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(II MME l
pour marseille une domes-
tique sérieuse pouvant fournir de
bonnes références , s-ichaut faire
la cuisine. Gage 40 frs. par mois ,
pour la première année et 45 frs.
au bout de co temps si l'on est
8,-itlsfitit. Voyage payé.

S'adresser au „JOUUNAL ET
FEUILLE D'AVIS 1' qui donnera
de plus amp 'es renstignettients.
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1 Sioii, Salle de la Maison Poplaire E
4 Bureau ì et 7 h. Rideau .8 et 8h .  ?
2 Dimanche SO Mov. m

Trucs des Spirites
dévoiles £

+ par A L B EU T Y  \
2 Moral I Extraord inaire ! E

 ̂
Instructif ! Sensationnei I \\

 ̂
Comment on f ail  tourner les tablts £

4 — Comment icrivcnl les esprits.— m-
M Comment les objets se soulèvent — ?

 ̂
Comment on f ait  appnraitre les ^.

-4 fan tòmes.— Tons ces phénomènes p .
•̂  spirites seront exécutés et expliqués ?
j  ensuite au public. m-
4 Places à prix réduits deptiis 50 cts. m-
< Enfants 20 cm. ?
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E. l^liis*
Fabriqué «le nids d'oiseaux

L11KZBOUUG

Fabriqué de nids d'oiseaux et
de mangeoires pour oiseaux

domestiques
— Demandez le prospeetus —

La Charcuterie
FRITZ STR1TZEL

Ituc Haldimand 9 Lausanne

Exp ^die contre remboursè nent
de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

! Coimrtas !
«le toits et

Echantilloni et renseigne-
ments ìi d isposition

De mandez des tiehantillous des . t̂mmmmmm

DRAPS de ni . toiie,, chemises, Exercices rapides et h fond JK™ì;,E
tl,,,e

fce
d
tVmSo£sTn flì," * £ C

f
Ours complete pour le service de bureau , administration, banqne

mi 'ux mi V I M : IM -: u r . uv r .  à Wal- poste et hotel. Demandez prospeetus de C. A. 0. Gadcman n , acndé-
htr GYGAX . Fabricant , B'oienbach mie commercial", Gessneralles 32 Zurich f.

KOUCUEllIE t HKVA1JXIO DEH EAUX-YIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌCD KOSSÌ^UCIIY Téléphone 4563

j,expndie contro remboursement à partir de 6 Kgs. la biande de cheval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-ehevaux ou chevaux euliers depili* 75 et 80
ccutinie* le kilog.

Adreise télégraphi que Lucien Rjssignelly Kuui-Vives, Genève.

Revètements de f acati as
SÌ', l ' l ' I t i  l' i'.

aa vent et aux ourugans

U r i n i l i »  iégé ret*
Durée i l imi l i' c

<< ir mi i «> ile IO uns.

— Tournée JPetitdemange ——Jeudi 27 Nov. ù 8 li. du soir
Grande représentati on classique et littéraire

I^E FLIBUSTIER
picce en 3 actes en vers de Jean Ri hepin

La greve des forgerons
de Francis Coppée.

L*Anglais tei qu'on le parie
de Tristan Bernard.

Billets à l'avance à la Papeterie BOLL

£]& W~ Spectacle de famille "3H3

la Fubriquc électrique de cid'c de St Erhardt
(Canton de Lucerne)

offre du

CIdrc de pomnes el cidre de poires
nouveaux et de première qualité, k 24 francs l'Hectolitrc ,

fi anco gare de Sur ée.

Grandes Pépinieres
A, BQ00ÀIO

Petit-Saconnex -:- GENÈ VE -:- TPL piume 1.12

Grandes Cultures 'd'Arte Fruitiers
ilaiis I'- H m-illfui'.'s variétés

Arbres d'ornement en toas g«i\res. Coni fères. Rosiers
Catalogne franco.

Jk TTWff iiTlOEi
voulez-vous recavo!" des viandes da premiere quaUte

Etre servi en toute confiance. Adresaez-vous à

LA BOUCHERIE
I^eu MOJETEL, » Oenève

17 Bourg - de - Pour 17
laquelle vous expédiera des viandes fraiches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg-. 600 et au-dessus aux
prix suivants :

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

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

Los commandos sont expédiées par retour du courrier contre reni
boursement.

Les hòtels , restaurante et pensions sont priés de demander un
prix courant.
TfiMiiwnnimMiinìiiiiM ^̂ niw —n̂ 

Maison d'Alimcntation Generalo

L AUSA. IX N JB
KOlT ltQOOaTES, Bouchard ainé ct fils, Beaune.
BORDEAUX, A. de LVZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMP ACUUSS.

Prix g|.éciaux pour HOtels et Pensions

11 FABRIQUÉ DE MEUBLES S. A. li

I

a a a H i a a B H a t a E B H E t s a H H H
Visitez la grande exposition de Meubles, | 1
Chambres à coucher , Salles à manger gH

asm Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- urna
I - . :-: sions, Meubles pour la campagne :•:
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Vente par acoiuptes -o- Devis sur demande

Il SION , Magasins Aronne de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse. ||
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Baume St-Jacques I VIANDE FRAICHE DU PAYS

de C. Traunianu, pharm. Bàie

"a Marque déposée *p
m Remède souverain pour guérir
I toute plaie ancienne ou nouvelle
j  ulcerarations, brùlures , varices
1 pieds ouverts , éruptions , ecze-

m i mas, dartres, hlmorrohles , en-

I g i  
luros. Prix 1.25 dans to -' .es

les pharmacie? ville et eani-
prgne. Dépòt general

Derrière de bceuf a secher et saler fr. I. IO et 1.45 le lig.
Quartier de devant : fr. 1.25 et l.So le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf rOti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is l.SO le kg

Aloyaux , Siete, et faux fi lets  aax plus bas jii'i -r .
Prix spéciaux pour HOTELS, RES TA URANTS etc. Téléphone 6123

Bouehorie D. NA VILLE, Halle, cle Rive GENÈVE .
¦MHBMVM ami lèmmmmXM ¦-/«¦»¦«¦¦——*.*a——¦a———Bia—C——S————W

Bàie, Pharm St-Jacques
SION : Pharmacie Faust.

Martigny Pharmacie I.OTCJ-

S Coricine tue lous les •
* Cors aux pieds e
lluriilons et Verruca radicale-
mi-nt. Le carlon a 75 cts. ch"z :

Oh. Gantcr, coilTcur Siou; 11. Schmid
coiffeur Martigiiy -Ville ; E. Burlet , (ihai--
macio Viège ; li. Blanc coiffeur Brigue.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. tìautier, éditeur 6") quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En A ente daus les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d*un an 7 francs

Goffres forts
incombili ubica
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
Mallcy-Lausanne

dans ti us les tusus in dernes — lar^cnrs Kiioplcs ct doubles — W^M "
à pa r t i r  Je fr. 1.13 à IV. 12.80 le mètro B \% W% 1 tf^

franco de port à domxile. Kchantillons par retour du courrier. K . .. - m

m- Atelier de couture premier rang -»¦ « W 1 1U

TURBINES - RÉGULATEURS - TRANSMISSIONS
PRESSOIRS - APl'ARRILS à DISTILLER - CHAUFFAGE CENTRAL

CONSTRUCTIONS ea FER - MACHINES AGRICOLES
PLANS et DE VIS!
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@ 0 Psoriasis, dartres écailleuse sèclies sur tout lc corps @ @
2) je vous informe qu'après avoir emp'oyó les médicaments que vous m'avez
ordonn /,s pir cirres ondane» pour la guérison de mes maux. Dar'res écailleu-
ses sur tout le corps (Psoriasis) ec chute dos cheveux , j'en ai óté entier men
guglie, ce dont je n e fais un devoir de vous remercier bien vivem.-nt . Mme
f'iieda Weginann , Lett^n Wull'ii gen (Zurich), le 9 septembre 1912. Authenti-
cité c'è la s'gnature certifiée par le bureau communal de Wuffingen , Ulr. Kel'e-i
prepose. Adresse : Institut medicai ..Vibrou " Wienachten No 31 près R'irehach.
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ToiyiHirs !
le p lus grand choix

la qual i té  la meilleure
et les prix les p lus avan-

tageux au Magasin de
chaussures

l Adolphe CLADSEN ,, Sion, Rne Je Lausanne
A l'épreuve du feu et de l'eau est RE PARE

tout obiet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable des casseroles en
email or autres , chaudières a lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , t orcelaine , fa'fence. fer et toute chose en bois , etc.

En vi nte à (IO cent. IH naquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Brij,ruo , Pharmacie et droguerie Gemscb ; k SLITP, Pharmacie
P. de Cha-toiiiiy.

Dópositaire pour la Suisse : H. Scholz, me des Bains 7, Genève.
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TIMBRES EN ^
=CAOUTCHOUC
pour administrations , bureau , etc.
solides et en tous genres dep. fr. 1.50

Livraison prompte et soignée

¦̂ s g^Imprimerie GESSLER , Sion

Tirage déjà le 18 Décembre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Lolerie d'Aiff cnt
garantie par l'Etat de

HAMBOITKG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistalit en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot, au cas le plus
heureux sera de

ÌOOOOOO
Un million Marcs

soécialevnent
1 k SOOOOO -- sooooo
là300000'SOOOOO
là 200000 = 200000
là lOOOOO lOOOOO
là 90000 = 90000
2à 80000^160000
2à 70000:140000
2à 60000:120000
2à 30000:100000
2à 40O00: 80000
2à 3<»O00 : OOOOO
7à  20000=140000
3à 15OO0 : 4SOOO

16 à 100IHO = 160000
5'i à 5A00 : 280000
128 à 3000: 38M00
212à 2000= 424000
525 à 10(10: 525000
639 à 500 = 319000

28439à 250: 7109750
15U60 à7-500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la ir anière dont les gains
soni distribués dans les différentes
classes, e ,mmc ausai les misea re-
lativcs, sera joint gratis atout
ordre et après ebaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'iis aient
be oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué pniiii j i lemei i t  et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le pnx pour un e§t
entier billet orig. Fr. 12.50
demi ,, ,, ,, 6.25
quart ,, ,, ., 3.15
contre mandat de posto ou Je
re mbour.-ement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions do nous l'aire parvenir
les commandes le plustòt pos-
sibie.

Kaufmann & Simon
Maison de banane et changé

à Hambourg

Inslruiuciits de musique
de premier ordre

a, .r . mfiggazssnM v*
* jrfua ¥

W ti è
Accoidéons syst. Viennois, Ita ben, Uer
cule depuis Ir. 5. — k fr. 500.—
Violons depuis fr. 8 — à fr. 100.—
Mandolino^ depuis fr. 15.— à 60.—
Harmoni'-as de fiO cent à 12 frane» , etc

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogne gratis

Li. man, febr
PAYERNE

Réparations force é.ectnque.

