
ON DEM A NDE
DES MESSAGERIES AIGLE

une bonne sommelière, aetive et
travail leuso ; se présenter CAFÉ

Inutile de se présenter sans de
bonnes référeuees.

A TOME
jeune chienne, berger-polieier , su-
pèrbe bète de race àgée de 8 mois.
Prix réduit.

S'adresser au Bureau du
Journal.

OCCASION
A. vendre

à bas prix un fourneau ame
ricain en bon état.

S'adresser au bureau du Jour
nal qai renseignera.

Argent à gagner
facilement par personnes ìntelhgentes,
sans quitter travail et emploi et sana
risques à courir.

Demander renseignements à
B.-.I. el A. GrelHnger,
La Chaux-de-Fonds.

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

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

Baume St-Jacques
aM Marque déposée ||

àie, Pharm St-Jacques

de C. Traumann, pharm. Bàie

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcórarations , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres , himorro.des , en-
gelures. Prix 1.25 dans to - -,es
les pharmacies ville et cam-
pii gne. Dépòt general

SION : Pharmacie Faust,
•HurtiRuy Pharmacie Lovey

•••»•»•••• 9 ••.**»•>••••••
S Coricine tue tous les •»
% Cora aux pieds aj
Durlllons et Verrues radicale-
ment. Le carton k 75 cts. chez :

Ch. , Ganter, coiffeur Sion : li. Schmid
«•oiffenr Martigny-Ville ; E. Bnrlet, phar-
macie Viège; 11. Blanc coiffeur Brigr.e.

l * T H mT Ì̂rnÌ

Retards
dea règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
lonsil'a. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand, Genève.
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Radette
tous lea Jours, et à toute heure (il<*w 2 personnes)

FondlieSV Trancile» au fromage
Arrivage d'ex, cileni» fromages de Conche et Simplon

«Escargots
préparations très soignées

Choucroute gamie
Pris très modérés

M. GAY, BUFFET DE IA GA RE - SION

I Machines a coudre AMER I
Sont reconnues les plus simples, les plus pra-
tiques. Marche douce et légère et sans déran-
gement, munì e des derniers perfectionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit j ours

et avec IO ans de garantie

Leoons gratuites à domicile -:- 2 ans de crédit.
S'adresser à

Pierre Stalder, mécanicien ¦¦•ft S,ttey

Réparations de t. systèmes de machines. Travail prompt
et soigné. Catalogue gratis.

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes dimensions et brillant tons combustifales ainsi q.ae

fourneaux d'occasion
Georgets, fabricant, Evolène.

SAM. VOGEL- MULLER
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIODES

TREUTLS POUR PRESSOIRS
SCIERIES - CARRIÈRES, etc

ESTAVAYEB-L.E-I,AC

PRESSOIRS A "V IN
POMPES ASP1RANTES REFOULA.NTES

BOITCHEBIE CHEVAfilJSFa DES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 lUCÌeil RoSSÌglielly Téléphone 4563

j,expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de choval ler
choix depuis t.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Bemi-plievalix ou ohevanx cullerà depuis 75 ct 80
centimes le kilog.

Adreise télégraphique Iaiicicn Rossignelly Euux-Vives, Genève.

Grandes Pépinières
L BOCCABB

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
a » «

Grandes Cultares d'Arbros Fruitiers
dans le» meilleures variétés

Arbres d ornement en tons genres. Conifères. Rosiers

• Violente® <ìéiiiaiigeai«oris#

Catalogne franco

23) En ce qui concerne notre ma', éruption de la peau et violentes démangeai-
80118, s'irtout la nuit, je puis vous donner une ré ponse satisi'aisante ; depuis
l'emploi de votre préparation nous jouissons de nouveau de nuits tranquilles.
Les démangeaisons ont entièrement disp-ru. Mon mari et moi, nous VOU «J ex-
primons pour cette (ruérison nos remercìements les meilleurs. johs. Adier, agri-
culteur. Pour l'authenticité de la signature de johs. Adier , agriculteur a Orte-
regg : Secrétariat communal de Urnàsch, le 3 juin 1912. j. Suter secrétaire com-
munal Adresse : l i i t ì tuts  medicai „Vibron , Wienachten , No 31 , Rorchach (Suisse)
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! Coiivflrtures !
de toits et

RevètsuiBiits de fagadss
SÉCURITÉ

aa vent et aax oaragans

Grill i l e légèreté
Durée itlimltée

Garantie «le IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

j i^mk. Tnnrifiiisfis npiìnifffliins
BSS ĴA

^
MB coupé garantie, !l mm

mm* "*" fr. 6.— 3 et 7 mm. fr
5.50, 3, 7 et 10 mm. fr. 0. Poi., rb«vanx
¦I .50. Soignée 4 ,50. ,||n^
Basoirs diplómés ",°*****î ^

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

lames dans un bel écrin fr. 6.60
Réparations et aiguisagos.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis

l«e plus gros Lot ANNONOE I«ES LOTS
possible est de DE ìont

Un Million FORTUNE Tg

Invitation à la participation aux
CHANOK S DE GAIN

anx grands tirages des primes autorisés
ot. garantis par l'Etat de Hambourg.

Par un récent arrèt du Gouvernement
cette loterie a été grandement amèlicrée ,
le montani total des lots oiToits dépas-
sant maint.nnanl.la somme enorme de

a *"? Will ions Francs ade sorte que Ies lots sont plus importante
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 40 0|0 de sa valeur antérieure.
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé à

34. l,ooo,ooo
Ou en Francs :

Un Million 250000 frs.
respectivement 4 M.
900,000 830,000
890,000 820,000
880,000 810,000
870,000 305.0IM)
860,000 303,000
850,000 302,000
840,000 301,000

En Plus il y a un grand nombre de lots
trés importants. L'émission comprend
lOoOOO billets, dont 60028 — c'est à dire plus
de la moitié des numéros èrnia — doivent
forcément sortir I

Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de
112 fr. 50 I 6 fr. 25 I 3 fr. 15 I

billet entier | demi billet [quart «le blllal]
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiquées dans le prospectus OFFICIEL
qui sera gratnitementexpédié a chaque
participant , ainsi qu'a tons ceux qui en
font la demande. Chaque participant re-
<;oit de moi immédiatement apréa le ti-
rage la liste officielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitót aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant , envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

f g \ A cause de l'epoque rapprochee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en lli M/iUUmbria
toute confiance Jusqu'au al alOlOUlUlO
Samuel JBEeckscher senr..
Banquier à Hambourg-. (Ko 806)

( Ville libre) 

Lettre de commande J& soe
loiiietT Ssranel Htekieki-r leir., Ban qui er ì Htmboirg
Veuillez m'adres billet entier a fr. 12. 1,0

. demi billet i. „ 6 26
quart de billet 4 . 8 16

ADRESSE |(4 écrire ' 
bien lisibleì I 

Je vous remets ciioclus ou par mandat
postai ou contre remboursement. (Bifler ce
qui ne s'applique pas au cai 1 art iculier) la
somme de fr 

» *  

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Reichenbach Fres

agi Visitez la grande exposition de Meubles,
111 Chambres a coucher, Salles à manger¦¦ Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen-
II :-: aions, Meubles ponr la campagne :-:

1 a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ¦ 1 1 1 1 1 1

Vente par acomptes -o- Devis sur domande
SION , Magasins Arenile de la Gare vis-à-yis de l'Hotel Suisse

ATTEIHTIO.W
voulez-vous reosvoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
L®. MOREL à Genève

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

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

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraichea du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

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

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

Maison d'Alimentation Generale

BE€HEtt .T
ILI X̂JS L̂TVI^E

BOFRQOGNFaS, Bouchard aìné et fils, «canne.
BORDF,irX, À. de laUZE et fils, Bordrnnx.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CIf«4^fPA«J¥ES.

Prix sj/éciaux ponr Hotels ot Pensions

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de boeuf a sécher et saler fr. 1.40 et 1.4.*» le kg.
Quartier de «levant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. «500 et au dessus. 
BIJOUf rfttl depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depuis 1.20 le kg

Aloyaux. «lets, et faux filets ani plas bas prix.
Prix spéciaux pour ROTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone G129

Boucherie D. NA VILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

I M O T E U R  D E U T Z  |
type special pour benzine et pétrole.

72» 2
Simple et bon ma che.

Modèles fixes et transpnrtable*,
Force motrice ideale

pour l'agriculture et la petite industrie.
Demaniez prospectus et prix à la

Gasinotorenfabrik „ DEUTZ " A. -G., Zurich.

A fil Gì ire
# ^  

gm Afm I En vente aux services
^g M Àa-̂ ' - l  electriques et chez les

¦̂ .̂KA L̂a.».» . -/'- électriciens

Coffres forts
incombastlblea
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
Malley - Lausanne

Savou au Lait de Lis

Les soins
rationnels et sanitaires

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

Bergmanu
Marque Deux Mineurs

et de la
La Crème au Lait  de Lis

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

Se vend, à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allei. GhFaust
V . Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiif Martin Ebner, Jos. Erné,
E Fnrter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharmacie Burgener,
Pierre d«- Chastonay ; Coiffeur

Alols Heim.
MARTIGNY-VILLE : Pharmacie
M. Lovey : H. Schmid, coiffeur
St-MATJRICE: Coiffeur

Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRK 1UE - V. Marty, pharm

J. E. Mugniei
Maison Grasso , Rne des Yergers , SION

Articles de ménage en tpu» - -
genres. Email , aluminiuin'
verrerie. Bel assortimént.
Toiles cirées en tout genres

Encalremeiit di» tableaux graya-
res, photo, dlp!8mes, etc. etc.
Grands choix — Prix de'fabrique
Iléparatlons. Prix réduit.

Uiass ii rs yousépargnez
votre argent

si vous nous donnez votre adresse.
Nouveau prix coùi*aut pour

fusils et munitions iast envoyé gra-
tuitement. ¦' "" '.

