; l'index est presque en-
tièrement détaché. Son visage est taché de
poudre, neureusement, Ies yeux sont indem-
nes ; mais il souffre beaucoup de la main.
Il a été immédiatement conduit à l'infirme
rie de Martigny. Des débris du fusil ont at-
teint deux de ses camarades témoins de l'ac-
cident, sans toutefois occasionner de graves
blessures.

Sion — Etat-civil
NAISSANCES

Mois d'octobre
Haonni. de Preux Raoul, de René, de Sion.

Bortis Bertha, de Clément, de Sion. Cutter
Marthe, d'Adrien, de Uetendorf, Berne. Bar-
barli! Louis, d'Henri, de Genève. Quarroz Hen-
ri, de Modeste de St.-Martin. Pommaz Ber-
tha, de Fabien, de Chamoson. Vadi Léonie,
d'Ambroise ,de Miggiandone, Italie, Bessero
Martha, de Charles, de Miggiandone, Italie.
Voula Margueri te, de Louis, de Chlambave,
Italie. Wenger Boberi ,d'Henri, de Sion. Besse
Paul, de Jean, de Salins. Solioz René de
Jean, de St.-Jean. Werlen Maurice, de Jean
Joseph, de Ferden.

DECES
Lorenz Joseph-Marie, de Christian, de Gran-

ges, 66 ans. Rd chanoine Maurice Schnyder,
de Gampel, 76 ans. Clavien Marthe, d'Emile
de Sion, 20 mois. Dénériaz Paul, d'Alexan-
dre, de Sion, 56 ans.

MARIAGES
Clausen Oscar, d'Adolphe, de Ried-Brigue,

et Fazan Olga, d'Henri, de Apples. Giroud
Francois, de Xavier , de Martigny-Ville, et Jor-
dan Antoinette ,de Jean-Marie, d'Orsières. Bon-
vin Edouard, de Barthélémy, de Lens, et Fu-
meaux Delphine, de Joseph, de Conthey-plaoe,

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

L.e coùt des guerres balkaniques
Il résulte des divers documents stalistiques

rédigés en vue d'ètre soumis à la commission
financière de Paris , que les dépenses totales
des divers belligérants pour la première guerre
balkanique atteignent 3 milliards de francs en-
viron. Sur ce chiffre 1,800,000,000 constituent
la part des Etats balkaniques. Le reste repré-
sente les frais pour la Turquie. Du 30 septerrl-
bre 1912 au 31 mars 1913, la Grece a dé-
pense 226 millions, la Serbie 349, et la Bul-
garie 987. Les dépenses turques pendant la
mème période s'élevaient à environ 900 mil-
lions de francs.

Le general Blanquet refuserà
Le general Blanquet, qui a obtenu le plus

de voix pour la vice-présidence et à qui, di-
sait-on, le general Huerta, étant inéligible, pas-
serait la présidence, a déclare qu'il ne l'ac-
cepterait pas. Aux questions qui lui ont été
posées à ce sujet, il a répondu catégorique-
ment : Non i

La situation , après les élections, est donc
exactement ce qu'elle était auparavant et 1«
general Huerta reste au pouvoir.

Victime dc la science
Dimanche ont eu lieu à Ormoy, dans 1«

département do l'Yonne, les obsèques de M.
Marius Blanchard, vétérinaire du service sani-
taire de la Seine, .attaché à l'abattoir bippo-
phagique de Vaugirard , qui meurt k l'àge de
32 ans victime des recherches scientifiques
qu 'il avait entreprises depuis plusieurs années
sur la différenciation des tubercules parasitai-
res du poumon du cheval et des tubercules
morveux. Ces études basées sur les propriétés
éosimophiles des cellules immigi-ées dans te9



l.es prouesses de Pégoud
L'audacieux Pégoud, 1 borrirne du « loping

the loop » en aéroplane, fait en ce moment son
tour d'Europe et après avoir émerveillé les
Francais, puis les Viennois, il est alle à Berlin,
tout comme notre compatrio te Bider. Là, au
champ d'aviation de Johannistal, il a renouvelé
ses hardies cabrioles dans l'air, démontrant
aux Allemands l 'incontestable supériorité de
la « légère té » francaise.

Nos instantanés montrent Ies impression-
nantes positions que prend l'appareil pendant
son voi : en haut, il est complètement re-
tournó sur ses ailes et on distingue nettemient
l'aviateur la tète en bas. A droite, l'appareil
piqué perpendiculairement et à gauche il est
à demi retourné.

En bas l'appareil prèt à s'envoler et, dans
le médaillon, le célèbre pilote.

nodules pulmonaires, nécessitent de nombteux
et minutieux examens. C'est au cours de ces
travaux que M. Blanchard contracta la morve.

Les premières manifestations - pleuro-pulmo-
naires de cettei maladie aussi rare que terrible
chez l'homme sont encore méoonnues. Plus
tard seulement la Véritable nature des acci-
dents est décelée. Avec des alternatives d'a-
mélioration et de rechute M. Blanchard subii
un martyre de plusieurs années provoqué par
de multiples localisations de l'infection sur
les muqueuses, dans Jes os et dans les vis-
cères.

Il a. sucoomhé dans l'Oberìand, où Jes mé-
decins J'avaient envoyé, martyr de son dé-
vouement à la science et à sa fonction.