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRICITE

uj xi .ws-;
—O Téléphone 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

A ppareils divers,
ItouilloiteK, théicres fer à

à repasser etc.

nfl | Pi t- f. Il AB"' ;,.',- C' -yr i  poar (tuénr. enluiu
n tLsu i t i i  jt"r '"' '," :i| - ,n "!":"' '"¦*"*"*" — l w **** *y  ̂,le o-ur, |, .- ie .  rarlqueaits,
k. M , orio , in . Eci ire : Baour Eusèbe * N»ni««



En Bulgarie
La résignation des milieux poliliques bul-

gares après la catastrop he causée par la po-
litique inconsidérée du cabinet Dan-off , vienit
d'ètre remplacée par une activité fiévreiuse de
preparatile en vue des elections.

Ce qui est le plus etrange, c'est que les par-
tisans de l'ancien gouvernement, qui dovra i ent
porter toute la responsabilité des malhleurs de
la Bulgarie pour leur politique nefaste, oes
hommes qui ont étó l'objet des eritiques Ies
plus sévères de la part de toute la presse eu-
ropéenne, ne ressentent plus le moindre em-
barras ; au oontraire, ils commencent une cam-
pagne énergique oontre le gouvernement ac-
tuel et oontre le roi Ferdinand lui-mème, en
leur lan^ant des accusations de toutes sor '.es,
afin de se justifier devant les électeurs.

Tandis que tout le monde a encore présente
à la mémoire toufe une sèrie de fautes polili-
ques oommises par Jes cabinets Guechbff et
Daneff et surtout la résistance de M. Daneff
qui refusali d'entrer en pourparlers avec la
Roumanie, ce qui eut pour resultai le complet
isolement de la Bulgarie ; tandis que tout le
monde sait que l'attitude intransigeanle de
M. Daneff à l'égard des Roumains, des Ser-
bes, des Grecs et mème des Russes, a amene
la débàcle, malgré tous les efforts des amis
de la Bulgarie, les journaux partisans du parti
Guechoff et Daneff , eontinuent à pró'endre
que c'est seulement à cause d'un soi-disant
coup d'Etat, autrement dit l'attaque brusque
ordonnée le 16 juin contre les posilions ser-
bes et grecques par le quartier general bul-
gare, que la politique du cabinet Daneff aurait
échoué.

Ces mèmes journaux eontinuent à pretendi©
que grace a la politique russophile du cabi-
net Daneff, la Bulgarie aurait pu obtenir la
Thrace et la Macédoine : ce serai t uniquement
l'abandon de cette politique qui aurai t amene
la catastrophe dont est frappée la Bulgarie.

M. Daneff déclare à qui veut l'entendre
que l'ordre du quartier general d'attaquer les
Grecs et les Serbes a été donne à son insù
et contre sa décision. Néanmoins, le président
du Oonseil bulgare n'a pas donne sa démis-
sion pour montrer son mécontentement de la
politique suivie par le souverain qui aurait
donne l'ordre en question en sa qualité de
généralissime; il est reste au pouvoir encore
environ deux semaines, pendant lesquelles,
ont eu lieu.Ja mobilisation et l'entrée de l'ar-
mée roumaine en Bul garie.

Lorsque la catastrophe fut complète, M. Da-
neff se retira, acceptant ainsi sa part de res-
ponsabilité. il oonvoqua les chefs des partis
de l'opposition au conseil des ministres pour
leur avouer que sa politique avait échoué,
que la Bul garie était abandonnée par tous,
méme par la Russie, et il fit appel au patrio-

xtisme de tous pour former un ministère capa-
ble de prendre le pouvoir.

. Il est etrange, dans ces conditions, que Ies
journaux accusent la Couronne et les minis-
tres actuels d'avoir cause la catastrophe qui
frappe la Bulgarie. La vérité est que tous
les hommes poliliques bul gares ont été aveu-
glés par les premiers succès trop faciles, et
que la Bulgarie entière doit supporter les con-
séquences de sa folie, et se pénétrer dea res-
ponsabilités qui lui incombeht.

Et je. pense que le public bulgare sait tout
cela; je ne crois donc pas aux nouvelles qui
tendent à faire croire que la Bulgarie aurait
conclu des traités secrets soit avec la Tur-
quie, soit avec rAutriche-Hongrie, contre la
Serbie, la Grece ou mème la Roumanie.

Penser, en ce moment, à une revanche quel-
conque, serait une nouvelle et grande folie.
Il serait mème impossible d'y songer, paroe
que le peuple est 'absolument las de la guerre
et parce que la Bul garie a besoin de se res-
saisir, tant au point de vue éeonomique que
finaneier. Pour cela, le pays a besoin d'une
longue sèrie d'années de paix, de calme et de
tranquillile qui seules peuvent lui donner le
progrès en tout, et améliorer sa situation dans
ces Balkans qu 'il ne trouble que trop souvent.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
lie téléphone avec l'Angleterre
Le Oonseil federai a ratifié la convention

conclue entre l'admini stration des téléphones
suisses et les administralions anglaise et fran -
caise en vue de créer un service téléphonique
régulier entre la Suisse et la Grande-Brota-
gne en transit k travers la Fran ce. L'état ac-
tuel des lignes téléphoniques ne permei
l'échange de conversations pour le début
qu 'entre Londres d'une part et Genève (Vìa
Paris-Annemasse ou Lyon), Lausanne (via Bel-
lori) d'autre part. Les essais d'audition effec-
tués entre d'autres réseaux suisses et ang'ais
n'ont pas donne de résultats satisfaisants ; tou-
tefois i's seront renouvelés en temps opportun.

La taxe pour une conversation d'une durée
allant jusqu 'à trois minutes el. échàngóe pen-
dant le jour avec Londres est de 9 francs ; la
taxe d'une conversation de mème durée échan-
gée pendant la nuit, est de 5 fr. 40; les Com-
munications de nuit par abonnement men
suel (durée minimum de chaque Communica-
tions six minutes) pai ent la demi-taxe de jour.
Le service de nuit s'étend de 10 h. du soir à
7 h. du matin, de mars à octobre inclusive-
ment et à 8 h. du matin, de novembre à fin
février, heure de l'Europe centrale.

Les taxes actuelles de conversation affé-
rentes aux divers tronc^ons dont est consl! uée
la communication téléphoni que entre la Suis-
be et l'Angleterre, dans lesquelles entre en
ligne de compie, notamment le cable assez
coùteux à travers le Pas-de-Calais ne permet-
tent pas quant à présent d'établir un tari f plus
favorable . Le nouveau trafic téléphoni que
pourra ètre ouvert sous peu.
I/affaire d'espionnage de Genève

Le Conseil federai a pris eonnaissance des
resultate de l'instruction administrative ou-

verte au sujet de l'affaire d'espionnage de
Genève et constatò qu'il n'y avait pas lieu
à saisir l'autorité judiciaire, l'enquète n'ayant
relevé aucun fait d'espionnage dirige contre
la Suisse.

Chronique sédunoise
Endiguement de la Sionne

Dans sa séance de relevóe de vendredi , le
Grand Conseil a adopté le déeret concernant
l'endi guement de la Sionne dans la région
monlagncuse. Cette ceuvre est le comp'ément
indispensable des travaux exécutós dans la
partie inférieure, à la suite des inondations
de 1910 .

Le coùt des travaux est devisé à 94,000 frs.
Les frais inoombent aux communes de Saviè-
se, Grimisuat et Arbaz, sur le territoire des-
quelles la corréction sera exécutée. Outre ces
communes la ville de Sion et les C. F. F. é-
tant spécialement intéressés à oes travaux
sont appelés à contribuer aux dépenses. L'E-
tat conformément k la loi, donne une sùb-
vention de 20°/o et la Confédération de 50o/o.
Le paiement de la sùbvention de l'Etat se
fera par annuités de 5000 francs.

Vu l'urgenoe, les travaux devront ètre ef-
fectués dans une période de deux ans.

Conférence Carrara
Sion a goùté hier soir, d'une soirée littérai-

re charmante.
Entendre parler de Lamartine , poète , par un

autre poète de l'envergure de Carrara, c'est
assurément une bonne aubaine.

Je ne veux pas entier dans les détails me-
nus d'une critique ou d'un compte-rondu qui,
au fond, ne nous montreraient pas Lamar-
tine sous un autre jour cpie celui gue nous
connaissons.

Le oonférencier pour nous initier à la poe-
sie du Chantre des Harmonies, nous a parie
des influences féminines de son enfan-
ce, des lieux bucoliques qui le virent naìtre,
de ses préférences pour les hautes sphères
sociales, de ses lectures, de ses voyages, de
son genie, à l'exclusion du talent.

Il en est résulte un vague très caractérisli
que de sa pensée ,qjii erre en tous sens, sans
but précis, portée sur les ailes d' un ' idéa 'is-
me, qui la rend parfoi s insaisissable.

Et c'est pourquoi les poésies de Lamartine
n 'ont pas de sujet, et qu'on pourrait fort bien,
avec un petit triage préliminaire, souder en-
semble les stropbes de plusieurs poésies pour
n'en former qu une, sans crainte de l'incolié-
renee.

L'Enfant de Mill y était un poète pur , beau-
ooup plus par le fond que par la forme, et
qu 'il chante la nature, l'amour ou la mori,
il a toujours le sourire aux lèvres et du
soleil' au coeur.

Pour lui , la nature est toute belle et rinom-
ine tout bon, parco qu'il voit tout au travers
de son prisme poétique.

Cette poesie est si forte qu'elle l'empèche
parfois de terminer ses vers et de se metlre
en règie avec la grammaire ou la syntaxe.

Cela toutefois n'entache en rien l'oeuvre de
Lamartine, qui resterà, apparemment pour tou-
jours, le p lus poéique et le pj lus pur des poè-
tes francais.

M. Carrara a trouve, pour nous le dire, la
verve ori ginale, fine et doucement causli que
du oonférencier captivant que l'on sait.

Et pour qui connait un peu l ame du poète
genevois, il y a doublé charme à l'entendre
parler d'une autre àme qu 'il a si bien oom-
prise, parce qu 'il existe, entre les poètes, des
nens d'une indéniable fraterni'é. A. D.

Conférence Rochat
La conférence donnée hier soir, mardi, pal-

ivi. Rochat, à la grande salle de l'Hotel de
Ville , a eu le succès prévu ; toutes les places
étaient prises: maìtresses de maison et mé-
nagères sédunoises, voire mème quelques
messieurs, ont profilò de la bonne occasion
qui leur était offerte de faire plus ampie eon-
naissance avec les imporlants établissements
alimentaires Maggi dont la renommée est
mondiale.