Frères iti leva Dépòt d'ar-
«mes, rue de la («are , Allori "

Imprimerle Gessler
:- SIQN -i

• I -
Travail prompt

et soigné
Prix modérés

L'ODYrier et les
Veillées des Chanmiòres
H. Oautier, óditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnemeut d'un an 7 francs



Le general Hiierta et
l'interYention américaine

—¦¦¦ ¦»—

General HUERTA
président du Mexique

Comme nous l'avlons annonce l'autre jour,
malgré les démentis officieux de Washington,
nous sommes à la veille d'une intervention
armée des Etats-Unis cantre le Mexique, afin
d'amener de torce la démission du président
provisoire, le general Huerta.

Les dépèches de oe matin sont mauvaises.
On annonce de Mexico qae la panique est ge-
nerale dans les affaires ; les banques et notam-
ment la Banque nationale, enregistrent d'im-
portants retraits de fonds.

M. Bryan s'est entrebenu avec les di-
plomates européens et Ienr a fait connaìtre
les mesures que les Etats-Unis ont prises au
Mexique. Les diplomates ont ensuite longue-
ment télégraphie à leurs gouvernements res-
pectifs.

Une dépèche de la Vera-Cruz annonoe qae
la can«Dnnière américaine Wheeling est par-
tie en hàte à destination de Tuxpan, que les
relbelles s'apprètent à attaquer. Ce navire aura
pour mission de protéger les biens des étran-

Le « Times » public au sujet des affaires
du Mexique, un communiqué qui , sans qu'il
le dise, vient évidemment de l'ambassade des
Etats-Unis. En voici les principaux passages :

« Il importe que l'on sachè que Ics Etats-
Unis ne peuvent regarder oomme chef cons-
tilutionnel d'une république américaine qu 'un
hbmme ayant l'appui manifeste et exprimé
selon les formes oonvenab.es de la majorité
de sep libres concitoyens. S'il est impossible
(L'assurer l'application de ce principe au Me-
xique autrement que par Ja force des armes,
il est inévitable «que la force soit employée,
et quand l'armée des Etats-Unis aura fait tri-
omphter ce principe, nous laissetions le Mexi-
cpie se gouverner d'accord avec les bases
constitutionnelles que oette armée aura été
obligée de lui inculquer. Il est indispensabJe
«que le président de la République mexicaine
soit élu au scrutin secret organise avec les
«garanties dues à la liberté électorale et qu'il
jouisse da l'appui d'une partie raisonnable du
oorps électoral, autrement il n'y aura d'autre
alternative qu'une pression militaire éventu-
elle. C'est une «alternative que ni le président
des Etats-Unis ni ses collaborateurs n'envisa-
gent d'un cceur léger, mais devant laquelle
ils ne reculeront pas un instant si elle devient
nécessaire,.»

Ces déclarations sont assez nettes pour
qu'il ne soit plus possible de se bercer d'il-
l usionsa," Si le general Huerta ne cède pas,
] Ap Etats-Unis, au mépris du droit des na-
ffóng, emploieront la force; ils auront avec
èùH l'armée des révolutionnaires mexicains
commandes par le general Can-anza. On sait
ijue le general Huerta ne manqué ni de sang-
fioid ni de courage; mais osera-t-il afffronter
nne guèrre oontre un si puissant voisin, surtout
quand une partie des soldats mexicains font
cause oommune avec l'ennemi.

Nouvelles de la Suisse

Un drame à l'hotel
Hans un hotel de la ville de Berne, un cou-

S
I© de Charlottenbourg s'est empoisonné avec
e la morphine. L'homme a été retrouvé

mort. La femme a été transportée à l'hòpital
dans un état grave.

Tués par le train¦ Lundi après midi, à 2 heures, le train des
Chemins de fer electriques' de la Gruyène ar-

-ftvàit, en vue du passage qui se trouve près
¦l\% pont sur l'Hongrin, entre MontboVon et
Less-oc. Un enfant, gar«con de 4 ans, éch'appa
des mains de sa mère, tenta de courir sul-
la, -voie. Le wattmann ralentit et fit retenlir
la trompette. La mère parvint à .eprendre son
enfant «quand ce dernier s'éch'appa a, nouveau
et alla se jeter sous l'automotrice. Le pauvre¦fj-Siroonnet fut horriblement broyé.

Lundi matin, on a dé<x>uvert près du pas-
sage à niveau d'Auvernier C.F.F. le oorps
d'un individu «qui avait passe sous un des
premiers trains. Il était horriblement mutile ;
la tète était complètement délachée du tronc.
La justice de paix n'a pas encore pu établir
l'identité du malheureux.

Chauffeur congédié
Le chauffeur oui, il y a quelque temps, dé-

chira à Biasca un drapeau italien, a été ren-
voyé du service des C.F.F. à la suite de cet
incident et pour irrégularité de service.

JLes Gothardistes
Le oonseil d'administration de la nouvelle

association du Go.thard a éJu comme secrétaire
permanent M. W. Miller, à Soleure. I«e se-
crétariat aura son siège à Lucerne et com-
méncera sous peu son activité.

Grand Conseil
¦ i ¦¦¦——

Présidence de M. C. Défayes.
Séance de mardi 11 novembre.

Les commissions ne sont pas prètes
Plusieurs oommissions ne sont pas prètes

à rapporter, notamment celles chargées de l'è-
tude du règlement du Grand Conseil et de
la revision des taxes cadastrales. M. le pré-
sident craint de voir, de ce fait, le travail
manquer cette semaine. Il invite les commis-
sions chargées de l'examen dea décrets con-
cernant les oorrections de toirents à se met-
tre en mesure de rapporter dans les prochai-
nes séances.

M. Dr. A. Seiler, président de la oommis-
sion du règlement du Grand Conseil, déclaré
que oette dernière, faute de d ocuments suffi-
sants mis à sa disposition, n'a pu se livrer
à une étude sórieuse de cet objet qui devra
ètre renvoyé a une session ultérieure.

Correction de la Farraz
Le bureau donne lecture du message du

Conseil d'Etat acoompagnant le projet de dé-
cret de oorrection de la Farraz- La correction
de oe oours d'eau s'impose pour protéger les
campagnes de Riddes, la voie ferree, la rou-
te cantonale et le pont du Rhóne. .Gomme
c'est une «ceuvre fort coùteuse et de grande
envergure, on se bornera, pour le moment,
avec l'appui tinancier de la Confédération et
des C.F.F. aux travaux sur la section la plus
dangereuse, soit la région supérieure.

«La route de Salins-Agettes
Il est donne connaissance d'une pétition

des oommunes de Salins, Agettes et Veyson-
naz demandant que la route en construction
Salins-Agettes soit classée dans les routes
communales de Ire classe. Les pétitionnaires
invoquent avec raison le fait que cette route
desservant trois communes et pendant la bon-
ne saison la population des Mayens qui s'é-
lève là environ 2000 iEiim.es, est «assez importante
pour justifier la mesure demandée.. D'autre
part, l'administration federale des postes, a-
près enquéte^ a décide «qu'un sei-vice postai
special sera organise sur cette route. Les pé-
titionnaires demandent ique le décret soit mo-
difié dans ce sens, si possible déjà dans oette
session.

Cet objet est renvoyé au Conseil d'Etat
pour préavis.

Budget — Dépenses
L examen du budget est repris aux dépen-

ses. «La section Ire « Dette publique » prévo-
yant au total, intérèts et amortissements, une
somme de 514250 fr., est adoptée sans ob-
servation.

Le chiffre de 22000 frs représentant le 10
pour cent du produit du monopole federai
des spiritueux, est majoré de 2000 fr. pour
tenir oompte de l'augmentation de cette recet-
te.
Augmentation du traitement

des Conseillers d'Etat
A la section II, « Dépenses générales de

l'Etat », sur la proposition de la commission,
le Gd Conseil porte à 6500 fr. le traitement
du président du Conseil d'Etat et k 6000 fr.
le traitement des «quatre autres membres du
gouvernement.

Jusqu'à maintenant, ces traitement étaient
de 5000 fr. pour le président du Conseil d'E-
tat et de 4500 pour les autres membres.

Notre canton était celui qui rétribuait le
moins bien ses ministres, si l'on exoepte So-
leure où les hommes d'Etat se dontentent de
4C|p0 francs.

Histoire du cardinal Schinner
M. le député Couchepin demande pourq uoi

ne figure pas cette annéei, au bud get, le cré-
dit alloué jusqu 'ici en faveur de « l'Histoire
du cardinal Schinner ».

M. Burgener, chef du Dt de l'instruction pu-
blique, répond:

« Suivant Ja convention passée avec M. le
professeur Buchi, J'Etat devait rembourser à
l'auteur de « l'Histoire du cardinal Schinner»
les frais d'études qu 'il entreprendrait. lae Con-
seil d'Etat a recu, en septembre, le rapport an-
nuel de M. Buchi sur l'état des travaux ; il
en résulte que les travaux préparatoirés ou
Jes études sont maintenant terminés et «que
M. Buchi va entreprendre oet hiver la compo-
si tion de l'ouvrage. Cela étant, il n'y avait plus
lieu de prévoir un crédit pour les débours.
Il ne reste plus qu'à souhlaìter que cette pu-
blication voit bientót le jour et donne satisfac-
tion à ceux qui s'intéressent à 1 histoire de
ce grand Valaisan.

L'association ,,pro Sempione**
La monotonie de la séance est fompue un

moment par un débat un peu vif au sujet
de l'association « prò Sempione ». On sait
«que le Gd Conseil s'est engagé à accorder pen-
dant trois ans, chaque année, un suliside de
2000 fr. à l'association « può Sempione » dont
le but est de favoriser le trafic dans la région
du Simplon. et de ses voies d'accès.

Cette association a eu oet été plutót une
mauvaise pi-esse. On a prétandu, à tort ou à
raison, qu'elle favorisait le Lcetschberg au dé-
triment de la ligne Lausanne-Brigue.