Combat en Cyrénaique
ROME, 3. — Un nouveau combat est si-

gnalé en Cyréna'r'que,. Des groupes d'indigènes
armés retranchés sur les hauteurs des alen-
tours de Hania, près de Benghazi, attaquaient
les caravanes approvisionnant les Ital iens de
la région. Trois compagnies de la garnison
de Benghazi soutenues par des Ascaris alta-
quèrent les rebelles et les délogèrent. Une
centaine de Bédouins restèrent sur le terrain.
Les Italiens ont eu deux tués.
Inondations dans la vallèe du Pò

La crue du Pò continue de facon tres alar-
mante. Les villages entre Pavie et Plaisanoe
sont envahis par les eaux de trois mètres de
hauteur. La situation est grave. Des villages
durent ètre lélvacués. Beaucoup de bétail a
péri. La vaste plaine ressemble à un lac.

Inondations au Portugal
Une dépèche de Lisbonne annonce qua des

pluies torrentielles sévissent sur tout le pays.
La crue du Tage augmente rapidement ; les

inondations prennent des proportions alarman-
tes, reoouvrant complètement les campagnes
de Santarem et d'Almeirin. Dans ces villes
mèmes diverses rues sont inondées. Des bar-
ques y circulent portant des secours.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 20) i pierre ?
— Une seule pierre, rép'iqua Campenhaye.
— Qui appartieni à un riche Américain?...

Voyons* quelle pierre est-oe là? Je connais à
peu près toutes celles qui ont quelque valeur,
fit M. Cardown.

— C'est ce qu 'il me semblait, dit le detec-
tive. La pierre en question appartient à M.
Chandler Wickersham.

— Ahi l'Etoile d'Orient? Bien , bien, j e l'ai
déjà vue, dit M. Cardown. Alors M. Wickers-
ham est ici ?

Li Comet myitériiv

l'hotel

L'express de Londres entrait en gare et bien-
tòt Campenhaye serrait la main d'un gros
gros monsieur d'un certain àge, chlauve et à
la barbe grise qui entra en matière aussitòt
en se plaignant de la chaleur et de la tem-
perature étouffante du wagon. Campenhaye
le laissa dire jusqu'à ce qu'ils eussent at-
teint le centre de la ville. Le detective, quit-
tant alors son compagn on pour quelques mi-
nutes, entra dans une banque et ressorti t bien-
tòt, tenant sa main gauche bien enfoncée dans
sa poche. Sur quoi il guida son visiteur vers

— Je vous ai demande de venir, monsieur
Cardown, dit le detective quand ils s'enga-
gèrent dans la rue du Régent, pour vous de-
mander d'examiner certain diamant de grande
valeur, sachant que je m'adressais à l'expert
en pierres précieuses le plus qualifié de Lon-
dres...

— Et mème dir monde entier, monsieur
Campenhaye, vous pouvez dire du monde en-
tier.... fit le gros monsieur avec complaisance.

— Hél hél frt Campenhaye en riant, quand
nous parlons de Londres, nous entendons, je
crois,, le centre mème de l'imi vers ? Eh bien,
ce diamant appartient à un jeune Américain
de mes amis qui est sur le point de sei ma-
rier et qui pense à faire remonter sa pierre.
Nous voudrions connaì tre votre avis.

— Parfaitement, dit l'expert. Une seule

Dernière Heure
Tremblement de terre

LANGNAU , 2. — Dimanche matin, vers 2
heures 3/4, on a ressenti un tremblement de
terre assez fort.

SOLEURE, 2. — A 3 heures, dimanche ma-
tin, on a ressenti dans toute la partie de la
vallèe de l'Aar, se trouvant dans le canton
de Soleure, un tremblement de terre extrème-
ment violent et qui a durò 4 à 5 secondes; il
compte parmi les plus forts qu 'on ait jamais
observés dans la contrée.

Ce que le peuple ne veut pas
SCHAFFHOUSE, 2. — L'initiative, tendant

à la modification de la loi fiscale a été repous-
sée par environ 4000 voix contre 2900.

line collision mortelle
SAINT-GALL. 2. — La nuit dernière, en-

tre St.-Fiden et Mcerschwil, une automobile est
entrée en collision avec un char. Les deux
véhicules ont été démolis. Le conducteur de
l'automobile a été tue ; c'était le marchand
Senn, de Buchs. Le cheval qui traìnait le
char a été tue.

Les ballottages en Italie
ROME, 3. — 83 des 101 élections de bal-

lottage ont fai t connaìtre leurs résultats. Sont
élus : 46 ministériels, 17 socialistes, 3 cathò-

•SKSr PERDU
hier enlre l'a-venne Pratifori et la cathédrale
nne broche avec photographle-mlnlature.

IAS rapport» à la boucherie ZVTTJSK rne
dn Grand-Pont.

ficullés ont surgi au sujet des négociations tur-
co-grecques sur deux questions autres que
celle des vakoufs.

La première concerne la national ite des nou-
veaux sujets grecs. Le gouvernement main-
tient que les sujets grecs habitant dans les
territoires cédés, mais qui n'en sont pas ori-
ginaires, doivent devenir sujets héllènes, sous
peine d'expulsion.

La deuxième difficulté concerne la ques-
tion des insoumis, Grecs de nationalité, mais
sujets turcs qui ont porte les armes contre
la Turquie dans la dernière guerre.

La Grece deman de l'amnistie pour eux, mais
la Turquie insiste pour qu 'ils soient traduits
en justice. Les négociations paraissent devoir
se prolonger.