Le oonférencier s'était muni de tout un at-
tirai! pour rendre sa soirée encore plus
attrayante : appareil de projections lumineu-
ses, gramophone et batterie de cuisine pour
la préparation de soupe et de potagi© k dógus-
ter.

La causerie sur les origines de l'industrie
Maggi , sur son ròle influent et si pratique dans
l'alimentation, a vivement interesse l'audi-
doire qui s'est aussi égayó des bons mots
dont M. Rochat émaillai t son exposé. Puis
la dégustation d'une excellente soupe et d'un
potage eut lieu aux sons du gramophone qui
joua notamment : « le Ranz des Vaches »
chante par Castella ; une marche du bataillon
11; un quatuor d'hommes, etc.

M. Rochat fi t  ensuite de fi ler sur l'écran une
sèrie de très belles vues des établissements de
Kemptal : domaines et cultures, bétail, inte-
nerir des ateliers, salle des machines; puis ,
des imporlants établissements que la maison
Maggi possedè en outre on France, en Autri-
che et en Allémagne. "Des vues imposantes
des Alpes valaisannes, le Gervin, Arolla , Stal-
den, Sion (Grand-Pont pendant la procession
de la Fète-Dieu) ; des alp inistes à la Mer de
giace, ou encore dégustant du Maggi dans
une cabane alpestre ; la Jungfrau , etc, etc

Aucune des personnes qui ont assisto à
cette soirée ne regrettera de s'ètre dérangée
car on y a passe d'agréables instants.
Concours de plantations

d'arbres fruitiers
La distribution des récompenses atlribuées

pour le concours de p lantations d'arbres frui-
tiers dans les distriets de Sion et d'Hérens,
aura lieu dimanche, 30 novembre courant , dès
1 h. 1/2 devan t l'Hotel du Gouvernement, à
Sion.

Elle coinciderà avec la fète annuelle de la
Société sédunoise d'agriculture.

Les propriétaires intéressés devront ètre
présents ou représentés pou',r retirer leurs
récompenses, séance tenante. (Communiqué)

Necrologie
t M. Ignace Delaloye

M. Ignace Delaloye,- d'Ardon, ancien député,
et ancien juge de oommunej, est mort mardi
matin, sans maladie, doucement atteint par
l'extrèmelimite de l'àge qui met fatalement un
terme aux meilleures. vies. M. Delaloye avait
82 ans. Nous ne retracerons pas ici les étapes
d'une carrière qui, pour avoir passe dans
l'heureuse obscurité d'une existence toute de
travail et d'humilité, n'en a pas été moins
utile et feconde pour autant.

M. Delaloye fut un honnète homme, avant
tout, et oe seul titre 'lui vaut mieux que tous
ceux qu'il eut pu, s'il l'eut voulu, traìner à
sa remorque.

Jamais l'ambition n'entra pour la plus pe-
tite part dans l'acceptation des mandats qui
lui furent confiés. Il fut député pour servir
son pays, aussi bien que le lui permettaient
un esprit droit , . un grand bon sens et le souci
qui marqua tous' ses actes, de faire tout en
vue du bien. Il fut juge pour le bonheur de
ses oombourgoois, qu'il trailait comme des
frères, eberchant en toute occurence le moyen
de conciliation, d'arrangement à l'amiable, en
evitati on de cette pl̂ ie sociale: les procès.

Les services qu 'it -rendft à ses administrés
dans cette charge la plus honorable, mais la
plus dangereuse quo puisse revètir un citoyen
sont légion ; à ce seul titre, M. Delaloye ine-
rite la reconnaissance de tous ses concitoyens.

Epoux et pére modèle, M. Delaloye est un
exemple à citer à là jeunesse ; le travail rem-
pli ssait toute son existence, à coté de ses
devoirs de chrétien et de citoyen. Il connut,
dès la prime jeunesse, le labeur soutenu par
ime volonté tenace, par une conduite exem-
plaire ; il arriva, de la serie, k une situation
honorable et qui jamais ne fut plus légiti me ;
il était bien, dans toute l'acceplion du mot,
le fils de ses ceuvres.

M. Delaloye est un des derniers représen-
tants de la vie patriarcale, simple, laborieu-
se et honnète, toute consacrée aux intérèts
matériels et moraux de la famille et de la
société.

Il est heureux et toujours plus rare, hélàs l
de pouvoir dire du bien de quelqu 'un qui s'en
va, qui quitte ce bas monde pour toujours,
en laissant une réputation intacte et à l'a-
lni de tout soupoon ; mais il est aussi pro-
fondément triste de' voir disparaitre du mi-
lieu de nous des ètres si fonciòrement bons,
si sincèrement charitables, si chrétiennement
humains, dont l'existence était douce à beau-
coup et dont le départ sera douloureusement
ressenti.

M. Delaloye laisse une nombreuse desoen-
dance qui perpetuerà avec soin les belles
tradilion s de la famille, et à qui nous pré-
sentons, ainsi qu'à la digne épousé si cruel-
lement éprouvee, l'expression de notre condo-
léance profonde et de notre respectueuse
sympathie. A. D.

Faits divsrs
Concessions de cliemin de fer

Le Conseil federai a accordé des prolon-
gations de délais pour plusieurs lignes de
chemins de fer entro autres pour la ligne é-
lectrique à voie étroite Mei ringen-Gletscb du
chemin de fer du Grimsel, jusqu 'au 15 jan-
vier 1915.

Améliorations fonderci
Une subventioon de 7400 francs au maxi-

mum, soit de 20«/o des frais présumés, est
allouée au canton du Valais pour un chemin
forestier entre les Vignobles et le Frenay, com-
mune de St-Gingloph1.

lii accident au Ltetscliberg
Mardi matin, près du portali sud du grand

tunnel du Lcetschberg-, un ouvrier de la ligne
nommé Fritz Stoller, ayant touche imprudem-
ment la conduite à haute tension, a été si
grièvement brulé qu'il a dù ètre transporlé
d'urgence à l'infirmerie de Frutigen.
Les usines électriques de la Lonza

Le rapport de l'exercice éoouló (ler juillet
1912-30 juin 1913) exprime la satisfaction é-
prouVée au sujet de l'amélioration marquée1
des bénéfices de la société. Malgré des amor-
tisscments considérables le solde du comp ie
de profits et perles permet la distribution d'un
dividendo"de 5o/o. ;kjes usines ont bien tra-
vaille et dépasse tei-chiffre de la production
de l'année précédente; Les sociétés dans les-
quelles la Lonza ;est mtéressée ont donne
d'exoellents résultats. Les perspectives piour
l'exercice en oours sont favorabies.

Les bénéfices nets s'élèvent à fr. 1,081,124
en y ajoutant le solde de1 l'exercice prece lent
fr. 31,158 total fr. ,1,112,283; dont voici la
répartition :

Au compte réservés fr. 54,056, dividendo
5 o/o fr. (300,000, tantièmes fr. 85,4413, amortis-
sement au oompte, « Essais et Études », fr.
38^880, amoltissement^iu comjj'e « frais d'é-
mission des obligations », fr. 283,500, à nou-
veau fr. 50,433.
Fermeture du séminaire diocesani

Le bruit a couru qu 'ensuite de difficultés
avec les professeurs, il y avai t. une grève de
séminaristes et que le séminaire diocesani de
Sion avait dù ètre ferme.

Ce n'est pas exact. Comme il y avait un
nombre insuffisant d'étudiants et que le dio-
cèse de Sion dispose d'autre part de dix bour-
ses gratuites k l'université d'Innsbruck, Mgr
Abbet a estimé qu'il était préférable de pro-
fiter de loes IdttxJ blourse.s p'uti&t que d'en laisser
bénéficier le gouvernement autrichien ; d'au-
tre part, la carrière professorale à laquelle
se vouent nombre de nos ecclésiastiques e-
xige une culture quo l'université d'Innsbruck
est mieux à mème de donne r qu 'un simple sé-
minaire . Voilà pourquoi 10 de nos séminaris-
tes ont étó envoyés à Innsbruck et pour les
trois autres élèves qui restaient, il ne valait
pas la peine d'ouvrir les cours ; ils pont donc
allés à Fribourg. ,

Football. — IMise au point
On nous écrit :
L'auteur de l'article paru lundi dernier, rela-

tant le match de Football dispute à Sion entre
le Sierre F. C. et le F.-C. Sion, ìie doit sù-
rement pas ètre bien renseigné sur la situation
du Football dans le canlon du Valais ; car,
d'après la oomposition des équipes, on a pu
lire : MM. Slehlin et Markelt du F.-C. de
Brigue, ainsi que Caloz ; d'abord ce dernier
est de Sierre et a toujours habité Sierre, quant
aux deux autres, je demanderai à l'auteur de
l'article de me préciser depuis quand il existe
un club de Football à Bri gue, et dans lequel
les deux j oueurs susnommés joueraient ac-
tuellement. Il n'existe dans cette ville aucun
club et si MM. SteMin et Markelt y soni occu-
pés, cela n'ompèche pas qu'ils font partie ré-
glementairement du F.-C. Sierre, et qu 'ils
jouent tous les matchs faits par ce dernier.

yuant au 2me but marque par Sierre soi-
disant conteste, il ne l'a été nullement, et le
joueur Tabin n'était nullement of side.

Dans l'equipe de Sion la meilleure part de
félicitation s revient aux joueurs K-ansig et Rai-
sin, le premier représentant dignemént le F.-
C, Bàie et le deuxième le F.-C/' Cbìàmilles
de Genève, et ce dernier nommé faisait , parti e
de l'equipe de Sierre avant celle de Sion, et
s'il a joué dimanche contre Sierre oe n'est qu 'à
la suite de demandes pressantes des Sédunois.

Ces deux joueurs ont particu 'ièrement bril-
lò surtout dans la 2me mi-temps, pendant la-
quelle ils ont fait tous les efforts pour égaliser.

A part cela rien de bien saillant dans oette
partie, et je termine en adressant un cha'.eu-
reux au revoir au F.-C. Sion et à dimanche
prochain.

Cette mise au point, je pense la faire en
eonnaissance de cause, assistali! moi-mème nu
match en simple curieux.

Un amateur du Football.
SAXON — Tournée Petitdemange
Le vendredi 28 nous aurons le plaisir d'ap-

p laudir au Casino de Saxon l'excellente trou-
pe de M. Petitdemange dans la grande pièce
historique « Napoléon ». Voilà un spectacle
que tous les amateurs de belle soirée vou-
dront voir.

Un funiculaire à Saas-Fee
De M. J. M. au « Journal de Genève » :
« Le Oonseil d'Etat du canton du Valais

donne un préavis favorable à la demande de
concession pour un chemin de fer funiculaire
de Saas-Grund à Saas-Fee ».