M. le député Henri de Werra, de St-Mau-
lice se fait l'èchio des plaintes de la Suisse
romande. Il ne propose pas de supprimer le
crédit; mais il relève que, depuis le vote
précédent, il s'est passe un fait nouveau de
nature à faire hésiter le législateur . Il rap-
pelle que M. Secrétan a déclaré au Conseil
oommunal de Lausanne, que «pro Sempione »
ne rend pas les services qu'on en attendait ;
le secrétariat de l'association, qui est à Ber-
ne, travaille plutót pour le seul profi t de nOs
Confédérés des bords de l'Aar. Et M. Secré-
tan ajoutait: « lì faut que cela change ou
qu'on fonde Une autre association.»

M. de Weira croit qu'il est nécessaire que
le Gd Conseil soit renseigné et rassuré à ce
sujet.

MM. kuntschen, conseiller d'Etat et A. sel-
ler, membre du oonseil d'administration de
l'association « pro Sempione » se lèvent tour
à tour pour Ja défendre.

M. kuntschen dit qu'il tient à déclarer so-

lennellement «que l'association poursuit son
but et que rien n'est intervenu qui puisse jus-
tifier les reproches formutós par M. Secré-
tan. Il est évident que, depuis l'ouverture du
Lcetschberg, Lausanne n'a plus la situation
privilógiée d'auparavant ; le trafic du Simplon
est divise en deux courants . Il n'en demeure
pas moins que Lausanne a tout intérèt à dé-
fendre « prò Sempione ». L'asslociation « pro
Gottardo » fait des efforts immenses pour at-
tirer le trafic sur les régions traversées par
la ligne du Gothard.

M. Kuntschen reoonnaìt qu'à Lausanne on
est inquiet de voir l'importance quei prend
le Iaoetschberg. Cela ne peut en rien changer
l'attitude du Valais. Le but que poursuit « pro
Sempione » est atteint dans une certaine me-
sure. Cette association . est surtout utile! au
Simplon et au Valais et nous aurions tort de
nous en désintéresser. Le canton est d'ailleurs
engagé pour trois ans et s'il y a à Berne, un
membra important de l'association, nous en
avons aussi un très marquant en Valais.

M. A. Seiler s'élève vigoureusement contro
las reproches formi*lés au sujet da l'associa-
tion. Il tient à «déclaajiér que l'attitude du secré-
tariat de « pro Saàmpione » a. toujours été" pai--

: faitement oorrecte. One là première année d'ex-
istence de la .société doit ètre aonsidérée plu-
tót oomme une année d'organisation. Il est
d'ailleurs inexact qu'on n'ait rien fait. En de-
hors d'une publicité considérable dans les
grands quotidiens étrangers, l'association a
fai t éditer une brochure fort Volumineuse où
toutes les régions intéressées sont traitiées a-
vec la mème équité, et d'autres publications
de reclame. Le temps n'a pas été perdu et
« prò Sempione » a déjà à sOn actif une tà-
che méritoire; ses fondateurs sont partis du
principe «qu'il fallait grouper tous les cantons
romands et englober également le canton de
Berne, interesse au Simplon par sa voie d'ac-
cès du L«oetschberg, afin de donner une plus
grande oohésion à notre politique ferroviaire
romande.

En terminant, l'orateur prie la Haute As-
semblée de maintenir la crédit de 2000 fr.

M. Couchepin, député, demande à M. Sei-
ler oomment il se fait que dans la première
affiche éditée par « prò Sempione », on n'a
pas fait figurar la li gne Vallorbe-Lausanne-
Brigue. C'est là surtout . ce qui a indigné les
Vaudois.

M. Seller répond que cette question de Taf-
fiche est plus ou moins une invention. Il
doit y avoir eu une. oonfusion avec la carte
synoptique éditée par la Cie du Lcetschberg1.
Cette compagnie avait fait publier à ses frais
une carte où effectivement ne figurai! pas la
li gne précitée; la carte avait d'ailleurs été
oommandée avant la oonstitution de « pro
Sempione ». Lorsque: la chiose fut signaléa à
la direction du.Lretscbberg, «celle-ci s'est em-
pressée d'y remédiei*. . Dans raffiche « prò
Sempione », le peintre Eg'gi avait aussi ou-
blié de faire figurar la; dite ligne ; mais on,
lui signala l'omission avant qu 'un seul exem-
plaire soit sorti de presse.

MM. H. de Werra- et Couchepin se décla-
rent satisfaits des explications fournies; l'in-
cident est clos et le crédit est vote.

Interpellation
On a interrompu '*ùn instant l'examen du

budget pour donner ' connaissance d'une de-
mande d'interpellation signée d'un j -roupe de
députés du H.-Valaisj aU sujet du programme
des études du oollège de Brigue. La discussion
en est renvoyée à une prochaine séance.

Pétition
I«e Gd Conseil renvoie au Oonseil d'Etat

pour préavis, une réquète de la veuve d'un
gendarme demandant l'allocation d'une pe-
tite pension.

Traitements des professeurs
Il est donne lectiiré d'un message acoom-

pagnant un projet de règlement pour le per-
sonnel enseignant des études secondaires. Ce
règlement prévoit une amélioration de traite-
ments des iprofessaurs des gymnases classiques
de Sion et de Brigue. Il est renvoyé à la oom-
mission du budget.- <
Provision aux bureaux

V d'enregistrement
Sur la proposition de M. Laurent Rey, le

Dt des finances se déclara prèt à étùdier une
nouvelle base . de. répartition de la provision
aux bureaux d'enregistrement sans en ma-
jorer le chiffre total.
Contròle des denrées alimentaires

M. Francis Burgener émet des critiques jus-
tifiées au sujet «ie *rinsuffisanoe du oontróle
des denrées alimentaires. Ce oontróle ne s'ex-
erce guère d'une ro*Hiièm efJJective qu 'à Sion.

M. Troillet, chef du t)t de l'intérieur, ré-
pond que le mal Jpjtovient de oe que la po-
lice locale est nommée par les oommunes. Le
Conseil d'Etat, à moins de miodifier la loi, ne
peut rien faire pour y -remédier. Le Dt étu-
diera la question. , - .• - .

M. Georges Morand demande si, en atten-
dant la revision de la loi, on ne pourrait pas
obl iger les gendarmes à accepter ps fonc-
ti ons d'experts locaux.

Cette proposition n'est pas approuVée par
M. Couchepin, chef du Dt de justioe et police,
car Jes fonctions d'experts locaux n'entrent
pas dans Ies attributions des gendarmes, et
on ne peut pas les obliger à accepter.

Ponr les agriculteurs
M. A. Seiler attira l'attention du chef du Dt

de l'intérieur sur la crise agricole et la bais-
sé du prix du bétail. Il prévoit gu'à la fin
de l'hiver, beauooup d'agriculteurs, n'ayant
pas pu vendre leur bétail, seront à court de
fourrage et il demande s'il n'y aurait pas lieu
dores et déjà de prendre des mesures pour
remédier à la disette.

M. Troillet répond que la question est gros
se de conséquenoes. Une exjj érience qui a
été faite il n'y a pas longtemps de charger
l'Etat d'aclieter du foin a été plutót malheu-
reuse. Las oommunes n'ont été contentes ni
du prix, ni de Ja .qualité du foin et actuelle-
ment, il est enoore du, de ce fait, 3000 fr.
à l'Etat . Tout ce que le gouvernement pour-
rait faire, c'est de s'entendre avec les syndi-

cats agricoles et charger ces delrniers des a-
chats.

M. Sellar se déclaré satisfait de «catte ma-
nière d'envisager la question.

Boute de Ltetschen
Av«ant de lever la séanoe,, il est donne lec-

ture du message acoompagnant le projet de
construction d'une route dans la vallee de
Lretschen.

¦* 
* *

Séance de mercredi 12 novembre.
Construction d'une route

dans la vallèe de Licetschen
«Le Gd Conseil adopté en première lecture

le décret ooncernant l'établissement d'une rou-
te caiTOssabia de Goppenstein à Blatten. La
construction de cette route, qui revèt une
importance particulièro du fait de l'ouverture
du Lcetschabèig, a été demandée par les oom-
munes da Kippel, Wyler et Blatten.

Le devis des travaux s'élève à fr. 285000;
l'Etat participe aux frai s dans la proportion
de 50 o/o oonformément à la loi, par annuités
de 15000 fr. au maximum pour autant que
les disponibilités financièies le permettront.
Correction du Wylerbach

et du Geschinerbach
La commission chargée de l'examen du dé-

cret de oorrection du Wyierbach et du Geschi-
nerbach, a procèdo le 3 septembre à une vi-
site locale, acoompagnée da MM. Kuntschen,
chef du Dt des travaux publics et de M.
d'Allèves, ingénieur.

Elle a pu se rendre compte de l'utilité des
travaux projetés. L'endiguement des deux tor-
rents forme un tout destine à améliorer la
plaine sur le territoire de Geschinen et d'UI-
richen.

La première de oes oommunes, la plus ri-
che du canton, dit-on, a l'intention de procé-
der d'autre part au drainage de ses terrains
marécageux. La commission, par l'organe de
ses rapporteurs MM. J. de Riedmatten et Al-
brecM, felicita Geschinen de cette initiative
et propose l'entrée en matière sur le projet
de décret.

La construction du Brigue-Dissentis rend an-
core plus difficile l 'éooulement des eaux des
deux torrents qui, à l'heure actuelle déjà, se
répandent, en partie dans la plaine, «an y en-
tretenant les marécages. C'est ce qui a dé-
cide les deux communes à demander l'exé-
cuti on des travaux de correction.

Le devis des travaux s'élève à fr. 50,000 ;
la Confédération participe aux frais du 40<*/o
jusqu à concurrence de 20,000 fr. ; l'Etat, pour
le 20 o/o de la dépense.