L'Agenda du Yalais
Il nous revient que cet uti le carnet de po-

che va paraìtre à son tour, l'impression s'en
terminant cette semaine. Il sera donc possi-
ble, dans quelques jours, de s'en procurer
des exemplaires cartonnés.

— Il est à Yarmoulh sur son yacht et sur
le point de se marier, dit Campenhaye.

— Et c'est sur son yacht qu 'il porte le
diamant? s'écria l'expert. Un diamant qui Vaut
au bas mot deux cent mille livres sterling 1...
Peut-ètre davantage I C'est bien imprudent. Il
devrait le laisser à la banque.

Campenhaye eut Un petit rire.
— L'Etoile d'Orient, mon cher monsieur, se

trouve en ce moment dans la poche gauche
de mon pantalon, dit-il gaiement. Veuillez
observer que je tiens ma main plongée dans
ladite poche.

L'expert bondit, poussa une exclamation
étouffée, et se coiffant il épongea vivement
sa tète chauve avec son mouchoir.

— Dieu me bénisse 1 s'écria-t-il pieusement.
Vous ètes un dròle de corps, Campenhaye.
Qui diable a jamais vu qu 'on se promène
avec des pierres de cette valeur dans ses
poches ?

— Je viens seulement de la prendre à la
Banque, dit le detective. Mais nous voici ren-
dus. Montons chez moi et vous allez boire
quelque chose de frais avan t mème d'avoir
regarde la pierre.

Dix minutes plus tard, M. Cardown s'étant
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L'explosion du dernie
Les Américains, en menant à bien l'im-

mense entreprise de Panama, ont donne au
vieux monde une nouvelle lecon d'energie.

L'explosion qui a fait sauter le dernier ba-
rage séparant les eaux des deux océans a
été produite d'une facon peu banale et qui
paraìtrait propre à l'imagination de quelques
romanciers modernes. On sait, en effet, que
de son cabinet de Wasliington,, le. président

barrage de Panama
Wilson, en pressant sur un bouton, a lance
le courant électrique qui a provoqué Ja for-
midable explosion du barrage de Gatun.

Notre cliché représente en haut recluse de
Gatun; en bas, le barrage de . terre situé à
quelque distance de recluse et dont l'explo-
sion a mis en communication l'Océan Atlanti-
que et l'Océan Pacifique.

liques, 12 radrcaux, 4 républicains et un so-
cialiste réformiste.

Pouf ramener la concorde
SOFIA, 3. — De nouvelles démarches ont

été faites par la Russie auprès de la Bulgarie
en vue de la reprise des relations diploma-
tiques avec la .Serbie.

Sanchez exécuté
MADRID, 3. — Le pourvoi en gràce de

l'ex-capitaine Sanchez (l'assassin du joueur
Jalon) a été rejeté. Sanchez a été transporté à
minuit au camp de -Carabancel et exécuté
ce matin à 7 heures.

Les négociations giéco-turques
CONSTANTINOPLE , 2. — De nouvelles dif-

dùment rafrarchi, et un conclave compose de
lui, Campenhaye et KlHmgley, s'étant réuni,
toutes portes closes, le detective exhiba le pa-
quet contenant le diamant. La pierre était en-
veloppée de plusieurs doubles de papier de
soie scellés dans une grande et forte enve-
loppe. Mais tous les sceaux furent brisés en-
fin et le fameux diamant parut sur son lit
d'ouate et de peau de ichamois. Le detective
le passa non sans respect à M. Cardown qui
le recut de mème. Et patron et secrétaire se
mirent à considérer avec intérèt le joaill ier
à l'oeuvre.

L'expert prit soigneusemen t la pierre entre
le pouce et l'index. Il la regarda, l'approcha
de son ceil, la recula, et soudain, déposant
le diamant sur la table :

— Ceci n'est pas l'Etoile d'Orient, dit-il a-
vec force. C'est une imitation merveilleuse —•
une imitation exécutée par un expert vérita-
ble et qui pourrait tromper mème un ceil
averti, — mais ce n'est pas le diamant Wi-
ckereham. En fait, ce n'est en aucune force
un diamant. Messieurs, nous sommes en pré-
sence d'une pierre fausse.

XXI

KIT.L1NGLFY A UNE INSPIRA TION

En entendant le verdict de l'expert, Kllling-
ley eut peine à retenir un cri d'horreur. Mais
Campenhaye demeura aussi froid que le mor-
ceau de giace qu 'il venait à peine de dépo-
ser dans le verre de son bète. Souriant légè-
rement, il se contenta de hocher la tète.

— Ce que vous me dites-là, mon cher mon-
sieur, ne me surprend pas absolument, dit-il
enfin sans s'émouvoir. En fait, j e puis dire

|]f
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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, Rider Eggcr 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 Ies 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

que je m!'y attendala...
L'expert se rassit, avala une gorgée de bois-

son glacée et accepta la cigarette que lui
offrait Campenhaye.

— Je suis charme de l'apprendre, monsieur
Campenhaye; charme et rassuré, dit-il. Il est
en effet tout à fait normal qu'un diamant
ait des replicas, et M. Wickeraham a probable-
ment fait exécuter celui-ci lui-mème. La co-
pie est miraculeusei? on peut le dire!...

Campenhaye se laissa tomber dans un fau-
teuil et allongea ses jambes devant,lui, sou-
riant toujours.