Cette nouvelle, que nous avons publiée mar-
di matin , aura passe presque inaper^ue aux
yeux de ceux qui ne oonnaissent pas Ja
charmante vallèe de Saas. Mais quelle dou-
loureuse émotion pour ceux qui 'ont eu le
privilège de suivre, à l'ombre des mélèzes, de
Stalden à Grund, le chemin qui domine ie
torrent, puis de gravir, de Grund à Fee[, sur
l'un des versants de la vallèe, le, pittoresque
chemin des chapelles !

Le sentier serpente parmi les arbres. Déj à
l'air des glaeiers descend des montagnes, mais
le cirque éblouissant des hautes cimes n'est
pas enoore visible. Parmi les buissons d'é-
glantines sont blotlj es de petites chlapelles.
Saas-Grund, au fond de la vallèe, disparait
derrière les mélèzes. Là-haut, voici Notre Da-
me- des-Marches avec son portique aux élé
gantes oolonnades. Et soudain surgissent, do^
minant tout le paysage de leur masse im-
posante et lumineuse, l'Alphube1 et l'Allalin ,
dont les neiges étincellent au soleil , encadrés
à gauche par le noir Mittaghom, à droite par
les pointes élancées et hardies des Mischa-
bel, le Nadelborn, l'orgueilleux Dom, la Sud-
lenzspitze, qui, d'un seul élaii, semble vou-
loir monter jusqu'au ciel.

Et de l'autre coté de la vallèe, dominant
Saas-Grund, c'est la We!ssmiess avec ses
grandes pentes de neige et le Portiengrat avec
son anète roebeuse.

« Saas Grund-Saas-Fee, en volture , sii vous
plaìt I » En li gne droite, au travers de la fo-
rèt de mélèzes, monterà le funicu 'aiie l

Non ! La vallèe de Saas doit étre próservée.
Saas, le, joyau du Valais, l'un des seu's sanc-
tuaires des Alpes que n'ait pas déparés une
voie ferree, doit ètre conserve intact l Saas
est le lieu de rendez-vous des vrais amants
de la montagne ; ils sont assez nombreux
pour remplir ses hòtels. Saas prospère sans
chemin de ier, sans crémaillère, sans gare^
sans funicu laire. "Les touristes à Baedeckers
ont "déjà en valli et irrémédiablement gate tant
de beaux sites en Suisse, qu'il est permis aux
vrqis amateurs de la montagne de demander
que Saas au moins leur soit réservé I

Déjà, à l'étranger, comme en Suisse, des
voix se sont fait entendre en faveur de la
protection des beautés naturelles du pays . Une
conférence internationale vient de siéger à
Berne. De bsaux discours ont été prononèés,
des paroles de sagesse patrioti que ont étó é-
changées... Puissent-elles ètre entendties l II
est temps que le peuple suisse sorte do sa toi
peur et lutte énergiquement contre les nou-
ves « d'indu^triaiisation » des Alpes!

Saas doit ètre sauvé !

CAUSERIE LITTÉRAI RE
M îia^M

L.a Musique et la Poesie
Toutes les Muses sont sceurs et il semble-

rait qu'en aucun cas ni en aucun lieu elles ne
dussent s'exclure.

Tel n'est pas, cependant , l'idée de Lamar-
tine.

Dans ses Méditations poéti ques, Tailleur de
« Graziella » s'exprime oomme suit au sujet
de son « Lac », mis en musi que par le com-
positeur Niedermeyer : « On a essaye mille
fois d'ajouter la melodie p'aintive de la mu-
sique au gémissement de ces strophes. On
a réussi ime seule fois ». Niedermeyer a fait
de cette ode une touchante traduction on
notes. J'ai entendu chanter cette romance et
j'ai vu les larmes qu'elle faisait répan-
dre. Néanmoins, j'ai toujours pensé que la
musique et la poesie se nuisaient en s'asso-
ciant. Elles aont l'uno et l'autre des arts com-

plets. La musique porto cn elle son sentiment,-
de beaux vers portent en eux leur melodie ».

L'opinion de Lamartine, si respectable qu'el-
le soit, se trouve bien isolóe. La musique et
la poesie sont deux sceurs jumelles, Slles ont
entre elles tant d'intimité qu 'elles s'insp irent
mutuellement et ne donnent jamais mieux leur
valeur respective que dans une étroite associa-
tion.

Il y a trop de preuves à l'appui de cette
assertion pour qu 'il soit ulile d'insister : du
café-concert à l'Opera, partout vous trouvez
la musique et la poesie s'unir et se complé-
ter.

Voici d'ailleurs uno autre opinion , d'un aca-
démicien aussi, et d'un plii losophe: Ferdi-
nand Brunetière.

Dans une oonférence sur la renaissance de
l'idéalisme, parue dans ses « Disoours de com-
bats », Brunetière écrit: « L'un des effets du
wagnérisme a été de dégager du fond de sen-
sualité qu 'a la musique, ce qu 'elle a de plus
intellectuel , de plus idéal , de plus métapby-
sique. « Inoorporer l'une à l'autre la musi-
que et la poesie »; faire servir la première à
exprimer ce qu'il y a de plus intime et de plus
general à la fois dans les sentiments dont
la seconde est toujours une limilation ; s'ef-
forcer ainsi d'obtenir que ni Fune ni l'autre
ne se développe pour elle-mème et ne se sa-
tisfasse de sa .propre virtuosité, tei a été le
princi pal objet de Wagner, si du moins nous
en eroyons les plus autorisés de ses commen-
tateurs ; et non pas du tout d'opérer une re-
volution dans la musique en tant que musi-
que, mais de mettre les moyens de la musi-
que au service d'une conception nouvelle de
l'art, plus haute et plus humaine. 'C'est pour-
quoi l'on peut dire du triomphe définitif du
wagnérisme quii est une victoire de l'idéalis-
me. Sous l'enveloppe extérieure, et par de
là les manifestations du geste ou de la parole
mème, Wagner a cru que la musique, péné-
trant plus profondément dans l'essence des
choses, en pourrait vraiment saisir l'àme »,
etc

La question paraìt donc definihvement po-
sée, après des autorités aussi éminentes que
celles que je viens de citer. Mais sans nous
inspirer exclusivement de l'opinion d'autrui ,
si docte fut-elle, examinons nous-mèmes la
chose, en toute modestie, en remp '.acant la
spéculation pure par le fai t concret.

Prenons, par exemple, « La Marseillafse »
dont les paroles et la musique ont suffi à
iinmortaliser le noni de Rouget de Lisle :

Allons, enfants de la Patrie ,
Le jour de gioire est arrivò!...

Ouel serait l'effet produit par la déclama-
tion de ces vers sur un auditoire ? Presque
nul , on y sent un appel aux armes, brutal,
quelque sombre rugissement d'un peuple en
delire, des mots impérieux qui éclatent com-
me un commandement.

Mais au lieu de réciter ces vers, chantons-
les, avec l'entraìnante melodie qui , en ins-
pirai^ le poète inspiral i du mème coup le mu-
sicien, et jugeons. Nous n'hiésiterons pas -ìt 
reoonnaTtre que « La Marseillaise » est le
chef-d'ceuvre des chants nalionaux. Il y aurai t
d'autres cas à citer; celui-ci nous paraì t con-
cluant.

Les idées de Lamartine n'étaient d'ailleurs
pas toujours d une impeccable dialeclique.
Son jugement sur les fables de La Fontaine
trouveront certes beaucoup de contradicteurs,
quan d il dit : « ces vere boìteux , disloqués,
inégaux, sans symétrie ni dans l'oreille ni sul-
la page, me rebutaient. D'ailleurs, ces his-
toires d'animaux qui parlent, qui se font des
lecons, qui se moquent les uns des autres,
qui sont égoìstes, railleurs, avares, sans pi-
tie , sans amitié , plus méchants que nous,
me soulevaient le coeur. Les fables de La
Fontaine sont plutót la philosophie dure, froide
et egoiste d'un vieillard , que la philosophie
aimante, généreuse, nai 've et bonne d'un en-
fant. Ce livre me répugnait, je ne savais pas
pourquoi. Je l'ai su depuis : « c'est qu 'il n 'est
pas bon. Comment le livre serait-il bon?
L'homme ne l'était pas. On dirait qu 'on lui
a donne par dérision le noni du « bon » La
Fontaine », etc, etc.

Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui
que la critique est aisée : « Genus irritabile
vatum ».

J'ignore si La Fontaine fut réelleme'nt bon
ou mauvais; les chroniques le repré&ontent
coinme un bon-vivant, teinte de grivoiserie.
Ses « Contes » ne sont pas toujours mo-
raux, il est vrai, mais ses « Fables » sont le
chef-d'ceuvre du genre de la littérature fran-
cai se, elles ont un charme irrésistible , elles
sont le livre universe!, le manuel de tous les
àges et de toutes les condilions.

Une de oes fables : « La Ci gal e et la Four-
mi » a étó mise en musique, avec un rare
bonheur, ce qui montrerait une fois de plus
que la musique et la poesie peuvent s'unir
harmonieusement, en tout temps et en tout
lieu. A. D.

Echos *
L.es dix merveilles modernes

Une grande revue scientifique d'outre-mer,
le « Scientific american », a ouvert, au mois
de juillet dernier, un concours pour savoir
« quelles sont les dix p lus grandes découver-
tes de notre temps et pourquoi ».

De nombreux savants, physiciens, chimis-
tes, ingénieurs, répon diient à oet '.e enquèle.
Mais la revue amérìcaine decida gue lo nom-
bre de suffrages recueillis par chaque décou-
verte ou chaque inventici! n'entrerai! pas en
ligne do compie dans le elassement des con-
currents. Les manuscrits devaient étre lus,
discutés et classes par mie commission com
posée du professeur H. de B. Parsons et tìu
docteur Gustav Lindentbal, savants d'une vas-
te culture et ingénieurs émino.-its. La oom-
mission décerna le premier pri x à M. William
Wyman, de Washington, dont la liste des dix
plus grandes i nventions faites depuis un quart



de siècle est ainsi composée : 1. « le Four
électrique », découvert en 1889, four dont la
haute temperature semblable à celle des pre-
mières forees de la nature, peut donner nais-
sance aux gemmes artificielles,- au carbo-
rundum, au carbure de calciuin, aux nitrates
ou aux graphites artificiels et qui enfin a
révolutionné l'industrie de l'acier; 2. « la Tur-
bine à vapeur », datant de 1894 qui a donne
de remarquables résultats dans la consomma-
tion de la vapeur et dont l'encombrement est
de beaucoup inférieur à celui des machines à
vapeur; 3. « l'Automobile », qui depuis 1890
a apportò 'des modifications considérables dans
l'industrie des transports ; ,4. « le Cinémato-
graphe » inventò par Edison à la suite des tra-
vaux de Marey, en 1893. Il a 

^
oontribué non

seulement à modifier le goùt dù spectacle chez
les différents peupies, mais de plus, il est en
train de devenir un merveilleux instrufiient
d'éducation ; 5. « la Télégraphie sans fil »,- dé-
couverte en 1900 à la suite des recherches de
Marconi et de Bran ly; 6. « l'Aeroplano », qjii
a réalisé en 1906 un des rèves poursuivis par
l'immanitó depuis des siècles ; 7. « la Cyanu-
ration » des minerais aurifères qui a eu pour
resultai à partir de 1890 d'augmenter la ri-
chesse mondiale; 8. « la machine à cpmpo-
ser » qui a révolutionné l'art de l'imprimerie
reste presque stationnaire depuis l'epoque de
Gutenberg, il y a plus de quatre cènts ans ;
9. «les Transformateurs électriques », imagi-
nés par Nicolas Tesla, en 1888, qui ont permis
le transport à distance des couranls électri-
ques ; 10 « les Procédés de soudure électri-
que » de Elihu Thomson, qui ont réuové l'art
du forgeage.