Sur la proposition de la commission, la Cie
du Brigue-Dissentis est appelée à oontribuer
aux frais en raison de 1 intérèt qu 'elle a. à la
correction.

M. Kuntschen fait observer que la part de
la Compagnie ne pourra pas ètra élevée; cal-
ce tte dernière a déjà dù procedei.* à des tra-
vaux importants exigés par la situation.

A la demande de M. tiuntsohen, le décret
est vote d'urgence en deux débats.

Correction de la Farraz
Le décret ooncernant la correction de la

Farr-az dans la «région supérieure (territoire
d'Isérables) est adopté en première lecture.

Les travaux sont devises à 110,000 fr. ; la
Confédération alloue une subvention de 40o/0 ,
soit fr. 44,000, plus un subside de fr. 30,000
prélevé sur le fonda des endiguements ; l'Etat
du Valais participe aux frais pour fr. 22.000.
Il ne reste ainsi qu'une dépense minime à la
eharge de la oommune d'Isérableg, d'autant
plus que, da leur coté, les C. F. F. et les
oommunes de Riddes et de Saxon sont appe-
lées à oontribuer à la dépense en raison de
l'intérélt'que préseritent les travaux pour le
territoire de ces oommunes et la voie ferree.

Les travaux devront ètre terminés dans l'es-
pace da cinq ans.

M. le deputò Ch. Ribordy demande que le
décret fixe dores et déjà le o/0 de la répar-
tition des frais entre les communes. M. Kun-
tschen répond que l'óchalle de répartition se
fait par l'Etat d'entente avec la oommission
rhodanique. La recours au Grand Oonseil de-
meure réservé.

M. Ribordy retire sa proposition.
Appel aux commissions

L'ordre du jour porte encore quelques dé-
crets de corrections de torrents; mais c'est
en vain que M. le président fait appel aux
oommissions qui ne sont pas prètes.

Il annonce que le projet de concordai inter-
cantonal pour la pache dans le Léman n'a pas
été réimprimé « par mesure d'éoonomie » (Ri-
res). MM. les députés pourront se passer de
mains en mains les quelques exemplaires qui
restent.' :;: -j - ,,.""-'• .'•"

¦¦• ''
Pour finir, on liquide quelques recours en

gràce; à ce propos il serait à désiier que les
membres des oommissions qui sont appelés à
rapporter aient une voix assez forte pour se
faire entendre.
Les traitements

. des juges cantonaux
Nous avons annonce qu 'une requète ten-

dant à l'amélioration du traitement des juge s-
cantonaux a été déposée au Grand Oonseil.

Ces magistrats n'ont à l'heure actuelle qu '
un traitement de fr. 220Q, si nous na fai-
sons erreur.

Suivant nos renseignements, le Département
des finances serait «dispose à porter «ce chif-
fre à fr. 3500.

Du moment que le Grand Conseil vient de
voter sans sourciller 6500 et 6000 fr. au pré-
sident et aux membres du Conseil d'Etat, il
ne peut se montrer trop rnesquin envers les
honorables représentanti de la justioe dont
les fonctions. siont de plus en plus absorban-
tes.
Le vote sur la proportionnelle sera

probablement renvoyé
Il nous revient de bonne source qu'il sera

propose au Grand Conseil de surseoir au vote
en seoonds débats du décret ooncernant la
R. P. pour les élections législatives.

Cette proposition qui, vraisemblablement,
lalliera la majorité de la Haute Assemblée,
est motivee par le fait «qu'on désire attendre le
résultat de la nouvelle consultation populaire

qui se prépare sur la proportionnelle au fe-
derai.

On fait remarquer d'autie part que la ré-
forme, si elle était votée, ne serait appliquée
que dans trois ans, le Grand Conseil ayant
été renouvelé I'année damiera et qua dès lors
rien ne presse.

Chronique agricole

Exposition valaisanne
d'Aviculture a Sion

On nous communiqué le palmarès de la
recente exposition valaisanne d'aviculture à
Sion :

Rhode-Islands
ler prix: Guex Rodolplie, Chemin Juilland,

Albert Chamoson.
2me prix: Pare avioole de Pratifori, Sion,

3 fois ; G. de Roten, Rarogne 2 fois ; Contai
Henri, Monthey, 2 fois ; Mme L. Chappelet,
Bois-Noir, Guex Rodolpbe, Chemin ; Juilland
Albert, Chamoson.

3me prix: Pare avioole de Pratifori, Sion;
Guex Rodolpha, Chemin, Juilland Albert Cha-
moson.

Fav eroi les.
ler prix: Pare avioole de Pratifori, Sion, 4

fois ; 'Ribord y Paul, Sembrancher ; Mlle B..
Magnin, Epinassey.

2e prix : Pare avioole de Pratifori, Sion, 6
fois; Mme Chiappale!, «Bois-Noir, St-Maurioe;
Mlle Marguerite de «Rivaz, Sion ; Riabordy P.
Sembrancher, 2 fois.

Brahmas Herminés.
1. prix: Bourqui Henri, Sion, 4 ibis.
2e prix : Bourqui Henri, Sion 5 fois ; Tona

Camille, Sion ; G. de Roten, Rarogne.
3e prix : G. da Roten, Rarogne.

Houdans :
ler prix: Corbaz, SaxOn, 2 fois.
2e prix : Établissement des PàqueTattes, Sion

2 fois ; G. de Roten, Rarogne, 2 fois ; Corbaz
Saxon.

3e prix : G. de Roten, Rarogne 3 fois ; Guex
Rodolpha, Chemin.

Orpingtons blancs :
ler prix: Mme L. Chappelet, Ferme avi-

cole du Bois-Noir, St-Maurice, 2 fois; Cot-
te! Jules, Monthey.

2. prix : établissement des Pàquerettes, Sion.
Orpingtons fauves «

ler prix : G. de Boten, Pondoir de Rèverette,
Rarogne, 2 fois; Mme L. Chappelet ; Mlle Eu-
génie Abbet, Sierra.

Plymouth Rocks Barnes
ler prix : Maret Maurice, Evionnaz.
2e prix: Mme L. Chappelet ; Heyraud R.,

St-aMaurice.
Wyandottes Blancs

ler prix: Heyraud R., St-Maurice, 2 foia;
Maret Maurice, Evionnaz.

2e prix: établissement des Pàquerettes, Sion.
Minorques noines

3e prix: Mie E. Abbet, Sierre.
Leghlorns blancs

2e prix: Mme L. Chappelet, Bois-Noir.
Leghlorns dorés *

2e prix: Mme L. Chappelet, Bois-Noir. „
Gélines noires

2e prix: Mme L. Chappelet, Bois-Noir.
Gélines herminées

2e prix : de Torrente Leon, Sion ; Mme Chap-
pelet, Bois-Noir.

3e prix: de Torrente Leon, Sion.
Oombattants Indiens

ler prix: de Riedmatten Jacmies Sion, 2
fois.

2e prix : de Riedmatten Jac«ques, Sion, 2
fois.

Dorkings
2e prix: Mme L. Chappelet, Bois-Noir.

Braekels argentés
2e prix: Mlle B. Magnin, Epinassey.

Italiennes noires
2e prix: Pare avioole de Pratifoi i, Sion.

Oies de Toulouse
ler pnx : Besse Jos., Martigny-Bourg.
2e prix: Besse Jos., Martigny-B, 2 fois.

Oies d'Italie
ler prix : Mme L. Chappelet, St-Maurice. .
2e prix: Bourqui Henri, Sion ; Gruss, Hotel

de la Gare, Sion.
Canards Aylesbury . ¦: ..-

2e prix: Tona Camille Sion ; Oorbaz SaXon.
3e prix: Mme L. Chappelet St-Maurice,

Pékins
ler prix: Tona Camille, Sion.

Lapins
Argentés de Champagne

ler prix: Établissement des Pàquerettes,
Sion, 3 fois.

2e prix : Établissement des Pàquerettes, Sion
2 fois ; Grandjean Irénée, Montana.

Se prix : Établissement das Pàquerettes Sion.
Angoras

ler prix : Granjean Irénée, Sierre ; Barman
Emile, St-Maurice.

Pigeons
Boulands aAnglais

2e prix : établissement des Pàcpieretbes, Sion
Hirondelles

2e prix: établissement des Pàquerettes, bion
Capucins

ler prix: G. de Roten, Rarogne.
Carneaux

3e prix : Établissement des Pàquerettes Sion.
Tourterelles

2e prix:  G. de Roten, Rarogne.

Faits divers
Examens professionnels

M. Et. Burgener, de Viège, a passe avec
succès les examens de pharmacie à l'Univer-
sité de Lausanne..

Sii. Petrig, de Tòrbel, député au Grand Oon-
seil, vient de recevoir son diplóme d'avocat.

M. Hans Stchròter, de Rarogne, également dé-
puté, a subi avec sucoès son examen d'avocat.



Incendiés
Mardi, un incendie a detrai t une grange

à, blé, à Orsières. Le feu a été mis par des
enfants. Une autre grange distanta de quelques
mètres a pu ètra préservée malgré le vent
violent.

Dimanche soir, vers les 8 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans un raccard, à l'ex-
trémitó du village de Vollèges. Il fut envahi
par les flammes en un clin d'ceil. L'alarme
donnée, tjoute la population fut sur le lieu
du sinistre ainsi que les pompiers de Sembran-
cher et de Bagnes.

Gràice au temps calme et à la bonne «di-
rection que possèdent les pompiers de Vol-
lèges, le feu fut ciroonscrit à ce seul «bati-
ment et on n'eut pas à deplorar un plus grand
désastre.

Soirée artistique
C'est bien le nom qui «convieni à la déli-

cieuse audition qua nous ont donnée samedi
soir, au Casino, «Mme Jane de Mauguiel et sa
petite troupe. L'art framcais s'y est mentre
en effet, dans sa plus exquise expression,
au point de vue littéraire et musical. C'é-
tait de l'art honnète,, de bon goùt, sans pré-
judi ce de l'esprit et de rhumour.