— M. Wickersham s'imagine que ceci est
la vraie, la seule pierre et la respect© en
conséquence, déclara-t-il . Tandis que cette ma-
chine-là — Strass, verre taille, lout ce qu'on
voudra — ne vaut pas mème le prix de la
main-d'oeuvre, notre pauvre ami se leurre de
l'idée qu 'il possedè en elle un j oyau sans
prix et se preparo à l'offrir à sa fiancée!...
Pour ne rien vous cacher ,monsieur Cardown,
je dois vous dire que l'Etoile vient de lui
ètre volée...

— Volée!.. Ah! diable ! s'exclama l'expert.
— Et je crois connaìtre parfaitement bien

la personne qui se l'est appropriée, continua
le detective. Mais ce que je voudrais savoir,
c'est où et quand elle a été volée. Je vous ai
appelé, monsieur Cardown, sachant que vous
verriez du premier coup d'ceil si la pierre est
vraie ou fausse....

(« Je vous crois ! » murm ura à part soit
l'expert.)

— ... Et aussi, continua Campenhaye, que
vous pourriez me donner certaines informa-
tions importantes au sujet de ce brillant im-
posteur... Voyons, voulez-vous me permettre
de vous faire quelques questions?

Cent si vous voulez, répliqua Cardown
Eh bien, d'abord, combien de fois avez
vu la véritable Etoile d'Orient ?

— J'ai vu la véritable Etoile d Orient... a
peu près... Non, point d'à peu près! Je l'ai
vue exactement trois fois. La première fois,
M. Wickersham se trouvant à l'hotel Savoy,
à Londres, nous sollicitàmes, mon associé et
moi, la faveur de l'examiner, et il nous la mon-
tra pour la faire nettoyer, Ja monture étant un
peu ternie. Enfi n ,la troisième fois, commp
je me trouvais à New-York, j 'allai voir M.
Wickersham pour lui offrir de fort belles per-
les, et je le priai de me montrer l'Etoile, ce
qu'il fit.

— De sorte que vous connaissez parfaite-
ment le bijou .

— Parfaitement.
— Ayez l'obli geance de bien regarder oe

pendentif. Est-ce la monture originale, ou la
monture est-elle imitée comme la piene?

Prenant le joyau, l'expert l'examina longue-
ment et minutieusement. Après quoi, en le dé-
posant sur la table d'un gesto énergique:

— C'est la monture elle-mème! prononca-t-
il. J'en suis certai n, car voici, à demi effacée,
mais encore visible, la marque que nous y
avons apposée lors de l'arrangement que nous
exécutàmes. Voyez vous-mème! C'est la mon-
ture originale.

— Alors, on se serait contente d'enlever la
vraie piene pour lui substituer Ja fausse ?

— Évidemment.
— Le diamant aurai t-il pu ètre enlevé par

un amateur? Une personne n'ayant pas ap-
pris le métier de joaillier et l'art de monter
les pierres précieuses ?

— Parfaitement. Voyez vous-mème; rien de
plus facile que de détacher la piene, qui ain-

Iie Papillon — Le numero 640 du Pa-
pillon nous apporto la gatte de bon aldi qui
caraetérise cet excellent journal humoristique.
Il y a de nombreuses caricatures, des nou-
velles désopilantes, des mots d'esprit, des de-
vinettes pour passer le temps, etc. Le Pa-
pillon conserve le cachet qui lui vaut tant
tant de succès depuis un quart de siècle.

Enf in  délivré

Dans toutes Ies pharmacies à fr. 1,25.

de mes souffrances atroces de rbumatis-
mes et de lumbago, auxquelles j 'étais sou-
mis pendant plusieurs années. Et à quoi
dois-je ce succès merveilleux? Au simple
emploi de quelques emplàtres ..Roc-
co" remède absolument exquis, que je
recommande à tous mes confrères.

C. A.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».

LA l r' MARQUE  ̂ -
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Ce n'est vraiment pas cher !
« Tout ce que je possedè, je le donnerai

à celui qui me guérira », ainsi disent ceux
qui souffrent depuis longtemps, qui ont es-
sayé inutilement quantité de traitements et
ont perdu le goùt de vivre. Nous ne Jeur en
demandons pas tant et nos Pilules Pink peu-
vent les guérir, comme elles ont déjà guéri
bien des malades qui croyaient leur guérison
impossible. L'achat de deux ou trois boites
de Pilules Pink n'est sans doute pas pour
les ruiner et elles peuvent leur faire un bien
qu'ils ne soupeonnent mème pas.

» 
¦
.

M. Hans Saxer, pàtissj er de Gossau, erti*
ployé à La Tour de Peilz, chez M. Stetler,
aurait donne beaucoup pour obtenir la gué-
rison et les Pilules Pink ont suffi pour gué-
rir ce malade qui était, on le voit, dans un
état de sante plutòt précaire.

^
Avouez que, re-

trouver la sante au prix de quelques boites de
Pilules Pink, ce n'est vraiment pas cher.