L'opinion de la grosse majorité des leeteurs
ayant pris part au concours ne fut pas celle
de M. Wyman. D'après ie nombre des suffra-
ges recueillis par chaque découverte les dix
merveilles modernes se classent ainsi :

1. La Télégraphie sans fil ; 2. l'Aéroplane ;
3. les Rayons X; 4. l'Automobile; 5. le Ciné-
matographe ; 6. le Beton arme ; 7. le Phonogra-
phe ; 8. la Lampe électrique à incandescence;
9, la Turbine à vapeur; 10, le Tramway élec-
tri que.

La télégraphie sans fil fut classée première
par 97 o/o des concurrents ; l'aéroplane et les
rayons X réunirent 75o/0 des suffrages ; l'auto-
mobile et le cinématographe environ 65 o/o des
voix. A partir de la sixième invention le
taux des suffrages tombe à 35 o/o environ. La
chute est brusque. Il semble donc que les
cinq premières déoouvertes s'imposent seules
à I'attention du public. Le reste prète à la
discussion. On ne fait pas de différence entre
le phonographe, la machine à calculer, le ra-
dium ou la lampe électrique. Cet apercu psy-
chologique sur la mentalité amérìcaine était
intéressant à noter.

Nouvelle à la main
— Il est merveilleux, docteur, votre trai-

tement électrique, vous m'avez éntormément
soulagé.

Le docteur (à pari) . — D'autant plus mer-
veilleux que j' avais oubliè de mettre le cou-
rant sur l'appareil.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Perreyon se tue à Bue

VERSAILLES, 26. — L'aviateur Perreyon,
chef pilota de la maison Blériot à l'école d'a-
viation de Bue, recordman du monde de la
hauteur et qui exécuta le « looping the loop »
après Pégoud, Hanouille et Huc, s'est
tuo mardi matin à l'aérodrome de Bue. Il
pilotal i un nouvel appareil, lorsqu 'il tenta un
demi-cercle, mais l'apparei l capota à une hau-
teur de vingt mètres et s'abatlit sur le sol. On
accourut pour restirer l'aviateur des débris
de l'appareil , il avait déjà cesse de vivre; il
était oomplètement défiguré et avait les deux
jambes brisées.

Voici dans " quelles conditions s'est produit
l'accident.

Il était 10 h'. 10; l'aviateur Perreyon, chef
pilote, essayait à proximité de la route du fort
de Bue un monop'an destine à l'armée, quand
tout à coup, sans que l 'on ea oonnaisse encore
les causes précises, d'une hauteur de 20 mè-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (29) I Campenhaye était parti sans s'en douter
juste un peu trop tòt, en quittant Norwich
à midi et demi. Il ignorai! les projets de Mrs.
Euston et ni lui ni son clero ne l'avaient aper-
se en ville le matin. S'il avait attendu seule-
ment trois quarta d'heure il aurai t vu une
auto de Jouage venir s'arrèter devant la porte
de l'hotel ; il aurait vu descendre les innom-
brables bagages de la dame qui furent pla-
ces sur sa voiture ; il aurai t vu enfin la veu-
ve elle-mème y prendre place, dans un costu-
me de voyage qui i ndi quait clairement qu 'elle
se disposai! à faire une longue randonnée. Et
il aurait vu de plus que Mrs. Euston portait
elle-mème le fameux nécessaire de voyage
qu 'il avait si bien examiné chez le prèteur sur
gages. Ce nécessaire fut place de sa propre
main sur le siège à coté d'elle.

Voilà ce que Campenhaye aurait vu, s'il s'é-
tait quelque peu attardò à la fenètre de l'ho-
tel. Et si son secrétaire eut été présent, il au-
rait vu bien davantage; car il n'aurai t pas
manque d'identifier dans le chauffeur qui se
preparai! à conduire la veuve vers un "but
inconnu son ami de la veille, le jeune homme
à la face balafrée qu'il avait vu pour la der-
nière fois à cinq heures du matin, titubant
et légèrement ahuri, à la porte de l'hotel de
la Reine à Yarmouth. Le chauffeur semblai t
un peu pale et donnait des signes assez mani-
festes de « mal aux cheveux » après sa pe-
tite orgie de la nuit ; mais Mrs. Euston ne pa-
rut rien remarquer. Elle avait, à vrai dire,
autre chose en tète en ce moment que la
mine de son chauffeur....

La belle veuve n'avait pas perdu son temps
ce matin. Sans que Mllingley en eut le moin-
dre soupgon, elle l'avait file, l' avait vu en-
tre au garage et par les moyens dont elle

Le Coffret mystérieu
HMUMMM

Le detective obscrvait atlenlivement les
deux còtés de la route, eberchant à découvrir
l'emp lacement propice à une embuscade. Il
eut soin en outre do s'arrèter à la moindre au-
berge, au-plus humble cabare t qui jalonnait la
route, prétoxtant le désir de se rafraìchir, vou-
lant s'assurer que Harker et sa bande n'é-
taient pas en vue. Mais ils ne déoouvrirent
aucune trace des bandits et l'auto continua
de les emporter vers le sud d'une allure éga-
le et sùre.

Il était environ trois heures lorsqu 'ils vi-
rent s'avancer rap idement vers eux une pas-
sante berline de voyage et aper<;urent Chan-
dler Wickersham assis sur le siège à coté du
chauffeur. .

XjX XII .
L'EMBUSCADE

II se trouve dans tous les événements si
gn i ficati fs d'une existence humaine trois fac-
teurs importants que le destin, la fortune —
caprice , accident ou dessein, comment qu'on
veuille appe l er le pouvoir mystérieux qui
nous guide, — rend favorabies ou défavora-
bles à celui qu 'ils concernent.

Les Américains nomment le premier :
« l 'heure-juste »; le second : « le trop tard »
et le troisième : « le trop tòt ».. S'il sai t arri-
der à l'heure juste, l'heureux morte! gagne sa
manche. S'il arrive trop tard ou trop tòt, il
la perd.

PERREYON

tres l'appareil piqua du nez et vint s écraser
sur le sol. Le moteur s'enfonca de 50 cen-
timètres dans la terre. Une compagnie de sol-
dats qui manoeuvrait aux alentours du fort
accourut aussitót pour dégager l'aviateur des
débris de l'appareil.

Perreyon gisait inani me, complètement dé-
fi guré, la poitrine écrasée par le moteur, la
jambe droite fracturée en trois endroits, la
jambe gauche en un endroit. La cadavre' a
étó depose provisoirement dans un hangar
du fort de Bue, en attendant qu'il soit trans léré
à l'hòpital civil de Versailles.

VERSAILLES, 26. — Le cadavre de l'avia-
teur Edmond Perreyon a été transporlé à 1
héure à l'hòpital civil de Versailles dans l'am-
bulance automobile de l'aérodrome militaire
de Bue

Sous la direction de M. Blériot, les pilotes,
les camarades de Perreyon ont dressé une
chapelle ardente où la bière a été déposée
peu de temps après. 

^Le nouvel appareil qu'essayait Perreyon é-
tait un monoplan de cinquante chevaux, mo-
teur arrière .Une commande ne fonctionnait
sans doute pas ; quand l'aviateur voulut atter-
rir, l'hélice continua à tourner et, de la fai-
ble hauteur de 20 mètres, l'appareil ne put
se relever, oe qui explique l'accident.

L'aviateur volait depuis quelques minutes
à peine quand il tomba.

L'aviateur Perreyon était né à Paris, le
14 juillet 1882. Après un stage dans une fon-
derie de bronzo1, il ideVint voyageur de commer-
ce. Très sportif, il se laissa tenter par l'avia-
tion, et sur un biplan, en 1910, il passa son
brevet.

Perreyon effectua de nombreux vois à Ju-
visy, où il était devenu le chef pilote de la
maison Goupy, puis en 1911 il fut engagé
par la maison Blériot pour remplacer l'avia-
teur Lemartin qui s'était tue au départ des
appareils.

11 s'adjugea le record du monde de la hau-
teur pour pilote seul, le 11 mars dernier, a-
vec 5986 mètres.

L'affaire du collier
Après 20 minutes de délibération, le jury

a rapportò lundi un verdict reconnaissant les
accusés coupables d'avoir volé un collier de
perles oonfié au ministère des postes, et d'a-
voir été les recéleure de ce collier qu 'ils sa
vaient pertinemment avoir été volé. Le j ury
rend im verdict negati! sur les quatre autres
points cTaccusation.

La loi anglaise exige que devant la cour
d'assises il ne soit jamais question des anté-
cédents des accusés au oours des débats judi-
ciaires, afin que le jury ne soit pas influence
défavorablement oontre eux et qu'il se home
à envisager la seule accusation portée devant
lui par le ministère public Ce n'est qu 'une
fois le verdict rendu quo les antécédents in-
terviennent, mais seulement pour l'applica-
tion de la peine.

On apprend alors que le bijoutier Locke!!
a été oondamné de nombreuses fois en Amé-
ri que et sur le continenl, notamment en Ita-
lie, pour des vois de bijoux et qu'il a subi
cinq ans de réclusion à, Liverpool pour le

Mitrailleuse belge a vec attelage de chiens
En haut : dans la position « à terre »; en bas : une mitrailleuse aitelée, prète à

partir. . !
Depuis longtemps le chien est utilisé dans

les armées, gràce à son intelligence. Au corps
sanitaire, cet animai rend de précieux services
pour la recherche des blessés et le transport
d'effets de pansement;

Dernièrement, des essais ont été faits en
Belgique pour utiliser le chien comme ani-
mal de trait pour mitrailleuses.
¦ . g^̂ gagHP rt
cambriolage d'une bijouterie en 1906. On ap-
prend que Grizzard a déjà été oondamné plu-
sieurs fois à Londres, et qu'il a réussi à se
créer une fortune. On apprend quo les Autri-
chiens Silvermann et Gutvvirth fréquentaient
habituellement les mi'ieux de criminels, et que
Silvermann, qui a voyage dans le monde en
tier, est soupeonné d'avoir tentò de faire saa
ter un ooffre-fort. ., ,.-,

Le juge a prononcé les oondamnations après
avoir pris eonnaissance des antécédents. Il
déclare que Lockett et Grizzard ont dirige tout
le voi, et les condamné en conséquence à
sept années de réclusion.