Mme de Mau&uiel «3st une artiste de talent;
elle chante joliment des chansonnettes hu-
moristiques, toutes pleines d'esprit et de «coeur.
Elle improvise des vers finement ciselés, pé-
tillants de gràce et de bonne humour. Elle fait
de la magie rose, de l'illusionnisme, de la
télépathie, de la innemotechnia, «qui lui per-
mettent de jeter des poignées de sable dans une
euvette d'eau et de les ressortir. isolément, ab-
solument sec, ou de deviner un nom écrit par
un spectateur et enfermé dans une enveloppe,
par le simple attouchement du papier.

M. Mauguiel nous a chante le « Credo du
Paysan » " avec une beauté de voix at une
douceur d'expression qui révèlent un réel ta-
lent. M. Jean Servai excelle à chanter des a,r-
ticles de journaux, ce «qui «constitue le der-
nier cri du jour, et je le con«cois. Il faut
sans doute beaucoup d'art pour arriver à oon-
cilier la prose journalistique avec la melodie
d'une voix de ténor habitué à chanter les
vers de Bérenger ou de Sully-Praiìhomine.

U nous resta donc de cette charmante soi-
rée deux impressions bien différentes : la pre-
mière, celle d'avoir goùté un plaisir intime à
cette parfaite manifestation du vieil esprit
franicais, dans toute sa vigoureuse et saine
saveur, l'autre, une profonde déception d'y
avoir vu si peu de monde.

A propos d'almanachs
¦— m m i ¦

Je vous ai parie, il y a quelque temps dé-
jà, du róle de l'almanach dans la littérature
populaire.

C'est 1 ami de la maison, un compagnon
paisible et agréable des longues soirées d'hi-
ver. On y trouve un peu de tout oe «qui inte-
resse le modeste foyer où l'on aime à vivre
en famille.

C'est pourquoi ralmanach doit s'efforcer de
rester simple, bon, charitable à tous ; toujours
hoiméte, et s'inspirar des sentiments «qui font
l'ornement de lénfanoa, da la j eunesse, de
tous les àges. Il ne doit, en aucune fa«^on,
chercher à tuer l'idéal et à rompre les tra-
ditions ancestrales, car alors, il man«querait
à son devoir et n'atteindrait plus son but, il
ne serait plus l'almanach, mais une brochure
queleonque, sans nul attrait particulier.

D'une manière generale, on peut rendre
hommage à l'almanach suisse d'avoir BU con-
server cet « état d'ama » qui le rend cher
à tous et le fait accueillir partout avec joie
comme un messager de la bonne nouvelle.

C'est pourquoi j 'ai été quelque peu décu
ce matin, en recevant d'un de mes indulgents
lecteurs, un exemplaire de l'almanach du «Lé-
man, pour 1914.

La couverture en est avenante: un coin du
bleu lac, avec des mouettes, une bar«que à
voiles, Técusson federai et des cantons ro-
mands, etc.

En l'ouvrant, je tombe sur un passage sou-
li gné à l'encre rouge par l'envoyeur, qui m'ex-
pri mail d'ailleurs, dans un billet, son étonne-
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Harker ne bronchà pas; mais dès «qu'ils
eurent mis pied à terre:

— Si vous ne vous trompez pas — si c'est
bien liti — la pierre estelle en sùreté ? de-
manda-f-il plein d'inquiétude.

— En tout cas
^ elle n'est pas sur le yacht,

répliqua Mrs. Euston impénétrable.

X3XIV .;

LA RECONNAISSANCE DU MONT DE PIETE

La rase innocente par quoi le capitaine
Wuagg avait réussi à débcirnasser momenta-
nément le yacht de ses hótes était la résultat
d'un arrangement entre lui et Campenhaye.
Le detective, mandant le digne capitaine à
l'hotel la veille et lui offrant un dinar recher-
che, l'avait prévenu qu 'il fallait qu'il prooédàt
k de nouvelles perquisitions sur le navire.
Les invités devraient donc dégaerpir pour plu-
sieurs heures afin de laisser le champ libre
et les cabines devraient ètre mises entière-
ment à sa disposition jusqu'à ce qu'il eùt ter-
mine ses recherches. Le capitarne, «qui ne con-
naissait que la consigne et entendait faire ré-
gner la discipline à bord de son navire, pro-
posait de mettre tout simplement les «Wtes
dehors en leur défendant de se présenter sur
le yacht de telle heure à telle heure. Mais
Campenhaye, de caractère plus amène, s'op-

ment qu'un almanach d'un canton voisin se
permit de telles comparaisons.

Je lus alors le passage souligné; en voici
la substance textualle:

« De plus en plus, la science nous con-
firme dans celta certitude qua nous sommes
des animaux très perfectionnes eit qua nous
ne formons point du tout,, oomme Buffon le
croyait encore, un « règne » special de la
nature. »

« L'empreinte du "pouce de Dieu,, n'est pas
plus visible sur un Iroquois ou "sur un cré-
tin du Valais,, qua sur Muhamfed et «iarif, les
savants chevaux d'Elberfeld. »

Vraiment, la comparaison de notre compa-
triota de Genève n'est guère charitable. Qu'un
esprit transcendant, oomme il en existe «quel-
ques uns dans la cité de Calvin, soit hanté
de la marette du cretinismo valaisan, c'est là
une question d'ob&ession qui affecte parfois
las grands cerveaux, mais qu'un anonyme dé-
coche catte bourde grossière sous forme d'af-
firmation scientiiique, dans un almanach1, c'est
moins admissible.

Quant à la théorie de l'animalité de l'hom-
me, nous ne feions pas à l'almanach du Lé-
man l'honneur de- la discuter. Nous voulons
seulement- constater «que la- manière dont il
en parla tend à laisser croire «qu'en l'homme,
il n'y a que l'animai, et franebement, pour
un almanacti}, c'est una théorie un peu osóe.

L'animalité de l'homme et le cretinismo va-
laisan découverts pax l'Almanach du Léman
nous ont fait trouver d'autres perles de catte
valeur dans catta docte publication. Ecoutaz
plutót :

« L'année 1875 appartenait encore au bon
temps da ,,1'abstraction", de l'enseignement
livresque, où l'on nous faisait l'honneur de
supposer que nous n'étions que de purs es-
prits, etc. »

Et plus loin:
« «La pédagogie moderne a compris «que l'en-

seignement du civisme peut, et par consé«quent
doit ne pas étre „àbstrait' , qu'il y a moyen
de le rendre conerei, vivant et intuitif , de la
faire descendre des hauteurs de la „contem-
plation extatique au rez de chaussée de la
réalité visible et palpable", et de faire com-
prendre aux jeunes élèves que les choses,
les lieux et les gens dont on laur parie „ax-
istent véritablement.'

Tout cela est diantrement caustique et m-
sinuant ; cette chute de la „oontemplation ex-
tatique" au ,,rez-de-chaussée'' de la réalité
visible me parait singulièrement alambiquée
et, comme au rat du bon La Fontaine, ce
bloc enfariné ne me dit rien qui vaille.

En tout cas, ces maximes du pMlosophe
anonyme de Genève na conviennent pas à un
almanach, qui ne saurait se préter au róle d'une
propagande rationalista.

L'almanach, je la répéta, est le livre par
excellence de l'enfance et de la vieillesse,
les deux àges qui ont le plus besoin d'idéal,
et il ne faut pas que la livre qui, jusqu'ici
à su ténir pieUsement compte de ce besoin
vienna da gaìté de cceur, rompre avec la tra-
dition séculaire et jeter l'inquiétude et l'an-
goisse dans les àmas heurauses dans leur na-
i've foi. La scianca n'en conserverà pas moins
tous ses droits.

C'est pourquoi ]e conclus en afhrmant «que
le crétinisme «qu'on pourrait reprocher au Va-
laisan serait d'acheter l'almanach du Léman
et ¦ que pour pouvoir affirmer l'animalité ex-
elusive de l'homme, il fau t la posseder, oette
animalité, à un degré supérieur. A. D.

«Echos
.Tanni™.» » M .nulli™

Enfin renseigné
Un des trois généraux francais à qui l'o-

reille vient d'atre si soudainement fendue, le
general Faurie, aimait aller se promenar en
civil dans les villes da son corps d'armée pour
interrogar les soldats qui ne se doutaient pas
que c'était lui, mais pensaient qu'il était quel-
que vieux capitaine retraite .heureux de payer
à boire à des troupiers. Aussi parlaient-jls
à cceur ouvert.

posa à des mesures aussi draooniennes et
suggéra le pian qui fut adopté. Killingley et
lui devaient se presentar comme ouvriers dé-
corateurs appelés à exécuter certaines répa-
rations indispensables. Une fois à bord, ils
compteraient sur le capitaine Quagg pour ne
pas ètre dérangés. Et Quagg ayant reconnu
«que la chose était faisable l'avait mise à
exécution à la lettre.

Campenhaye, c'était sa qualité maitresse,
se piquait d'ètre toujours prèt à tout. Son
inépuisiible garde-robes lui foui-nit facilement
un équipement d'ouvrier pour lui et un autre
pour le second. La seule difficulté était de
se déguiser ainsi dans son hotel et d'an sor-
tir eians attirer l'attention. Mais rien n'est
ardu si on a des poches bien garnies; et
moyennant une somme rondelatte, Killingley
trouva à louer dans une rae tranquille une
chambre dans laquelle on pourrait se «costumar
sans craindre d'ètre surpris, après «qu'il y au-
rait transporté lui-mème une valise contenant
les vétements requis. Da so«rta que oeux «qui
auraient vu M. Campenhaye quitter l'hotel
à neuf heures et demie habillé avec son
impeccable «correction habituelle auraient pu le
voir trois quarts d'heure plus tard sortir par
la porte de derrière d'un modesta immeuble,
travesti en simple ouvrier peintre — «couvert
de la tète aux pieds d'une longue blouse bian-
che et suivi d'un apprenti portant une sacoche
gonflée tì'outils... N'importa «qui, les renoontrant
les eùt pris pour deux honnètes travailleurs
allant exécuter quelcpie réparation à bord du
« Magnolia » — n'importa qui, excepté Mrs
Euston. Mais il faut le dire, sans que Cam-
penhaye s'en doutàt, Mrs. Euston ét«ait au
moins aussi habile que lui dans l'art de se
déguiser.