« Ma sante était bien mauvaise, écrit M.
Hans Saxer. J'étais anémique, prive de for-
ces et pour vous donner une idée de mon af-
faiblissement, sachez que j 'en étais arrivé à
ne plus pouvoir marcher seul. Il fallait quel-
qu'un pour me soutenir. Des nuits sans som-
meil, des journées de souffrance ,tout' cela me
rendai t mon existence bien péniblê  et ce1 qui
me chàgrinait fort, c'est que je n'entrevoyais
aucune issue favorable, tous les soins étant
restés inutiles. Vos Pilules Pink m'ont été
indiquées comme pouvant avoir raison de mon
mal. J'en avais entendu dire beaucoup de
bien à plusieurs reprises et de différents còtés,
aussi ai-j e pris vos pilules avec confiance.
Elles ont donne des résultats surprenants. DèS
le début du traitement je me suis senti re-
gaillardi, plus fort; j'avais plus d'appetii et
j 'avais retrouvé ma garté. Au bout de peu
de temps, je pouvais sortir seul, sans appui,
et ma guérison devint certaine ».

On trouve les Pilules Pmk dans toutes les
pharmacies et au dépòt : MM. Cartier et Jce-
rin, droguistes, Genève. Frs. 3.50 la boite;
frs 19, Je-s- 6 bottes franco.
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J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rne des Yergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableau gravu-
res, photo, diplSmes, etc. etc.
Grands choix — Prix de fabrique
Réparations. Prix réduit.
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&.-A. i iiiipt ii Founeau sussi
Succursale : LAUSANNE , Place de la Bipenne, 4

Grand choix d'Appareils de chauffage en tous genres

É

|g||M*x Calorifère» inextinguibles. — Poèles f
||Ìjjj3K| tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux e;
*t*c-- * cai el Ics* de tous genres. — Fourneaux p<¦¦--: tagers garnis, à tous combustibles, dep. 65 fr

— Appareils de bains et baignoire*
— Poèles de caves à fromages.
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Grandes Pépinières
A. BQCC.41P
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Grandes Cultures d'Arbres Fruitiers
dans les meilleures variétés

Arbres d'ornement en tons genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

ATTEIVTIOIV
voulez-vous recevoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à •••! Ecole de chauffeurs f*
La plus sàrieuso ot la mieux montée en Suisse forme comme exellente co»,

ducteitrs-réparateurs personnes de tout fl.ge ou prot'ession, capables de «ondatre
et entretenir ime voltare automobile de n imporle quelle marque
Brevet garanti en trois semaines. Bureau de p.acement gratuit.

Court* spéclaux «l'hiver. A la memi adrease à vendre 38 volture* detontes murane», marche garantie, depnis 500 frs. à 5000 frs.
Louis. LAVANCHY, 30, Bcrgicres Lausanne. Télép lione 3804.
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Avec 10 cts. en timbres-poste
on recoit presque toujourfl le doublé de la raleur des

dents artiflclelles T~fc **-*i»*n-f"i A*V>aYaV or' argent» platine,
neuves oa usagées -m-r"-u «^-av-cx W monnates, bijonx
en s'adressant a 1). Steinlàuf , Zurich, gtempfenbachstr. 30, p lutòt qu'aux ache-
teurs d'eccasion. Envoie postaux sont payés de suite.

Meilleures références. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte chèques-postaux
Naison fondée en 19(12

L'ouvrier et les
Veillées des Ghaumières
H. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PAKIS.

Journaux illustrós paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

LA BOUCH ERIE
JLi®. MOIfcEJL. à, Genève

17 Bourg - de -Four 17

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, à ròtir „ 1. fr» 60 le kilog

Graisse roguon bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

laquelle vous expédiera des -viandes fraloh.es du pays non
congelées par oolis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

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

Lea hòtels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratch e de I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Eipóditions promp-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spéeianx ponr hòtels et pensions.

j ua oaisepareiiie ivioaei
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareill e Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la con-j tipation habifcuelle , telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres eczó nas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémòrroldes, varices, époques irréguliéres ou doùloureuses, migraines, névralgies, digestions
pénibles,' etc. Agi'- bl« à prendre. Ld flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 6.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépót general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mcnt-Blanc. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exlg*ez la véritable Model. — N'acceza-rd ni contrefacons ni snbstitutions. 

Pachas et Harems
tels qu'on les voit aujourd'hui

La maison du pacha d'aujourd bui a deja
perdu beaucoup de qualités pittoresques.; mais
les traits princi paux y sont restés : hòspita-
talité et charité sans borne, une certaine pro-
digalità en tout.

Un pachia d'aujourd'hui fai t chercher ses
hòtes par une automobile — dix ans avant
il n'y en avait pas encore à Constantinople,
car les vieux Turcs d'a'ors considéraient toute
invention moderne comme profane et dange-
reuse pour l'Etat. Par contre ce furent des
pachas turcs qui firent construire dans les
alentours archa'rques de Constantinople des
villas en « style moderne ». Tout ce que la
mode portait de France fut adopié avec en-
thousiasme : pendant un certain tenips, Ies
dames du lrarem ne portèrent que des paru-
res « art nouveau », elles dessinaient, pei-
gnaient et chantaient d'après « l'art nouveau ».
Ce mot, qui était très en vogue disparut du
harem pendant l'année de la Revolution en
Turquie (1908). 11 existe depuis ce temps-là
un certain nombre d'orientales distiriguées qui
se consacrent avec intérèt à leur ancienne et
riche civilisation et — pour manifester cela
extérieurement — font donner les charmantes
formes de l'architecture arabe à leurs palais.
Et l'on voit s elever maintenant sur le Bos-
phOre comme sur le Nil des palais arabes, qui
s'accordent mieux avec la nature orientale,
que l'architecture étrangère.