A ce moment, une femme dans l'auditoire,
poussé des cris percants ; les huissiers la
transportent au dehons.

Le juge inflige six ans de réclusion à Sil-
vermann, qu'il considera n'avoir été qu 'un
instrument entre Los mains des deux premiers
accusés. Gutwirth s'écrie alors : « Moi aus-
si, je n'ai été qu'un instrument. » Le juge
réplique : « Oui, mais un instrument consen-
tane vous aurez dix-huit mois de travaux
forcés. »

Les récompenses promises à ceux qui fe-
raient retrouver le collier de perles, seront re-
mises à MM. Brandstetter et yuadranstein.

Wuant à M. Home, l'ouvrier qui a retrouvé
le collier, bien que n 'ayant aucun droit à une
récompense, il recevra probablement une som-
me de 12,500 francs. Plusieurs détectives re-
cevront aussi des récompenses.

Le voi du collier aura coiìté une somme de
750,000 francs en frais divers, à la charge des
assureurs.

Une action decisive an Mexique
EL PASO, 26. — Les troupes fédérales me-

xicaines ont recommencé hier, de bonne heure
à opérer autour de Juarez avec des pièces de
gros calibro. if ,

EL PASO, 26. — Los copstitulionalistes an
noncaient, hier à midi, au sujet de la bataille
livrèe, au sud de Juarez, que les . fédéraux
étaient en train de reculer.

Encore une grève
LILLE, 26 .— Les ouvriers imprimeurs et

typographes de Lille, Roubaix et Tourcoing
ont décide, hier soir, la grève generale.

Us réclament la journée de huit heures et
un salaire de six francs. -/¦

Ces chiens sont, cornine on peut le voir sur
notre gravure, de solides bètes, bien dévelop-
pées.

Mais il n'est pas certain qu'on puisse tirer
grand pro fit du chien comme animai de trait.
Si tout va bien lorsque le chemin est bon, il
en est tout autrement si ces bètes doivent
marcher sur des pierres ou des glaijdns.

était coutumière, s était arrangee pour con-
naitre l'heure exacte du départ de Campen-
haye. Sur quoi elle avait pris ses mesures pour
son propre départ. Tout marchait au gre de
ses désirs. Elle allait parti* pour Harvvich d'a-
bord, pour le continent ensuite. Elle quitta
Norwich enchantée, se félicitant de la réussilie
de ses plans, et passa Ies premiers moments
du voyage a compulser certains documents
qui paraissaient l'intéressèr beaucoup. Elle
s'assura ensuite que certains petits paquets
soigneusement enveloppes de papier bruii et
de ficelle se trouvaient- bien à leur place
dans le fameux nécessaire de voyage. 11 se
passa un certain temps avant qu 'elle eut le
loi sir de regarder autour d'elle, de consuller
sa montre ou de prendre garde à la région
qu'elle traversai!.

Elle frappa tout à coup à Ja vitro, fit si-
gne au chauffeur de s'arrèter et de venir lm
parler à la portière.

— Vous ètes bien sur- la route de Harwich?
demanda-t-elle.

— Parfaitement, madame, répliqua le jeu-
ne homme.

— Vous en ètes bien sur? Vous la connais-
sez bien ? insista-t elle.

— Mais, certainement, madame ! protesta le
chauffeur surpris.

Déployant une carte routière sur ses ge-
noux :

— Montrez-moi le chemin que vous allez
suivre, ordonna Mrs. Euston.

Le chauffeur se mit en devoir de designer
sur la carte les points par lesquels il passe-
rai!; il marcherai! dans le comté de Norfolk
jusqu'à Scole, sur la Vaveney; de là, en pas-
sant par Eye, il gagnerait Ipswich, puis tra-
versant la rivière Orwelle, il arriverai! à

Aussi pour
les adultes

L usage d'un fortifiant est souvent de
rigueur, non seulement chez les enfants,
mais chez les adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée comme tei. Ses effets se font déja
remarquer après un usage relativement
court. On observe le réveil des forees
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
sulte que les forees généraies augmen-
tent rapidement, ainsi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mai* il faut que ce soit la véritable

Emulsion Scott I
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT
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ISouyenez-vous
que chez

FCET1SCH F™s
à L.AUSANNE (et succursales)
vons ponvt z achoter à Prix modérés

N'IMPORTE QUELS
Instruments de Musique

et tous leui s Accessoires

Gramophones et Disques
CAfARRHES, MAUX I>E GORGE.

« .Te puis recommander les Pastilles Wy-
bert-Gaba à tous ceux qui souffrent de
la toux, de maux de cou ou de catarrhe,
parce que j 'ai reconnu leur efficacité re-
marquable contre ces affeclions ».

J. IV.. à Rikon
En vente partout à I frane la boìte
Demander expressément les «Pastilles Gaba»,

Harwich par le Stour et Manningtree. Bien
sur qu 'il connaissait la route 1... Il avait fait
le trajet assez souvent!....

— Où devez-vous quit ter la route que nous
sui vons en ce moment ? demanda Mrs. Eus-
ton.

— Un peu après ètre sorti du comté de Nor-
folk, madame, lei , par un chemin de traver-
se qui méne à Eye, dit le chauffeur, indi-
quant un point sur la carte.

— Bien, fit Mrs. Euston. En avant, alors.
Le chauffeur remit la voiture en marche, et

bientò t, bercóe par le ronflement du moteur,
la veuve se prepara à faire un petit somme,
ce qui lui arrivai t quelquefois par la chaleur
des beaux après-midi . Elle avait passe une
mauvaise huit et avait dù se lever de grand
matin pour parfaire ses preparatila ; donc, elle
tira le rideau , arrangea un coussih sous
sa tète et s'endormit, paisible comme un en-
fant, possédant d'ailleurs l'enviable fa'ul té  de
dormir au commandement et de s'éveiller de
méme lorsqu 'il en était besoin. Le chauffeur
jetant un coup., d'ceil par dessus son épau-
le, vit sa cliente partie pour le pays des rè-
ves. Et im sourire assez équivoqu e joua sur
ses lèvres, tandis qu 'il réfléchissait que la
dame semblait vraiment s'efforcer de facili
ter sa tàche....

Si Mrs. Euston, en s'éveillant ce jour-là dans
son excellent lit de l'hotel de la Vierge, à
Norwich, avait pu voir ce qui se preparai!
dans la région qu 'elle devait traverser quel-
ques heures plus tard, elle n'aurait pas en
e» moment cède à l'envie de dormir, et se-
rait demeurée vigilante et sur ses gardes.

Et les bons villageois dont les humbles
chaumières se nichaient sous les arbres à
travers la verte campagne eussenl frèmi sans

doute s ils avaient su par quels sinistrés visi-
teurs leur paisible contrée é'.ait envahie... Mais
un danger insoupeonné est naturellement
oomme s'il n'exislait pas. Par exemple, le
chef de gare et les employés de Fornoett ne
concurent et ne pouvaient concevoir aucune
inquiétude en voyant deux gentlemen de bonne
mine, en costume de touriste, descendra
d'un train venant du sud, par cotte belle ma-
tinée d'été, et sortir à pied de la station après
s'ètre informés de la route pour Long Strat-
ton. L'hòte de l'auberge principale de Long-
Stratton ne vit rien de singulier dans l'arrivée
de cos deux gentlemen en culottes courles, for-
tes bottin.es et bas écossai s — évidemment en
train de faire un tour dans le pays — qui
s'arrètaient chez lui pour prendre un déjeu-
ner fruga], compose de pain bis et de fromage
et arrese d'uno nouteilìe de bière ; il ne vit
non plus rien d'extraordinaire dans le passage
d'un troisième touriste accoutré de mème qui
Ies rejoi gnit tout à coup et vint s'attabler a-
vec eux. Tous trois quittòreht l'auberge en-
semble, causant et riant gaiment. Mais si Cam-
penhaye, son secrétaire ou Mrs. Euston elle-
mème s'étaient trouvés a. ce moment là sous
le porche fleuri de l'auberge, i!s auraient trou-
ve matière à rófléchir dans le fait que lea
deux innocents voyageurs descendus à Foni-
celi n'étaient autres que ces louches individua
le major Manvers et le capitaine Badsworth
— en d'autres termes Jim-le Pante et Billy-
le-Scribe — el que le troisième touriste pas-
sanl par le plus grand des hasards devant
l' auberge el y aperoevani ses deux amis n'é-
laii autre que ce gentleman maltraité du sort,
l'infortirne capitaine Harker!:....

En quittant Long-Stratton, les trois compli-
ces ne tournèrent ni à droi te ni à gauche sur

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

Etes-vous arthritiqne ?
Avez-vous des douleurs ?

Les aliments que nous ingérons, s'ils se
oomportent normalement dans notre economie
doivent, en traversant le tube digeslif , laisser
pomper aux organes chargés de ce soin tous
les sucs nourriciers qu'ils conti ennent. Le
reste, le résidu, le màchefer, comme disent
les chauffeurs, doit ètre rejeté du foyer. Vous
savez ce quo la Nature en fait.

Maintenant, supposons quo, mal réglée, la
mécanique humaine n'expulse pas bien ce mà-
chefer? Supposons quo, faute d'une digestion
bien organisée, elle conserve par devers elle,
au lieu de chasser par la voie des urines, pai
exemple, un produit noci f , « l'acide urique »?
Alors le corps tout entier ne tarderà pas à
se laisser envahir, les digestións mauvaises
s'accentueroni, le ventre sera ballonné, pren-
dra des proportions exagéróes, le visage rou-
gira et les maladies de peau feront leur ap-
parition. L'acide urique, s'il va se fixer dans
les muscles, donnera des douleurs rbumatis-
males ; s'il se cantorino dans les doigts, ce
sera la goutte ; si enìin, il va se caserner
dans les reins ou la vessie, ce seront les co-
liques néphrétiques et la gravelle.

^uei que soit le prooessus, ce défaut d'é-
limination est une source de souffrances sans
nombre. Pour éviter l'arthri tisme, il faut pu-
rifier le sang, il n'y a pas d'autres moyens.

Les Pilules Pink s'acquittent très bierl de
cette élimination et chassent du corps tous
les poisons, résidus de la nutrition. Tous les
arthritiques devraient de temps en temps faire
une cure avec les Pilules Pink, ce serait sage
mesure et bien des souffrances évitóes.