Voilà donc le fameux ' detective, suivi de
son fidèle acotyta, abordaat le yacht, à cent
lieues de se doutex qu'il .-cut été reconnu et
«que la personne entra toutes qu'il désirait évi-
ter était an train de le dénoneèr à son com-
pagnon.. S'il avait pu s«n douter,- i l  fùt re-
venu sur ses pas sans perdre une minute et
se fùt arrangé poto ne\,:pas laisser échap-
per ces deux personnes sùspectes. Mais rien
ne pouvait lui révéler la vérité; et tandis
qu'il montali sans àucun &dup«cOn sur le pont
du « Magnolia », les deux complices s'éloi-
gnaient avec la certitude qu'il y venait dans
le but unique de las circonvenir. Et le circon-
venir à son tour devint à l'instant mème
le but où .tendit tout l'esprit astucieux de
la jeune veuve...

Le capitaine Quagg recut les daux soi-di-
sants ouvriers à la coupée et les prit à l'é-
cart.

— Il vous faudra attendre que les stewards
aient fini les cabines, dit-il, Una demi-heure
environ et je vous y oonduis.

— Il y a seulement deux cabines que je
désire examiner particulièrement, dit Campen-
haye. Vous savez lesquelles, capitaine. Mais
surtout, que je ne sois interrompu sous au-
cun prétexte.

— Comptez sur moi 1 déclara le marin. Du
moment où vous entrerèz dans catte parti e
du navire, personne autre n'y entrerà. Il n 'y
a qu'une ch'ose qui me chiffonne... ajouta-t-
il, l'air perplexe.

— Laquelle demanda' Campenhaye.
— La question des vivres... Vous ne pou-

vez pas demeurer toute* la journée sans man-
ger, et je ne puis ni vous invitar à mal ta-
ble, ni vous faire manger avec l'équipage.
D'ailleurs j 'ai envoyé presque tout le monde

Un jour il accoste un brave chasseur et l'in-
vite à prendre un verre.

Il lui demlande à quel bataillon et à quelle
«compagnie il appartient et si son lieutenant
est gentil.

L'autre répond : Il est bien bon.
— Et le «capitaine?
— Un vrai pére pour ses hommes.
— Le «colonel?
— Il est bien gentil.
— Et le general de brigade?
— Il n'augmente pas trop les punitions ; on

ne le detesta pas.
— Et le general de di vision?
On ne le voit pas tropy mais il est pas trop

vacheI
— Et le commandant du oorps d'armée?
— Ahi celui-là, c'est un crétin.
Le general Faurie payà et disparut.

Phénomène électrique
On s'est apercu « fortuiternent » sur la li-

gne du « Canadian Pacific », que les fils du
téléphone reproduisaient uh télégramme sans
fil d'un navire en mar annoncant son arrivée
prochaine à San Francisco. Ce phénomène
de reproduction d'un telegramma sans fil par
une ligne téléphonique éveillè une vive cu-
riosilo parnti' les électric^^ ..".'
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Les obsèques a Melun
La ville de Melun a fait mardi d'imposan-

tes funérailles aux victimes non idantifiées
de la catastrophe du 4 novembre. Tous les
édifices publics et un grand nombre da mai-
sons particulières avaient mis leurs drapeaux
en berne.

A 9 h., un service religieux a été célèbre
à l'église sous la présidence de Mgr Marbeau,
en présence das notabij ités et d'une: fonie nlom-
breuse. Un service a éu-également lieu au
tempie protestant.

M. Thierry, ministre des travaux publics,
la municipalité de Melun, les députés et sé-
nateurs du département, les autorités civiles
et militaires et les haute fonctionnaires de la
Compagnie du P.-L.-M. assistaient à la céré-
monie civile. M. Masse, ministre du commer-
ce, s'était fait représeiiter.

Avant la cérémonie, M. Thierry s'est entre-
tenu familièrement avec tous les blessés, qui
sont en bonne voie de guérison, et a apporté
les condoléances du gouvemement aux mem-
bres des familtes des disparus, qui se tenaient
dans un salon spécialement réservé, entière-
ment tendu de noir, à proximité de l'endroit
où étaient déposés les corps.

Aux obsè«ques des victimes de la catas-
trophe, plusieurs disoours ont été prononcés,
notamment par M. Thierry. Le oortège a ga-
gné le cimetière, où rinhumation a eu lieu
dans une ooncession à perpetuile acbetée par
la compagnie P. --L.-M. ' - :i >¦ -

Les Dents
poussent facilement.

C'est avec souci ique. main te mère voit
arriver la période de dentition chez ses fa-
voris, surtout s'il manqué a leur corps la
force de résistance voulue. Pour augmen-
ter celle-ci il n'y a rien de meilleur que
l'Emulsion Scott ; des milliers de mères en
témoignent. Son usage produit souvent,
dans un temps relativement court, un
ehangement en mieux, .Ies petits devien-
nent frais et ils surmontent presque sans
dérangement le temps redouté de la denti-
tion. Souvent les enfants aiment tellement
l'Emulsion Scott, qu'ils accueillent la bou-
teille Scott avec des transports de joie, ce
qui fait qu'une cure de ce magnifique forti-
fiànt pour enfants devient un plaisir pouf

la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emulaion Scott,

pas d autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana

Dernière Heure
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L'accord turco-grec
ATHÈNES, 12. — Les délégués ottomans

ont conferò longuement hier après midi au
ministère des affaires étrangères, avec les dé-
légués grecs,. L'acoord sur la basa du oom-
promis présente par M. Take Jonesoo^ est in-
tervenu.

«La question des frais d'entretien des pri-
sonniers turcs, les divergences se référant à
l'interprétation du protocole sur la reddition
de Salonique, les dommages à la propriété
résultant de la oonfiscation des navires grecs,
et enfin les difficultés relatives au domaine
prive de l'Etat seront soumises à un arbi-
trage.

La neige aux Etats-Unis
CLl'VELAND, 12. — Vingt-un pouces de

neige — plus de 60 centimètres — sont tom-
bés, interrompant les oommunications par che-
min de far et par télégraphe et causant pour
plus d'un million de francs de dégàts.

Le navire « Cleveland » a fait' naufraga à
Port-Huron; l'équipage de 18 hommes a péri.

Londres-Paris
LONDRES, 12. — Deux monoplans, portant

cl.acun un passager, tentent aujourd'hui le vo-
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à terre afin de vous laisser le champ libre.
— Ou 'à cela ne tienne! fit gaìment le de-

tective. Avez-vous du pain at du fromaga à
bord ?

— Nous en avons.
— Et de l'ale?
— De la meilleure I fit laooni quement le

capitaine. Tout est de premier choix sur le
« Magnolia ».

— Bon i Nous sommes de simples ouvriers
et nous nous oontenterons fort bien de man-
ger un morceau sur le pouce à l'heure du dé-
jeuner. Ce ne sarà pas la première fois. Kil-
lingley viendra demander notre collation et
nous la con&ommerons sur pJace. Cela vous
va-t-il ?

— Parlai tement i s'écria le marin, soulagé
d'un gros souci . Si cela vous suffit , je n 'ai
rien à dire... Je crois qua nous pourrons des-
cendre..-. Et je vais 'montar la garde moi-mème.

A peine en bas, les daux détectives se mi-
rent à l 'oeuvre.

— La dame d'abord, dit Campenhaye. Ou-
vrez le sac mon petit.

Pénétrant chez Mrs. Euston et fermant à
doublé tour la porta de la cabine, las deux
hommes étalèrent sur la table de toilette Ja
oontenu du sac mystérieux — «qui eùt fait
venir l 'eau à la bouche d'un cambrioleur de
profession, tant les outils qu'il recélait étaient
ingénieux et variés et procédèrent à des fouil-
les minutieuses et méthodiques. Si Mrs Eus-
ton avai t été présente, elle n'aurait su sans
doute si elle devait ètre plus irritée ou plus
surprise : irritée de voir ses possessions ainsi
traitées, ou surprise de l'adresse des deux in-
trus. Pas une malie, une valise, un tiroir, un
carton ou un sac de voyage qui ne fùt ou-
vert et f ouillé ; pas un vétement qui na fùt

yage de Londres à Paris sans escale. Ils es-
sayeront d'effectuar le lendemain le voyage
de retour. }

Un monoplan sera monte par le pilote fran-
cais Salmet et l'autre pari le pilote anglais
Huckes.
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TOUT LE MONDE
oonnaìt les emplàtres ,,Rocco" . cornine
remède de tout premier ordre contro les fhli-
matismes at les douleurs dans le dos. I De
plus, l'effet de ces emplàtres, appliqués Jsiir
Ja poitrine an cas d'asthme, de arefroidisseinient
et d'influenza, est absolument merveilleux'^"1''̂

EXIGER LE NOM « ROCCO ». **
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

•

examine dans sas moindies plis ; et pourtant,
tout cela fut fait si délicatement, si discrè-
tement, que mème l'ceil de lynx de Mrs Eus-
ton eùt été mis en défaut ; jamais ella n'au-
rait pu deviner que manteaux, robes ' et ju-
pons ìavaient été fouilles ,soupesés, palpés com-
me si on s'attendait à trouver quelque trésor
entra i'étoffe et la doublure, sous les fanfre-
luches ou l'assemblage... Chaque objet, après
avoir été examine, était remis en plaoe ; et
les deux hommes travaillaicnt avac autant de
calme et de méthode «qua s'ils disposaient d
une année entière au lieu de quelques heures.

