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Jeune f i l l e
connaissant l'emballage

deniaudéc
pour contròler aehat et di-
riger personnel d'emballage
de fruits.

S'adresser an Bureau
du Journal.

M CHERCHE
à louer

deux pressoirs avec cave
on éventuellement locai où
ou pourrait installcr deux
pressoirsi.

S'adresser à l'A gence
Iinmobilière D. Zermatten.

Appartement
à louer

au lei* étage, 3 chambres, cuisine
W-C. et bains , cave, bucher , buan-
derie, installations électrique et
eau , balcons , galeries bien expo-
sées au soleil k toute saison. Eli
trée le Ier Juillet.

S'adresser ìi Ch. MAULINI , en-
trepreneur , Sierre.

Vieux papiers
Journaux, registres, livres,
débris divers, vieille corres-
pondance, eto. sont achetés à
prix élevés. Expédition à
faire en petite vitesse.
Renseignements fournis par

LOUIS MAYOR, Genève.

Ex-fouctionuairc de police
suisse

honorablemen t connu, avec lon-
gue pratique et nombreuses réfé-
rences officielles et privées Ide
ler ordre, se chargé de

Reclierclies pr personnes
disparues, témoins, héritages, dé-
biteurs et divers.

Enquétes ensuite d'abUs, in-
justices, abandon et autres cau-
ses.

Vérification et contròie
d'alibis, témoignages, offres, an-
nonces. !

Renseignements divers,
conseils, démarches et formali-
tés pour naturalisations, papier?
ile légitimation, permis et toléran-
ees de séjour, réhabilitationB, ar-
rangements, oonciliations, etc.

Protection et accompagne-
ment de personnes et toutes mis-
sions loyales, légales et séneu-
ses, Suisse et etranger.

C'asc 17550, à Lausanne
Gare.

Pierres
peur briqueis
Vente et aehat. — Gfros et

détail. Prix actuels :
les ÌOO pièces : Fr. 5.50
les 1000 pièces 53.50

Paiement d'avance ou rem-
boursement.

Maurice JTJNOD, Sts-Croix.

Poussines.™
pour la ponte eu aoùt-septembre
il 15 fr. les six et 29 fr. les dou-
ze. Des avancées à 18 fr. les six
et 35 -fr, les douze. Selection ita-
lienne , la meilleure pondeuse.

Pare Avicole Y'vonaud.

Sucre vanille Extra \ ®|
pour le The, Crème, Fruits »>o
Levure artificielle l 1«

„La Piitissière" ( a *

Crèmes rapides j - **_
pour poudding / "̂ S

Remise ds 25 et 30 ̂ V
Représentant: A» RUSPISI, 42 , rue

de l'Ecole, Genève. En rente p artout.

AVIS
La Fabrique de Conservés à Saxon, engagé

de bonnes ouvrières
et leur fournit Iogement et conditions a-
vantageuses.
¦_M__ip»i»ia»r«__vvH -Harin -_M-_«-_nH-̂
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Faux cols

M A I S O N  F I S C H E R
Me WS8 &1T, sur-CEgsiacM, B19 W* ¦

•Tinmnrnir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I ArluutKIt RICHES ET ORDINAIRES

_,„„„ INSTALLATIONS COMPLÈTES
lìFPllRAT flNS POTO " HOTELSutbunn i IUN ò KAP0K P0UR C0TJSSINS.

I ITCDIf TRAVAIL SOIGNÉ
LI l UllL RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
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^a^^^^^É mW" GRAND ENTREPOT '**"*_ !
$g *a** itue des Portes Ifenves, Maison Fasanino
»_— BUI IIIM i imiiin lis* ¦¦'i im i .rmn-nri-'nm-Ti.*̂ ^

iiuS^̂
ancien chef de clinique

s la policlinique et do la clini que psychiàtrique de Zurich
lédecin-spécialiste pour

malaclies© nerveusés
msultations tous les jours de 11 à 12 et de 3 k 5, et sur rendez-vou
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MACHINES A ÉCRIRE
Venie - Location — Réparation — Echaiige — Aehat

Dactyle-ol'lice : Travaux de copie, circulairas,
thèses, prix-courants , adresses, ete.