Mine Vonderschmitt, demeurant à Bàie, Ha-
merstr. 105, nous a écrit :

« J'ai beaucoup souffert de rbumatismes et
aussi d'anemie. Ces douleurs et ce mauvais
état general de sante m'avaient mis dans un
si piètre état, ma mine était si mauvaise que
bien des gens croyaient que j 'étais ph'lisique

« J'ai suivi le traitement des Pilules Pink
et tous mes malaises ont enfin disparu. J'ai
retrouvé .une bonne mine, un excellenl appe-
tii et je n'ai plus eu de douleurs. Chaque an-
née je prends 3 boites de Pilules Pink au
printemps et ma sante se maintient parfaite,
bien que je travaille beauooup ». •

On trouve les Pilules Pink dans toutes lea
pharmacies et au dépòt: MM. Carlier et Jo-
rin, droguistes, Genève. Frs. 3,50 la boìte ;
Frs. 19, los 6 boites, franco.

Guérison
Je vais vous dévoi ler un grand secret i

J'ai guéri complètement « mes rbumatis-
mes », dont j'étais victime depuis de lon-
gues années, en appliquant /juelques em-
platres ,,Rocco" sur les régions attein-
tes. Ne tardez pas de faire l'essai de ce re-
mède absolument exquis.



Fabri qué de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
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Représentée par J. Euef, atelier de decoupage. Bex

Rien de mieux qne aotre 7enZZHtém °b,cn I
LAVA«E ClIIHIKèUE

teinturerie décatissage p;

MAMOLD, EMONDTS & Cie, Bais i
le plus vaste et moderne établissement SS

lavage urgent ou deuil extra vite

DEPOT chez: C. l'ulta la*, négt. SION i -
Mme llurier, couturière SIERRE L: 1
Jos. Girod, épiccric MONTHEY K -

Carrières d'Evolène
Fourneaux en pierre olaire
de toutes dimensions et brillant tous combastibles ainsi qae

fourneaux d'occasion
Oeorgje», fabricant, Evolène.

Molletières des Alpins
Ancien chasseur al pin francais , je recommande cet article :

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.4Q. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la
pai'e 4. fr. 60, longueur 4 mètres 6 fr. en teintes également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rao des Yergers, SION

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

Encadrement de tableaux grava-
re», photo, dip lomo- ; , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabriqué
Réparations. Prix réduit.
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La faillite des cambrioleurs
Les clefs de sarete „Sécuritas" et

„Trioniph" protògent contre tous vois

^
s~^ et cambriolages. Les passe-partout ne

SnariffiSSESS^
31
"̂  

peuvent plus ouvrir les ferrures !
^8jH|jj^^^0..v Pas de changement de Ferrare !
flliiiP' \E/fhr Toujours prèts à l' emp loi !
J IIPP" \y pro8j ,ectusgratis.-Revendeurs demandes
HUGO SCIfOLZ, 7. rue des Bains, GKNÈVE.

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

S.-A. Fabriano de TOUBMU Smisee
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponne, 4

:: Grand choix d'Appar eils de chauffage en tous geni'es ;:
Calorlfères inextinguibles. — Poeles en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
catelles de tous genres. — Fourneaux po-
tager* garnis, à tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baiguoires.
— Poéles «le caves à froniages.

Nombreuses références — Prospeetus illustre gratis

A CREDIT!
Los marchandises sont vondues avec un premier voi

seinent de dix francs aux grands magasins Remplissez
vos tonneau*

La fabrication particulière du vin
artificiel étant autorisée , j'inforrae
le public qi.e j'envoie marchandises
et recette (sucre excepté) à 8 fr. par
100 litres franco . Boisson ravigotante
éeonomique.

Albert Mai got, Servette 34 Genève
(Ancien fabricant de vins ì Lan( usane

Frankenstein-meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

G and choix en tissus, couf- ctious pour dames, hommes
et enfants , chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer ,
ameubloinents en tous genres , voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Bern e
compie plus de 3500 abonnés.

Demandez la Feuille d1 abonnement à Berne.
Retards

aes règles sont guéris Ìmmédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

P'Oule, Dieu sait en quelle métairie de notre
Union , à moins que ce ne soit en Chine i—
mais je veux croire que nos ceufs à la coque
ne vi ennent pas do si loin — on dis-
tingue très nettement trois cercles concentii-
ques. Je démèle bien que ce sont là des
li gnes d'écriture, mais c'est tout. Essayez donc
vous qui avez des lunetes d'or!

M. Forster se pencha sur l'oeuf et sourit.
— Je veux vous laisser la surprise, fit-il.

Voici une loupe qui ne quitte guère mon porte-
feuille; habitudes d'export en comptabilité I
Lisez maintenant ; la déclaralion est ori gi-
nale I v

Claud prit la loupe, et lut à haute voix :
« Je m'appelle Eva Lynhani. J' ai dix-huit

ans, je suis blonde avec des yeux bleus et
des dents excellentes. On me dit jolie, je
ne veux pas tirer vani'.é de oe bruit. Je
ni 'ennui.e bien chez mon oncle, M. Walter
Lynham, à Surville, Minnesota , dans sa fer-
ine des Deux-Rivières. Wue je voudrais donc
trouver un bon mari I — Eva. »

Claud relut tout bas la curieuse annonce.
L'écriture en était déliée, volontaire avec des
jambages ambiti eux.

—¦ Voilà , s'écria-t il , une jeune lille à ma-
rier qui ri'est pas si bète l

Il se tut, réfléchit un instant, puis ayant
transpercé l'oeuf à l'aide d'une éping'le, il le
vida , pour .l'envelopper délicatement dans son
mouchoir de batiste et le p'acer devant lui.

Quand il eut avalé l'autre, qui ne portait
aucune inscription sitnilaire, le ii'.s du roi des
p ianos à vapeur déclara - simplement :

— Forster, nous partirons domain malin
pour le Minnesota. Je veux voir de près la
jeune personne qui a trouve oe moyen oiiginal
de demander un mari.

— Parlez-vous sérieùsement, Claud ?
— Très sérieusement.
¦— Alors, c'est bien. Je vais prendie ce soir

mème les billets et savoir de l'agence des
Voyages comment on arrive dans co pays là.

Le lendemain matin, le train éclair paur
Chicago emmenait les deux voyageurs. Un
jour de repos dans la grande ville des mar-
chands de oochons, et l'on atte'gni! Milwau-
kee, puis Saint-Paul, la capitale du Minne-
sota.

La bourgade de Surville est encore à deux
heures de chemin de fer, sur une petite li-
gne, et le dernier train de la j ournée élait
parti. En vingt minutes un rap ide specia l fut
forine ; il emporta Télémaque et Mentor vers
le but de leur voyage.

La ferme des Deux-Rivi' res est à trois mil
les dans la campagne. On eu di fera la visite
au lendemain, car la nuit était venne. Le slee-
ping-car du train servit d'hotel et de restau-
rant. Au matin, ies deux v oyageurs mont l rent
à cheval esoortés par trois pò i e.ne.i locaux,
à vingt dollars par tète.

A quelques minutes de la ferme, Claud,
ayant laisse ses compagnons dan s un peli-
boi s au bord de la route, s'avanza seul, cu-
rieux de savoir quel effet lui ferait au pre-
mier coup d'ceil la silhouette de miss Eva Lyn-
ham.

Il était venu en touriste banal , guètré, coif-
fó d'un large feutre qui encadrait très bien
son visage débonnaire. En moins de dix miuu
tes, il apercut les D,eux-Bivières. une expki
tation agricole de vaste ébendue. Par bonhteur,
Ja maison du fermier se dressé à l'entrée , des
clos.

Des dogues encliiaìnés firent une musique

l'avait fermée déjà, sans hésiler, aux aigre-
fins de la finance qui l'assommai-ent de len s
propositions mirifiques.

Tant et si bien qu'à -ving t-quatre ans, no-
tre ami Claud était devenu quelque peu misan-
thrope. Il s'enfermait volontiers des j our.iées
entières, dans son hotel, où n'était admis
qu 'un seul oompagnon, M. Forster, 1 ami dé-
voué et le fidèle caissier du pure, devenu l'in-
tendant, et en quelque sorte le mentor du
fils.

Un matin d'avril, tous deux étaient à ta-
ble dans la salle à manger somptucuse de
l'hotel. Un laquais, affublé comme ceux de
la oour d'Angleterre, apportai! au jeune mil-
liormaire son modesto menu de chaqu e jour :
deux oeufs à la coque et la « mutlon schop »
démocrati que. M. Forster, p u s  gourmand, de
gustai! un pàté de foie gras qu'il arrosait du
meilleur vin de France, tout en parcoutant
ies journaux. A peine si les deux hommes
échangeaient quelques paroles à propos des
faits du moment.

M. Forster trouva tout do mème, ce jour-là
que Claud metlait bien du temps, à casser son
premier oeuf. Ayant leve les yeux , il l'ap-.r-
t;ut qui considerai! l'objet avec une alten-
tion singulière. Le jeune homme ne cessai!
de regarder le gros bout de cet oeuf qu'il
avait p 'anté, tout d'abord avec indifférence,
dans un coquet ier en vermeil. Ses yeux sem-
blaient épeler avec difficulté une inscription
microscopique.

— yu 'avez-vous donc découvert sur iet
oeuf , Claud ? demanda M. Forster inttigué.

— Essayez do déchifl'rer vous-méme, mon
bon. C'est très dròle. Autour de l'un des pò-
les de cette sphère si bien arrondie par une

Mariages d Amérique

Ni l'or, ni la grandeur...
Chaque mat 'n, l'autre année encore, Ciaud

Eg'gbom, héritier des millions de son papa, se
répétait cette réflexion mélancolique d un au-
teur francais, en boutonnant son faux-c ol.

Il entrait dans ses vingt-quatre ans ; il
étai t gentil garcon, rase coinme il sied à un
Yankee, avec des cheveux noirs p'aqués sur
les tempes et des yeux bleus très francs. Une
réelle prédisposition à la vie fami'iale, Claud
Eggborn eut été ie plus vivement marie des
jeunes gens de la ploutocratie new-yorkaise,
sans l'abondance des biens que son pére
venait de lui laisser.

Six cents millions, di sait on, et en dollars !
N'oublions pas que tout dollar vaut cinq
francs. Le fils uni que de feu Herbert Eggborn
le roi du piano à vapeur, n'avait pas 'à  se
préoccuper -du prix des denrées.