Ils travaillaicnt en silence. Les effets per-
sonnel s dùnient examinés, Campenhaye pas-
sa à la cabine marnai, fouillant les meubles,
palpant les -parois et retournant la lit en com-
pagnie de Killingley pour s'assurer qua les
matel as n'avaient pas été déoousus récem-
ment pour cacher «quelque objet. Soulevant
le tapis, iJs étudièrent toutes les lames du par-
quet, et grimpant sur la commode ils frap-
pèrent toutes les poutres du plafond. Leurs re-
cherches terminées, ils purent se dira cju'ils
n'avaient pas negli gé un pou«ce «carré de la
cabine ou de son oontenu. Et ils n'avaient
découvert absolument rien. -;

Campenhaye savait «qu'il avait affaire à Une
femme intelli gente et ruséa. Mais il ne soùp-
«connalt pas à «quel degré elle possédait cas
qualités. Son respect — pour ainsi dire pro-
fessional — pour la veuve sa trouva considéra-
blement augmenté. Après avoir regarde et sóu-
pesé lo plus insignifiant des objets «qui se
trouvaient dans la cabine, il n'avait mis la
main sur rien de suspect. Pas une lettre,
pas un papier ,pas une n ote. Mrs. Euston, jil
le savait déjà, avai t évidemment pour prin-
cipe de n'en conserver aucun et portait toug
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^^ ^e:n n:o,tatnment en recueillait l'élection dès le prentier tour. D'après das ren
V 13. Au deuxième tour, 497 voix allaient à seignements de source chinoise sérieuse, catti

De M. Jean Rodes, dans le « Temps »:
Les dépèches vous ont fai t connaìtre le ré-

sultat de l'élection definitiva à la présidence
de la Républi que, ainsi que la fate qui a été
donnée, deux jours après, pour l'anniversaire
de la revolution, et au cours de laquelle la
président a été, c'est le cas de le dira, intro-
nisé..J'ai assistè à ces événemtents qui, s'ils
n'ont pas change grand chose à l 'état de la
Citine, ont du moins renforcé la situation per-
¦sonnelle de Youan Chi Kai". Il n'est pas sans
intérèt de raconter les diverses péripéties de
cette doublé opération, dont le mode a été
marque par un vif souci d'apparat moderniste
qui a fait parfois un singulier contraste a-
vec le milieu et les gens.

Le jour venu, le 6 octobre, las membres
des deux assemblées se sont réunis à Ja
Chambre des députés, qui se trouve au Nan-
tang, à l'ouest du quartier des légations, de-
vant la muratile tartare. Ayant obtenu une
carte, je m'y suis rendu. De nombreuses trou-
pes avaient été massées dans les environs et
à l'entrée mème du palais. On avait égale-
ment place, sur la muratile de la cité, des
soldats qui en interdisaiant l'accès. Enfin des
forces importantes de polioe armée station-
naient dans le jardin «qui précède la salle
de réunion. Cast sous la protecti on inquié-
tante de toutes ces bai'onnettas que le vote
s'est effectué.

Le nombre de voix requis pour l'élection
était de 570. Au premier scrutin, Youan Chi
Kai en obtenait 471, Li Yuan Hung, le vice
président provisoire, qui ne se presentai!
d'ailleurs pas, en avait 154, et 70 environ se
dispersaient sur quelques autres personnali-

à Youan Chi Kai' et 162 à Li Yuan Hung. Une
troisième épreuve était nécessaire et Ja ma-
jorité entraìnait, catte foi s, l'élection. Youan
Chi Kai avait alors 507 voix et Li Yuan Hung
177. Ouel ques électeurs, par dérision, avaient
vote pour des chanteuses. Youan Chi Kai étai t
donc élu président de la Républi que.

Des incidents curieux marquèrent ces opé-
rations qui durèrent de dix heures du matin
à sept heures du soir. Plusieurs centaines d'ha-
bitants de Tientsin, délégués par la ch'ambre
de «commerce de oette ville et venus, le matin,
en chemin de fer, s'arrogèrent, avec évidem-
ment l'accaptation de Youn Chi Kai, dont ils
étaient les partisans, la police de Ja salle.
Vers le «milieu de la journée, des parlemen-
taires ayant voulu sortir pour munger, ces
gardiens improvisés les en empèebèrent ab-
solument. Ils consantirent seulement à leur fai-
re parvenir du dehors quelques vivres. C'est
donc pour ainsi dire à l'état de pri sonni ere et
surveillés par des gens sans mandat, que las
députés et sénateurs prooédèren t à l'élection.

Au moment où le prési dent de l'Assemblée
proclamati le résultat final, un pliotographo
ayant voulu prendre une vue de oette scène
mémorable, la petite explosion da magnésium
pioduisit, parmi les représentants du peuple
chinois, une panique folle. Tous se précip i-
tèrent éperdument vers les portes, ainsi du
reste qua les policiers, en criant, en se bat-
tant, en passant les uns sur les autres. Ce
fut un beau spectacle de iiayeur épileptique.
Et cette séamce désormais liislori que se ter-
mina de catte burlesque facon.

Beauooup, ici , ont été surpris que le ré-
sul tat ait été si laborieux. On s'attendati à

seignements de source chinoise sérieuse, catte
résistance inattendue aurait été due au fait
que depuis quelque temps, Youan Chi Kai
avait complètement ferme sa caisse. Les exi-
gences exoessives das parlementaires, la con-
fiance «que lui donnait aussi l'écrasement de
la rébellion sudiste, et la «certitude surtout
qu'il avait d'ètre élu finalement, l'avaient pous-
sé à prendre cette mesure. Aussi bien la
si tuation devanait, paratt-il , impossible. Ses
partisans, eux-mèmes, oommen«caient à mon-
trer des exigences. Exaspérés de voir qu'il a-
chetait tous les kouo-ming-tangs, ils se plai-
gnaient d'ètre sacrifiés et ils demandaient à
leur tour de l'argent. Le seul moyen de couper
court à toutes ces sollicitatlons, rendues plus
intolérables encore par la diminution rapide
des ressources, était de ne plus rien donner
à personne.

La cas do la non-élection aurait du reste
été prévu. Youan Citi Kai devai t, affirme-t-on,
simular alors un départ pour ses propriétés
du Honan, et deux régiments étaient tenus
prèts à se porter à la gare pour l'empèchar
de partir et le ramener de force dans son
palais. Je ne sais oe qu'il y a d'exact dans
ce projet de 18-Brumaire, mais outre que cela
s'est flit dans des milieux très informés, c'é-
tait vraiment la seule solution logique à toute
la politique du Youan depuis le début de la re-
volution. Il n'a du reste pas eu, comme on
vi ent da le voir, à prendre catte attitude de
franchise brutale qui répugne à sa nature
pl utót encline aux a droits accommodements,
et quatre jjours après, la 10 octobre, il rece-
vait solennellemient l'investiture legale, an pré-
sence de tous les haute dignitaireis, des Cham-
bres et des ministres étrangers.

Getta cérémonie,, isi importante puisqu'el le
était une eclatante conséeration du nouveau
regima en Chine et qui aurait pu , dans le ca-
dre grandiose du palais imperiai, ètre si im-
pressionnante, fut au contraire profondément
ridicule. I>es députés et les sénateurs avaient
retcu l'ordre da vanir eri redingote et chapeau
haute-forme. On imagine aisément «quella al-
lure avaient, dans «cat a«ccoutrem!ent, des hOm-
mes dont la plupart n'avaient jamais revètu
jusqu-Jà Je «costume national. Beaucoup, qui
avaient gardó de la manière la plus appa-
rente, sous oette livrèe modeirne, leurs habits
chinois, se mouvaient avac la plus grande
peine. Certains portaient une chemise sans
ool et d'autres un faux-col et pas de chemise.
De nombreuses redingotes avaient été faites
avec da la soia brochée, at Jes cliapeaux sur-
tout étaient inénarrables. Cette burlesque dé-
froque, remplacant le vétement ri tuel qui é-
tait si bien adapté à leurs personnes, souli-
gnait cruel lamenti, (e caractère chlafouin de leurs
visages. Cela vaiati la plus cinglante carica-
ture.

Le président ^ie tarda pas d'arriver. Il é-
tait précède de porteure de lan ces dont la
nouvel uniforme ressemblait à celui das halle-
bardiers du pape. Youan, affublé d'un costu-
me de general moderne couleur bleu de ciel
et coiffé d'un haut képi surmonté d'un pana-
che blanc, étai t d'une manière assez peu har-
monieuse avec cette tenue militaire, porte en
chaise. Une foule de dignitaires, vètus du
mème uniform e, se pressatimi et trottinaient
autour de lui selon la plus vieille coutume
des cours orientales. Pendant «qua la baie des
troupes presentati les armes, un soldat sur
cinq faisait face en arrière, en abaissant son
fusi l, comme prèt à tirer sur d'éventuels a-

gresseurs ; au surplus, on a su bientót l'arres-
tation sensationnelle du chef mème da la po-
lice montrée sous l'incul pation de complot oon-
tre le président.

La foule étai t d'ailleurs ausante puisque da
rares invités avaient pu seuls pénétrer dans
le palais. Les ministres étrangers et leur suite
qui terntinaient le défilé passèrent également
en chaise. Leurs porteurs avaient tous pour
couvre-chef un cliapeau meloii qui , sur l'hum-
ble costume traditionnel du ooolie chinois,
était d'une dròlerie intense. Et tout ce cortège
si singulier arrivai! par la voie la plus ma-
jestueuse qui se puisse voir, par una suite
de palais surélevés et de vastes oours en-
vironnées de balustrades de marbré dont l'en-
semble a un saisissant caractère ancien et
une beauté incomparable.