Impressions en tous genres ! Procède spéoial
de la maison.

Travail prompt et soigné — Diserétion
Prix modérés»

MEUBLES DE BUREAU X
Prix et devis à disposition. Garantie de fabrique

Fournitures générales & spécialités.

CARBO-RIBBONS C°, S. A. Fribourg
Maison suisse

Téléphone 1.3G- — 1», Avenue de Pérolles .
Visite sans engagement an Bureau du journal.

Magasin special pour lame
(Acheteur toute l'année en gros et détail)

Laine de moutons lavée bien propre
à _EV. O.—, 7".— le lc-a;.

Laine de mouton non lavée Fr. 4-. 5,50 le kg.
Laine de vieux matelas Fr. 4- 5.- le kg.
Laine tricotée Fr. 1.80, 2.50 le kg.
Etain Fr. 5.» 6.-- le kg.
Cuivre Fr. 3.» 3.50 le kg.
Laiton Fr. 2.-- 2.50 le kg.
Tartres, vieux drap laine, déchets de draps
neufs, tous les chiffons, etc. sont achetés aux
plus hauts prix. On peut envoyer les mar
chandises en toute confiance et vous serez
payés immédiatement par

W 1SCHNIEWSKY (Russe)
Maison Demandi — SION — Place du Midi

Ouvert_chaque jour depuis 8 h.. matin à 7 h. du soir

Fromagre ! Fromage !
Fromage gras par Mio fr. 2.50—2.60
1/2 - 3/4 gras » » 1.80—2.20
Tilsit » » 1.70—2.40
Maigre » » 1.40—1.60
Graisse à cuire » » 2.90—3,

Expéditions, par 5 kilos, contre remboursement.
A. FRE1, Expédition, Unteraegeri. (Zoug)

I m \ V  Tons genres del
II>K:A_XJX I

/ e n  toile , tulle, mousseline f i
étami-e, Vitrage», BriseMses E

Stores, Lanibrequins. Spécialités I
pr. àppart. Genres courants pr. |
Hòtels et Pensionnats. t&

Beau choix sur demande £**»

F. STJIHELI & Cie St-Oall g

Boixteilles
de toutes sortes sont livrées à
partir do fr. 10.- les 100 par le
dépót do bouteilles A. V0GELI &
Cie. Zurich 8, Téléphone 1281.

Prix conrant

.. ,,,Tri_fi_BHfl-ttB*Tii. _
KSnKi-yP IBBBppB *—j *î llJ ffl jWMllIS_i__| bd¦L^CXRfQf-̂ FSW *
_ra_tl»-ÌK-vwi-H«-ì-_i °o r.|Sig T 3Bà»3-5_iH f °  *°
SS Offre ies fn"_illeur* *M % S
$8 POELES POTOGBR3 **.¦_ ? »
M GAZ ET B CHARBON ¦ g* fe¦ CESSI VEUSES JM *t %
iff tSA ¦ *n - I^Hj*MwnB i_i; H•_****»4i*>\M A*-.*1.'-****ICMWjW* re £5BlgB^MW <-i rS

-£W-I J-L-L -P -̂tJ'/i1 I 2*

*_****•__* Tnnrlp.HSfisnn flnifffiiip.*.
B!_S___fcrS!L coupé garantie, 8 mm
^ Â»—«•«-_» f_ 4 _ 50 3 et 7 mm f,..
5.—, 3, 7 et 10 mm. fr. 6.50 Soignée Ir
6.— Potu- chevaux 3.90. Soignée 4,90
¦"•̂ S"*-1 Rasoirs diplomes

garantis 6 ans fr. 2.50, extra fr. 3,50
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.—. Soi-
gné fr. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, k Q
lames Fr. 7. Globo Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr. 8.— .

Ls. ISCHI, fabr. P ayerne
— Catalogue gratis 

Réparations et aiguisages en tous gen
res. Ateliers avec force électrique

. ¦'¦ ¦"- ' '. —.—' 

Par
l'emploi journalier du véritable

Savou au Lait de Lis
JBerg-mauu

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et saine,
le teìnt éblouissant. Nous recom-
mandons spécialement notre

Crème au L.ai«t de Lis
BDiDl"

aux personnes de peau dèlie. A 90ct.