Mme Eggborn était morto avant son mari.
Bien entendu, lorsque 1 héri'age paterne! fut
acquis à Claud, un lot de cousins se rèvé'a
qui ne demandai! qu 'à goùler au gàteau. E-
cueil plus dangereux, nombre de nvl res de fa-
mille, dans l'aristocratique cinquième rue se
mirent en campagne pour obtenir du jeune
millionnaire qui' abaissàt un regard bienvr.il-
lant sur leurs filles , nièces et pup illes. En
six mois, Claud vit venir à lui dix fiatu ées sé-
rieuses ; frimousses amusantes, tèles exubé -
rantes, et dots ronde'etles, pour qu 'on ne
put arguer de mesaillance entie un roi de
l'or et quelque bergère sans nippes.

Le jeune hlommc comprit bien qu'on en vou-
lait , avant tout, à ses dollars ; ii ier.na la por-
te, un beau jour , aux postulali tes. comme il
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LA FIN DU VOYAGE

En apercevant Campenhaye, Wickersham fit
arrèter sa voiture , et les deux puissantes ma-
chines s'inimobi'isrtent còle à c le. Saulant
à bas de son siège, le detective s'avanca, la
main tentine, salua les deux dames, el so tour-
nant vers le jeune Américain :
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du diable à l'approche de l'étranger.
Claud distingua aussilòt à vingt pas une

jeune fille d'allure gràcieuse, tj tri sciancali
vers les chiens et leur imposait silente d'un
mot sec. Etai t-oe miss Eva ? Clau d l'espórait
à cause du geste qui lui avait più.

yuand il est à dix pas, c'est mieux encore.
La jeune fille interdite, attend que cet in-
connu arrivo au seuil de la maison pour lui
demander ce qui l'amène. Juponnéa de laine
rouge, avec un jersey blanc, oulÌLÒe d'un lar-
ge chapeau de paille noire, elle resseinble
bien au portrait trace en Irois li gnes sur l'oeuf.
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la voie Romaine; prenant sans hésitation un
sentier à travers champs, un peu en dehois
du village, ils se diri gèrent vers le sud-est
cornine pour aller à Sheiton ou Hardwick. Il
n 'était guère» que midi et i s  marchaicnt tran-
quillement, sans se presser. Si quelqu'un s'é-
tait donne la peine de les observer, on Ies
eut pris probablement pour des botanisbes ou
de simp ' es promeneurs, épris des beautés
champòties et prenant p alsir à llòner tlans
la campagne par cette radieuse journée d'été.
Parfois is  s'arrètaient, s'asseyaient sur une
barrière, à l'ombre d'une baie, ou sur quel-
que talus do gasoli seme de fleurettts; une
fois mème ils demeurèreiu un temps asyez
long couches sur l'herbe; chacun avant de re-
parti r donna une sérieuse accolade au fla-
con de poche qu 'ils avaient eu soin de faire
remplir à Long-Stratlon. En se remetlanl en
route, iìs plongèrent dans un chemin creux
plus retiré et plus secret encore que celui
qu 'ils avaient suivi jusquelà ; bientò t ils at-
teignirent une sorte de labyiinthe de peli s
sentièrs ombreux entie^roiìés qu'ils suiviront
sans hésitation jusqu 'à une certaine route as-
sez large et carrossable, mais qui semblait
aussi abandonnée quo si elle conduisuil. dr.dt
au chàteau de la Belle au Bois-Dormant... En
réalité celle route solitaire, ombragée de
grands arbres mélanooliques et qui semblait
à mille lieues de tout pays habité, passili!, à
un demi-mille à peine de la voie Romaine
d'un coté et de l'autre se trouvait à peu près
k la mème distance de la li gne du chemin de
fer entre Tivesthall et l larlesfon . Nos Irois
promeneurs firent balte ici ; et deux d'entre
eux au moins parurent examiner les lieux a-
vec beaucoup de soin .

La place, en vérité, élait bien choisie pour

Ja besogne qu 'ils piréineditaient : la route n'é-
tait en somme qu 'un chemin de traverse, ne
inenaiit nulle part , pourvue de nombreu x cou-
tles et toumaiils, et traversali juste à cel en-
droit un bois assez épais. Dans ce bois se
trouvait une carrière de sable abandonnée ;
une gride en ruine , grande ouverte , donnait ac-
cès dans les taillis....

Et quan d les trois hommes arrivi reni, à la
hauteur de tette grillo, Harker la designa du
doi gt ainsi que le trou béant forme par l'an-
cienne carrière de sab 'e.

ce genie là; ca me connait. yuand le chauf- | ture.
four arroterà la voiture, vous vous avance;ez — Allons, pas d'embarras ! f t i '  biutal e
pj ur saluer madame, Harker; nous deux Bili y
on sera oinbusqués derrière oe buisson.. Tout
en faisant l'agréable, arrangez-vous pour qu '
« elle » nous tourne Je des ; je me charge
du reste. Vous ètes sur du chaulfeur?

— Certain ! gromme'a Harker.
Le Koi-disant major Manvers consulta sa

mentre :
— Je crois qu 'il est temps de se mettre à

l'ombre, fit-il. Ils ne tarderont pas ; et pas
de bèlises, bein ? Dès qu'« elle » sera bou-
clée, on s'occuperà du diamant. Le reste, c'est
s;ins importance. Dès qu 'on se sera assure
qu 'il est là, on sauté dans l'auto... Vuant à
Milad y... Dah l il fait un temps superbe. El-
le peut bien passer quelques heures dans le
bois sans en otre incomiiiodée...

Deux milles plus loin, sur la route, l'auto
s'avancait d'une allure égale, emportant Mrs
Euston, paisiblement eudermie. La voiture
roulait si moelleusement, sans un heurt ou
une secousse, que l'assoupi ssernent de la bel-
le veuve s'était changé en un sommeil profond ;
de sorto qu 'elle ne vit ni n'enlendit le chauf-
feur changer brusquement la direction , quit-
ter la volo Romaine ci s'engager dans un che-
min creux se dirigean t vers l'est. A vrai dire,
elle demeura inconsciente et no se douta de
rien jusqu 'au moment où Ja voiture s'arrètant
court, quelqu'un ouvrit la portière. Elle sur-
sauta, se redressa, se ' frotla les yeux ef. Ifis-
lingua la forte mat hoire . et les prunelles de
loup tlu capTianìe Harker à deux doigts tie
sun propre visage... Avant qu 'elle eut le
temps de prononcer un mot ou de pousser
une exclamation de surprise il l'avait saisie
par Je bras et la forcai! à descendre de voi-

ment. Il naus faut ce diamant et nous som-
mes décidós à l'avoir. Aitisi!...

Au mème instant, le soi-disant Manvers, s'a-
van<,'.ant à pas feutiés par derrière, j etait le
bàillon sur la bouche et le mentoli de la
malheureuse avec une dextérilé qui prouvàit
au'il n 'en était pas à son coup d'essai...
** — Elle peut designer la cachette sans par-
ler, dit-il.

— Ah!... s'exclamait Harker en mème
temps.

Car Mrs. Euston, bien révei'lée en une se-
conde, venait de plonger vivement sa main
droite dans la poche de son manteau de vo-
yage pour y prendre un revo'ver tout arme.
Sans sortir sa main de sa poche elle tira div.it
sur Harker à travers l'étofie du pardessus.
Mais le capitarne demeura debout , immobile ;
tandis que derrière lui le chauffeur, sur son
siège, en train d'observer curieusenient ce qui
se passait, fit mi bond prodigieux, leva Jes
deux bras au ciel et ionia hors de la vol-
ture, une balle dans la tète...

— Ah! la ooquine!... Elle l'a tue! s'écria
Harker. Ce ooup de feu va attirer l'atlenlion !
Tenez-là, vous autres, pendant que je fouille
le nécessaire... C'est là qu 'elle a dù einbus-
quer le diamant... Est-ce là, vous, la dia-
blesse ?

Mrs. Euston ne bougeait ni ne lutlait. Un
etrange éclair passa dans ses yeux noirs quand
elle vit Harker torcer Je nécessaire. Il sait.it
avidemept les deux paquets, dècima 'd'une
main frémissante les papiers qui envelop-
paient le plus petit des deux. Il y trouva l'é-
crin dans lequel tous avaient vu Wickersham
enformer la pierre précieuse. Mais l'ed ili é-

tait vide....
Avec un juron fur '.eux Harker ar.acha l'en-

veloppe du second paquet: le coitici d'ar-
gent parut. Un instant ene re et i 1 eut tiouvé
la bourse dans la poche de la veuve, décou-
vert dans la bourse une cléf de fo rme sin-
gulière cotte clef dont &il!ingley avail j ia.l é.
Et Mrs. Euston , rudement mainie.iue par les
deux auttes bandits, regardait, ses grands yeux
bien ouverls, sans un frémissement ou un
geste....

— Il doit èlre ici, marmo ti a Harker, inlro-
duisant rageusement la clef dans la serrine.
Ce ne peut ètre qu'....

Un jet de fiamme aveuglante et bianche,
s'eleva soudain, tandis qu 'avee une deflagra-
tion un coup de tonnerre effroyahle

^ 
le ciel

et la le. re scniblaient prendre ' feu, tourno-
yer, so briser et se confondre autour de ces
quatre misérables ètres humains....

Puis oe fui  le silence.

— yuand ils arnveront, dit il , nous les met-
trons d'abord hors d'élat de unire... Puis nous
fcrons entrer l'auto dans le bois, et nous exa-
minerons Ies choses à loisir... 11 ne doit pas
passer grand monde par ici... et dans lous
Ies cas, personne ne s'avisera d'aller fouincr
dans ce trou... .

— Il y a toujours à redouter qu\; elle » se
mette à crier ,lit observer Jim-le-Panle, dit
le major Manvers, employant un verbo moins
raffinò...

Bill y-le-Scribe alluma déJ ibérément un ri-
gare.

— Elle ne criera pas, fit-il froi lement, se
servant du mème vocable ; on y veillera. Ici,
mes enfants, il s'agit d'agir habilement. On a
beau clioisir un endroit solitaire , on ne peut
jamais ètre certain qu 'il ne passera pas quel-
que idiot de fermier dans sa carriole ou mè-
me un imbéci .o de cheinineau prèt à s'occu-
per de ce qui ne le regarde pas... « Prudence
est mèro de sùreté », dit la sagesse des na-
tions... Et voici ce dont il faut so servir.

furiant agreablemen t il tira d' une de ses
poches un bàillon scientifiquement construit.

— Voilà ! lit-il avec comp laisant e Ecoutez-

— J'ai tenu a venir à votre rencontre, rien
de particulier ne me leleiiant à Norwich , dit-
il.  J'espère que ces dames en son i pas trop
fatiguées par celle longue course?... Wickers-
ham pouvez-vous attentile ciuci minutes de
plus pour rentier à Norwich ? J'aurais un
mot à vous dire...

(à, guivre^moi bien, vous autres ; j ai déjà travaille daus