Je voudrais laisser jeter maintenant au lec-
teur un coup d'ceil à l'intérieur d'un de ces
palais. Une visite chez un pacha haut place
se développe à peu près de oette facon . Un
domestique méne l'ho te dans la grande salle,

Paraìt le Jeudi
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j,expédie contre remboursement a partir de 6 Kgs. la viande de choval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deinl-elievaux ou rilevali v entier») depuis 75 et 80
centimes le kilog.

A dressé télégrapliique Lucieii UosslgnelJy Eanx-Vives, Genève.

na'if, la gourmandise, des questions oiseuses,
Le vendredi, de grandes promenades sont tou-
jours entreprises; on emporte du manger
froi d, des couvertures, de la vaisselle et des
coussins pour camper en plein air. C'est en
Asie, derrière Scutari, que se trouve le tchi-
flik d'un onde tout à fait vieux ture auquel
on va rendre visite . On reste à bord du ba-
teau, dans la cabine des dames, jusqu'à ce
qu'il accoste. On trouve sur le quai Ja vol-
ture qui nous attend déjà., un vi-cir araba, sans
rossori, dans lequel c'est un plaisir moins a-
gréabie que singulier de se promener.

« En Asie », dans le tchiflik, on trouve tout
bien plus orientai que dans les palais mo-
dernes des pachas . Le tchiflik est patriarcal,
originai jusqu 'à la maitresse de la maison
qui, habillée d'un caftan d'atlas vert, un tur-
bali sur la tète, des brillanta de la grandeur
de noisettes aux oreilles, dorme à manger aux
dindes et gronde le garcon meunier... Tout au-
tour du tchiflik s'étendent les immenses prai-
ries pleines de clmvaux et de moutons. Au
loin, on entend le son mélanoolique du cha-
lumeau...

De retour de pareilles excursions, on ne peut
plus parler au pacha, car il est très occupé
dans son bureau .

Le soir apporte les heures les plus char-
mantes, pendant lesquelles l'on sent et l'on
jouit encore de la poesie de l'Orient. Après
le couclier du soleil, le harem se promène
dans le pare, car le grillagé protège contre
les regards des intrus.

La lune fai t une fi gure joyeuse, et on est
oontient du bien-ètre et de la paix qu'elle ré-
flète.

Mais .après viennent des jours où la lune
montre une mine douloureuse, où sa figure
semble ètre tachée de sang et de larmes 1

où le pacha, avec l'amabilité extrème de l'o-
rientai^ souhaité la bienvenue * si c'est "une
visiteuse, tous les membres féminins de la
famille apparaissent de tous còtés, le pacha
dif?paraìt et c'est en triomphe que l'on est
conduit au premier étage, où se trouvent les
appartements du harem. Et on est prie de
prendre place sur le divan . Les damies s'as-
soient tout autour de vous, tandis quo rayonne
de leurs grands yeux le désir d'avoir* des nou-
velles... Une conversation animée commencé
qui va du centième au millième et qui est
souvent interrompue par des rires na'r'fs. Les
dames demandent ce que l'on voudrait pren-
dre et ce que l'on désirerait voir; combien
d'enfants l'on a, si l'on danse déjà les 3er-
nières créations parisiennes, combien de pei-
gnoirs et de domestiques l'on a, oe que l'on
éprouve en traversant la rue sans voile, quel
est le salaire d'une couturière à Paris, si la
langue turque n'est pas enoore obligatoire
dans les-écoles francaises. Une négresse ha-
billée d'atlas vert ou jaune, ou bien une
gracieuse femme de chambre apporte du ca-
fé, des cigarettes, du chocolat et des gateaux.
Puis commencé la parade des enfants et la
visite des appartements du harem, de la gar-
de-robe, des parures, etc.

Le salon de reception du harem est encom-
bré de petits meubles francais, de tapis de
soie, et au surplus — d'une cheminée ang lai -
se. Aux deux murs se trouvent des divans
orientaux; devant eux, comme concession aux
vieilles dames turques, auxquelles la nou-
velle mode ne plaìt pas, se trouve un brasier
en euivre (mangal l). Aux murs sont suspendus
des tableaux à l'huile et des élagèrcs craquant
sous le poids des bibelots... A coté du salon
se trouve une chambre qui ne contieni que
des glaces et des divan s où les visiteuses

turques déposent d'abord leur voile (tchart- . cha avec des divans en soie, des lits fra n
chaff). Et très souvent elles se dévoilent en
dames modernes habillées d'après la der-
nière mode parisienne. Quelques jeunes filles
de pacha se distinguent par une élégance
vj eaiment heureuse, tandis que leur mère com-
prennent ou appliquent mal la mode... Les
grands-mères par contre représenten t en ma-
nière comme en habillement les vieux temps
et sont assises dans le clair-obscur, taciturnes
et approfondies dans 'leurs pensées.¦ ¦• Air sa-
lon, des dames se joint la chambre d'études,
où les filles du pacha apprennent la musi-
que, la broderie, les langues et Ics littératu-
res d'Europe — des connaissances qui ne sont
pour elles que du simple luxe et qu'elles ne
pourront jamais employer pratiquement.