La solennité eut lieu dans la salle où l'em-
pereur se tenait autrefois pour las grandes
réceptions annueiles. Lorsque le moment fut
venu, après avoir attendu un instant dans un
pavillon voisin, Youan Citi Kai fit son entrée,
gravit la haute estrade imperiale et s'installa
délibérément à la place du tròne. Des cham-
bellans, les uns en habit, les autres en re-
dingote, l'entourèrent d'un cercle pau esthé-
ti que et. deux d'entre aux oublièrent mème,
durant toute la séance, d'enlever leur chapeau
haute forme.

Après avoir prète serment, Youan lut un
long discours. Puis, à mi cornmandement du
maitre des cérémoities, tous les Chinois pré-
sents s'inclinèrent profondément trois fois.
La reception diplomatique eut lieu ensuite. En-
fin le prince Pou Loun, vètu lui «aussi en ge-
neral bleu de ciel, vint, au nom de la famille
i mperiale, presentar ses vceux et offrir un
cadeau. Et ce spectacle ne fut pas banal.

ses memoranda dans sa tète. Rien dans sa
cabine n'aufcorisait à supposer qu 'elle fùt en
aucune fa«con mèJée à la disparition du coffret
d'argent ou au voi du fameux di amant; rien là
qui fùt de nature à attirar l'attention de Ja
police. Campenhaye, les mains plongces dans
ses poches, se mit à réfléchir, assez décu. De-
bout au milieu de la cabine, il fixait sur
son second un regard désabusé.

— Voilà «qui va mal Killingley, dit-il en-
fin. Nous restons gros-jean comma devant, ja
le crains.

Killingley eut une petite toux assez signi-
ficative.

— Pardon, monsieur.... Est-ce que vous pen-
siez vraiment trouver ici le coffre t et le dia-
mant? demanda-t-il avac déférence, mais non
sans une nuance d'ronie.

— Je pensais trouver au moins quelque
chiose I répondit un peu vivement Campenhaye.
Une trace, un indice.... que sais-ja?

— Une femme assez maligna pour s'empa-
rer de tels objets aura toujours assez de ma-
lica pour les cacher, fit -Killing ley, senten-
cieusement. A mon avis, elle a pris soin de
les emporter hors du yacht dès le début.

— Naturellement ! replicala Campenhaye é-
nervé. Je ne m'imaginai s pas que j 'allais trou-
ver la pie au nid, non i Mais je comptais sur
quel que indi«ce utile.. . Enfi n ! Nous avons bian
tout vu, (ja crois ? Tout est bien an état ?... Assu-
rez-vous que chaque chose est à sa place pen-
dant que je vais demander à Ouagg de nous
faire servir sa fameuse collation.. . Oes affai-
res-là ca vous creuse...

Restò seul Killing ley promena un long re-
gard aut our de lui . Oui, toutes choses étaient

dans l' ordre où ils les avaient trouvées. Ja-
mais, jusqu'à ce jour , le jeune detective na
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setati vu dans le sanctuaire intime d une jo-
lie femme. Un instant il demaura immollile,
admirant la fraìcheur et la délicatesse da tout
ce qui l'entourait. Oui, Mrs. Euston devait
ètre une personne de goùt.. . «Le secrétaire
contemplati avec ravissement las flaoons de
cristal, les ustensiles da toilette an argent
précieusement ciselé, las babioles élégantes,
les charmantes parures qu'on entre'voyait dans
l'armoire entr'ouverte. Et ses yeux s'arrètèrent
avec compi aisance sur une rangée da mignon-
nes chaussures —bottines, souliers et pan-
toufles d'une élégance achlevóe — crui se ta-
naient modestement sous la table de toilette.
Il eut un petit claquement da langue appro-
bateur.

— Un amour de peti t pied, ma foil.. . Et
de grande taille, avec ca, pour uno femme I
se dit-il.

Poussé par une irrésistible admii ation, Kil-
lingley, fervetti amateur du beau sexa, se
oourba et pri t an mains une paire de délicieux
souliers de bai, souriant de les voir si éti oits ,
si petits...

— La pantouffle de Cendrillon , pnononr -a
t-il à denti voix.

Et oomme il se baissai t pour remettre en
place la gracieuse chaussure, una des deux lui
échappa. Et en tombant le joli soulier laissa
échapper quelque chose : un papier plié en
ìquatre , eùt-on dit. S'en emparant aussitót, le
secrétaire vit una petite enveloppe carróe, pliée
sur elle-mème et contenant un papier dur
comparable à une carte de visite. L'enveloppe
n'était pas gommée et Killing ley n'hésita pas
à en extraire le oontenu.

— Ahi ahi.. . fit-il. Ou 'avons-nous là?.. Bton
sang l.. . Une reoonnaissance du Mont-de-Piété
... Jo veux ètre pendu l Hum... Nom : Mine Isa-
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,
^̂  J .-L '^ Ĵf éSiLMlSiSS,
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belle Everard. Objet : un nécessaire de toilette,
valeur .125 francs... Et q'ui diable peut .bien ètre
Mme Isab...

Il s'arrèta court pour émettre un long sif-
flement. Avan t de l'avoir mene jusqu 'au bout,
il avait bondi hors ile la cabine k la recherche
de Campenhaye.

EN DÉFAUT

Campenhaye, ayant à moitié gravi 1 escalier,
étai t en t rain de parler au capitaine qui se
penchati au-dessus de la balustrade pour l'en-
tendre, quand K'Uing ley sortii en tempète de
la cabine da Mrs Euston. OubJiant le respect
et les égards qu'il témoignait d'habitude k son
chef , le secrétaire le saisit au oollet et l'en-
traìna, le porta pi-asque dans la pièce qu'ils
venaient de quitter. Tournant d'une main la
clef de la serrure, de l'autre il fourra la
reoonnaissance dans celle da Campenhaye.

— Regardez «ca, monsieur I fit-il , regardez.
Campenhaye tourna des yeux surpris sur

le petit carton .
— Une reoonnaissance de prèti.. . Et où l'a-

voz-vous trouvée, mon ami ?
D'un geste larga «Mllingley indiqua la ran-

gée da chaussures.
— Cachée dans la pointe de ce souliei*, mon-

sieur, fit-il avec emphase. Regardez-la bien.
Vous voyez «ce que c'est.

Campenhaye regarda de nouvaau le carton,
sans avoir évidemment la moindre idée da ce
que son clerc voul«ait dire.

— Je vois que c'est le recu d'un néces-
saire de toilette appartenant à une nommée
Isabella Everard qui l'a remis conlre un prèt

de 125 francs au nommé Isaac Goodman à
Yarmouth.. . Mais...

— Mais la date, monsieur!... La date l s'é-
cria Killing ley, trépignant d'impatience.

— La date, fit Campenhaye, voyons.. . Il
y a quatre jours que l'engagamant a été signé
ici. Eh bien l

Killing ley posa una main frémissante sur
le bras de son maitre.

— Mai s, monsieur ,vous ne voyez donc pas ?
cria-t-il affolé. Mrs Isabelle Everard ou Mrs
Euston, c'est la mème cbOse! Elle a mis son
nécessaire en gagà ici ,le jour mème da no-
tre arrivée. Et si le ooffret et le diamant ne
sont pas dans le nécessaire, monsieur, ja veux
perdre un an de mon salaire. Je ne puis
pas mieux dire.

La lumière sa fit soudain dans l'esprit de
Campenhaye. Il frappa chaleureusement l'é-
paule de son secrétaire.

— «killingley, mon fils, vous avez raisOn l
s'écria-t-il. Et si vous ne vous trémpez pas,
je doublé vas appointements ! Oui , ja vois...
Vous pensez «qu'elle a porte 1© nécessaire à
terre et l'a mis an gagà de fa<*on qua son
butin soit en sùreté jusqu'au moment où
ella en aurait besoin.. . Pas déjà si bète, son
plan i

— N'esl-ce pas ? fit Killingley, les yeux bril-
lants. Elle s est dit «qua personne n'irait penser
à un prèteur sur gages... Et, ma foi , ella a
risque le ooup, sachant bien qu'elle retrou-
verait son magot en lieu sur quand alle le
voudrait.

Campenhaye empocha la ticket. Et faisant
signe à son second de reprendre le sac d'tou-
tils :

— Venez Killingley, dit-il simplement. Inu-

pureté et salubrité

untile de perdre una seconde de plus ici...
A 1 oeuvre!.. ..

Comme ils quittaient la cabine ils rencon-
trèrent le capi taine qui de sa propre main
leur apportai! un plateau chargé d une appé-
ti ssante collation. Gomme le marin était seul
et que nulle -oreille indiscré te ne se trouvait
à portée, Campenhaye ne craignit pas de par-
ler clitirement.

— Nous avons découvert une piste sérieuse
et nous allons la suivre sans retard, * dit-il.
Si quel qu 'un sétonne de nous voir partir si
vite, donnez quelque raison. Nous n'avons
pas trouvé grand'ehose à faire, ou nous som-
mes très expéditifs.. . Mais il faut que nous
partions ; il n'y a pas un instant à perdre I

— Ouoi ! sans rien prendre I s'écria le ca-
pitaine, déposant son plateau sur une enooi-
gnure. Eooutez, mangez toujours un morceau :
car si je puis expìiquer que des ouvriers
ang lai s aillent vita en besogna, personne ne
voudra jamais croire qu'ils aient negligé l'oc-
casion de boire gratis une bonne pinta de
bière!...'

— Je crois que vous ètes dans le vrai, fit
Campenhaye en riant. Eh bien donc, nous
allons casser mia croùte... A votre sante, ca-
pitaine ; à la vòtre, killing ley !

Us avalèrent quelques boucbées à la hàte;
mais ils ne s'attardèrent pas à leur collation.
A peine mie heure plus ' tard ils se trou-
vaient à l'iiètel dans leur costume habitueJ,
prèts à «agir. Et voici que Campenhaye trou-
vait un télégramme sur sa table.
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