Pharm. Henri AUet Sion
., V, Pitteloud, . „
,, Xavier Zimmermann. „

Coiifeuae: Joseph Erné, „
Coiff. : Mad. C. Ebener-Frasseren
Coi£feur : Ch. Ganter. ,i

. „ E, Furter, ,,
„ j. Raichenberger ,.

Pharm. Mce Lovey, Martigny
„ [ l? .  de Chastonnay, Sierre

Coiffeur : Alols Heim >,
_harm. Ed, Burlet Brigue

. . —i

M 

17 6 lìl 11 W Retour infaillible
l__)U/i!fll- Ì9 dP tous retards

par la méthode mensuelle régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Écrire : SOCIETE PAIUSfANA Genève ¦I!

Agence ImmoKiiltère II. SOMA
EMILE ROSSIER. successeur

Location et vente d'immeubles, remises de Coranoerces.
Offre beaux locaux pour magasins - Appartements à louer

RE COU VREMENT S

La plns grande
quantité de beurre

Kud. MUMUAKiNEK ii L'ifi

est obtenue avec le nouvel „Alfa Se-
parator" mod. 1913, le meilleur quant
à la force d'écrémage, la construction,
la solidité et la marche facile. Faites
attention avant d'acheter d'autres sys -
tèmes, qui sont, pour la plupart, meil-
leur march éj mais qui, d'après les ex-
périences faites, sont inutilisables au
bout de peu de temps. Demandez no-
tre nouveau catalogue „Alfa" gratis,
contenant environ 1000 certificata de
possesseurs suisses de P„Alfa"

Succursales à Berne et Lucerne
ZU-UCH S.

MAGASINS E. GEROVDET - SION
Vente-Rèclame de bas pour Dames

Ba3 coton noù*3 garantis bon teint j i t i  Bas fil d'Ecosse à jour bon teint I JKla paire Fr. Lilv la paire Fr. 1«I «J
Bas coton noirs dlamaat bon teint » \ A f i  Bas mousseline à jour bon teint i A Kla paire Fr. -!•*" la paire Fr. l'»**U
Bas coton cuir garantis bon tHint j IA  Bas soie couleurs bon teint A OK

la paire Fr. ItlU la paire Fr. t *0*J

•• Bas et chaussettes fantaisies pour enfants ss

Occasions ! Occasiona !
en lingeries pour dames

Chemises de femmes llS^T'JS ou 9ur répaule' garDies ^SV» et 1.95
Chemises de jour K_eSs' garnies broderies ' bonne cretonne 

Fr. 2.60 et 2.40

—••• Grand assortiment de lingeries fines •••—

Gants pour Dames
1

.JA Gants blancs pour fillettes A (i ti
•<¦" 2 boutons Fr. v.UU

1«4U Longs gants eotou — Gants de peau

Pantalons
\9Jm\f vendus aux auciens prix "̂ ___j

Gants coton fantaisies , 2 boutons

Gants blancs, noirs, nuances
2 boutons

Cache-corsets — tailles

 ̂ GHAU88ETTE8 COTON FANTAISIE POUR ME88IEUR8 ^T
Cravates Bretelles nouveauté

TOUJOURS GRAND CHOIX

aw*B Voir les étalages, p rix marques en chiff res connus ~9*%

I^aferia iie de l>_[eiil>les

fi . R m. Sttef -_&I must sH m *¦ B&M Lr Bfi s_ %ibllMllJ'M f"*
S. -4L., S ION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -»- Vente pur acompte*»
SION - Magasins Avenue de la (rare a elite de la Manufacture Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION

agama XEIAEPHOMK 85 TEL.EPHONE 105 j_.