L'école supérieure de jeunes filles à Cons-
tantinople qui est partie !lement placée sous
la direction des dames européennes, a formo
des personnes capables, qui donnent main-
tenant des lecons dans les harems distingués.
Il est à noter qu'avec la propagation de l'ins-
truction européenne, le mécontentement de
l'orientale, autrefois si tranquille, a gagné
beaucoup de terrain.- Les mères ne s'enten-
dent plus avec leurs filles, qui se consuraent
en des souhaìts irréalisables et des désirs ar-
dents indéterminés et qui se sentent mal-
heureuses dans leur vie cachée et retirée. Le
savoir de ces j eunes filles turq ues est, du
reste, quelquefois étonnant, surtout en ce qui
concerne l'art du piano, l'agilité des doigts,
et la connaissance par coeur des morceaux
de musique. Mais tout ceci se fait mécanique-
ment et les orientales ne sont pas encore
arrivées à comprendre vraiment la musique
européenne.

Mais continuons à visitor le lrarem. Voi-
ci la chambre à coucher des filles du pa-

cais, des tables de toilette et des cherninées.
Le seul aspect ture est que les persiennes soni
toujours fermées ou baissées, de sorte que la
chambre se trouve dans une demi-obscuritc';
ture est en méme temps l'excès des parfums,
dc pani res et d'étoffes en soie de toutes cou-
leurs . A coté dort dans un lit de soie rose
la plus jeune fille du pacha, surveilJée par
sa bonne grecque. A drorte se trouve la cham-
bre à couclier de l'uni que femme du pacha.
On distingu e dans le clair-obscur un lit an-
glais, en metal, avec un dais de brocart en
soie verte. A coté d'un divan ture, l'on voit
une table de toilette fra ncaise, sur laquelle
sont placées la veilleuse arabe, une montre
de la Forèt Noire.

Pendant que toutes ces chambres forment
le « harem » et remplissent le premier èia
gè, les chambres officielles du pacha , son sé-
lamlik, son bureau prive, la salle à manger
se trouvent au rez de cliaussée. La maison
moderne du pacha a gardé une particularitc
du vieil Orient dans la terrasse spacieuse qui
se trouve sur le toit. Le ture le plus mo-
derne refombe, à certains moments, avec plai-
sir aux habitudes de l'ancien temps. 11 ne
se trouve nulle part plus à l'aise que sur le
toit de sa mais?on, faisant une petite sieste.

A quatre heures, les dames du harem par-
lent pour la promenade. Sur le siège, à coté
de l'« arabadji », se trouve Je barbu Mus-
tapha, dont la sé vérité semble adoucie pal-
le panier de friandises qu'il emporle pour Ics
dames...

Des maisons européennes de Péra, des
pharmacies, des pàtisseries sont visitées, de
l'argent est donne en quantité aux mendiants,
plusieurs visites sont faites — partout rè-
gne la mème jo ie enfantine, le rire et jeu

si que vous pouvez vous en assurer est sus-
pendue par un ressort... que voici. Vous
n'avez qu'à presser... de cette manière, et
le diamant, vrai ou faux, tombe dans votre
main.

— Je vois. Combien de temps faudrait-il
pour exécuter* une imitation de l'Etoile aussi
parfaite que celle-ci ?

— Cela dépend de l'adresse de l'ouvrier.
Un ouvrier extrèmement habile pourrait y ar-
river en un temps relativement court.

— Et conunent ferait-il pour obtenir une
copie exacte?

— Le voleur lui donnerait probablement un
moulage parfait de la pierre, et l'artiste —
car c'est un artiste de premier ordre qui a
fait cette copie, n 'en doutons point, — l ar-
tiste n'aùrai t plus qu 'à reproduire fidèlemtent
son modèle.

— De sorte qu'une fois en possession de
la pierre fausse, la personne qui convoitait
la vraie, n'aùrait eu qu'à faire jouer le res-
sort, laisser tomber le diamant, l'empochier et
lui substituer l'imitation?

sympathiques à mon avis. Ne trouvez-vous
pas?

Et sans prendre garde à la moue désap-
probatrice de l'expert, se levant, il alla à son
bureau et griffonna un billet a l'adresse du
jeune milliardaire.

« Mon cher ami, je ne vous dérangerai pas
uavantage aujourd 'hui, mais je vous sera i
obligé de remettre au porleur la liste des
dames à qui vous avez jamais prète l'Etoile
d'Orient pour la porter au bai ou au théàtre.

» Votre
» P. C.

— Killingley, portez vous-mème ce billet
sur le « Magnolia » et remettez-le à M. Wi-
ckersham en personne. Vous nous trauVerez
en bas en revenant. Nous déjeunerons ici.

Quand le secrétaire fut sorti , Campenhaye
prit son livret de chèques, traca rapidemen t
un chiffre et tendit le feuillet à sou hóte :

— Vos honoraires, dit-il. Et tous mes re-
merciements d'ètre venu si vite à mon appsl .

Les sourcils de l'expert s'arquèrent forte-
ment.

— Voilà de beaux honoraires , monsieur ,
Des honoraires énormes I s'écria-t-il, .agreable
ment surpris.

— L'affaire mème est enorme, répli qua
Campenhaye avec un petit rire. Mais n'en
parlons plus pour l'instant. Descenclons pren-
dre une collation et ne pensons plus aux af-
faires.

Une heure ne s'était pas éooulée que Killin-
gley reparaissaj t, portant une enveloppe ca-
chetée. Campenhaye la déchira vivement et
lut :

— Les seules femmes à qui j 'aie prète la
pierre sont : ma tante, ma cousine, la prin-
cesse Neretti, à Rome, et Mrs. Euston, une

fois, à New-York, pour un grand bai.
» Ch. W. »

Campenhaye, ayant déchiré le papier en
fragments minuscules, adressa un signe de
tète à son second.

— C'est bien, Killing ley, dit-il , allez déjeu-
ner, mon ami, et venez me rejoindre plus tard
dans mon salon.

Ayant reconduit l'expert à la gare, il reprit
le chemin de l'hotel , plongc dans une médi-
tation profonde. 11 trouva Killing ley qni l'at-
tendait, reposan t ses méninges par la lec
ture d'un roman à (-ouverture jaune .

Le detective se laissa tomber dan s un fau-
teuil avec un soupir douloureux.

— Du thè! Kill l . . .  articula-t-il d'une voix
incurante. Faites-moi apporter du thè, mon
ami... très fort, russe, avec une franche de
cilron... et beaucoup de gàteaux. Je n'en puis
plus. Savez-vous qùe cette affaire devient tou t
à fait inextricable?... Cette diablesse incar-
née a la pierre, j 'en jurera isl Mai s comment
la lui reprendre ? Elle est plus madrée à elle
seule qu 'une armée de détectives, privés ou
non. Elle l'est trop,-Killing ley, elle nous ronferà
tous, ajouta-t-il avec le calme du désespoir*.

— Elle ne vous roulera jamais vous, mon-
sieur I fit le secrétaire avec une honnète fierté.

Campenhaye eut un rire amer.
— C'est ce qu'il faudra prouver l soupira-t-

il.
Et se prenant la téle à deux mains :
— Comment la pincer? Comment ? s'écria-

t-il avec une energie soudaine. Killing ley, je
donnerais ce qu'il me reste de cheveux pour
la pincer, la màtine.

— J'ai lu quelque part , monsieur, qu 'il n'y
a qu'une manière de pincer la femme, sug-
géra modestement le secrétaire. Une manière

un siège à ses còtés.
— J'ai craint que le constructeur à qui j«

vous ai adressée ce matin ne vous fùt pas
d'un grand secours, mistress Euston, dit-il;
et j 'ai passe une heuro au téléphone cet après-
midi pour tàche.r de trouver ce qu'il vous faut.
Voici, ajouta-t-il en lui présentant une carte,
l'adresse d'une autre personne qui pourra peut-
ètre vous louer Je bachot rèvé !

— C'est trop aimable, piotesta-t-elle en pre-
nant la carte. Nous nous en occuperons de-
main mème. Jusqu'ici, nous n'avons rien trou-
ve. ..

(à suivre)

unique.
— Et c'est ? fit Campenhaye, l'ceil alone.
— En jouant de ce que les philosophes ap-

pellent « les passions primitives »: l'amour,
la baine, la jalousie, la vongeance.

Campenhaye frappa son genou du plat de
sa mairi :

— Cela mon petit, c'est une inspiration vé-
ritable ! s'écria-t-il. Un bon point pour vous,
mon arni. Oui, c'est bien là le moyen de lui
faire mettre cartes sur table . Pas un mot de
plus, enfant I Voici mon thè ; j e vais le pren-
dre et réfléchir pendant que vous irez faire
un doigt de cour aux jolies filles, sur la
plage. Allez, allez, laissez-moi à mes pensers.

Ce soir-là, Campenhaye se fit conduire au
« Magnolia ». Wickersham l'accueillil à la cou
pée et parut assez surpris de le voir.

— Rien de nouveau , lui dit le detective .
Je suis venu seulement jeter un coup d'ceil
chez vous. Tout arrangé pour demain?

— Oui, répliqua le jeune homme. Nous par-
lons à neuf heures et demie du matin.

— Bon. Ne manquez pas à un iota du pro-
gramme. Suivez mes indications à la lettre.
Et maintenant, allons rejoindre vos hòtes. Trai-
tez-moi oomme un visiteur ordinaire et offrez-
moi un cigare, un fauteuil et un verre. Et
puis occupez-vous de miss Cassilis el lais-
sez-moi vaquer à mes affaires.

Campenhaye eut la chance de trouver Mrs.
Euston seule et un peu à l'écart. Le capitaine
Harker jouait le bridge avec les Harp leden et
Mrs. Pendlebury, et la charmante veuve, à
demi aJlongée dans rm moelleux fauteui l de
pont, faisait semblant de s'occuper d'une bro-
derie, ses jolis doi gts exécutanl k peu près
un point par minute. Elle accueilli l le soi-di-
sant M. Carter par un brillant sourirc et il prit
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— Tout juste. Et c'est très probablement
ainsi que les choses se soni passées. Je dois
vous dire que d'après ce que j 'ai pu obser-
ver, M. Wickersham semblait très peu soi-
gneux de ses joyaux. Quand il me les a mon-
tres, j 'aurais pu, si j 'avais été un malhonnète
«¦"•tornine, en remplir mes poches sans qu'il y
prit garde. Je me permis de le lui faire re-
marquer; mais il se contenta de rire en di-
sant: « Oui, mais voilà... vous n'ètes pas un
malhonnète homme I » Une légèreté absurde,
coupable à mon gre.

— Oui , ces caractères-là ne courent pas pré-
cisément les rues, fit Campenhaye en riant.
Mais pareille original-ité les rend encore plus
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