Machines pour la fenaison
Ranschenbach. fabrication suisse
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Saison 1916
Faneuses à 5 et à 6 fourches

Ràteau-faneur „HAWES<(
Lameilleure machinecombinée

_^teliei» «de

ConslruclioH fiaiisfJienliacliu
Schaffhouse (Suisse)

Représentant : EMILE TORRENT , Maréchal, SION

Voulez-vous étre bien servis ponr vos coni
mandeg? Reeiinimandex-vnigiB da •„Journal _

l euiUe d'Avis du Valais*'.



Ises opérations
de guerre*_3
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L'offensive russe progresse
L'offensive entreprise contre les Autrichieiiia

par le general Brussilow parai t mieux menée
que celle que tenta récemment, sur ce mème
secteur du sud, le general Ivanow. En tous
les cas les débuts en sont foudroyants.

Mercredi , le bulletin de Vienne reconnaissait
qu 'à la frontière de Bukovine, dans la région
d'Okna, les troupes autrichiennes avaient dù
reculer de 5 kilomètres. Jeudi un recul sem-
blable était signale, à l'autre aile en Volyniê
à l'est de Lutsk.

Aujourd'hui , un communiqué de Petrograd
annonce que les Russes se sont emparés de
Lutsk et ont enlevé une sèrie de positions au-
trichiennes puissamment organisées. Outre les
40,000 prisonniers signalés préoédemment, les
Russes ont fait 1.1,000 prisonniers, dont 58 offi-
ciers et ont capture un grand butin de guerre.

Ce chiffre élevé de prisonniers s'explique
par le fait que les Autrichiens ont du aban-
donner, pendant leur retraite, un grand nombre
de blessés.

La prise de Lutsk accuse un recul autri-
chien de 30 kilomètres; elle constitue un fait
d'armes très i mportan t, car elle entrainera cer-
tainement la chute de Doubno, plus au sud.
Une fois maitres de cette place, les Russes
poursuivraient avec j>lus de sécurité leur
óbjectif qui est la percée dans la direc-
tion de Lemberg. L'action russe se poursuit pa-
rallèlement à l'importan te ligne de chemin de
fer de Doubno.

Les dépèches parvenues du théàtre de la
guerre s'accordent à dire que l'artillerie russe
a réalisé des progrès étonnants.

Les batteries russes dans tous les secteurs
attaques criblaient les tranchées ennemies a-
vec tant d'intensité que des dizaines de pro-
jectiles pleuvaient sur chaque mètre carré de
terrain adverse où, par endroits, les barrières
de fils de fer formaient jus qu'à 24 rangs.
L'artillerie russe, par de puissants tirs de bar-
rage désunissait complètement les unités au-
trichiennes; en les immobilisant elles les fbr-
cait à se rendre. Tout le réseau téléphonique
et télégraphique de 'l'ennemi, bouleversé par
le feu russe,i solait les troupes ennemies en re-
traite.

l.a prise du fort de Vaux
Dans la nuit du 6 au 7 j uin, les Allemands

se sont emparés du tort de Vaux, où une petite
garnison francaise résistait héroi'quement.

Le bulletin allemand du 7 juin annoncait la
nouvelle en Ces termes :

Les mitrailleuses dans l'armée suisse

_ _.._ Sur la rivo- o&t, Ica combato a,ch.a,m.ó&,
commencés le 2 juin entre le bois de la Cail-
lette et Damloup, nous ont procure de nou-
veaux succès. Le fort cuirassé de Vaux est
depuis cette nui t entre nos mains àans toutes
ses parties. En réalité ,il fut pris d'assaut dé-
jà le 2 juin par la première compagnie |du
régiment d'infanterie de Paderborn, sous la
conduite du lieutenant Rackow, qui fut sori-
tenu à cette occasion efficacement par les
pionniers de la première compagnie du BOe
bataillon de pionniers de réserve ,sous la con-
duite du lieutenant de réserve Ruberg. Les
assaillants furent bientót isuivis pax d'autres
unités de nos excellentes troupes.

» Nous avons retardé jusqu 'à maintenant
de publier ce fai t parce que des débris de la
garnison francaise se tenaient enoore dans les
réduits souterrains inaccessibles pour nous.
Ils se sont maintenant rendus, ce qui a porte
le nombre des ennemis non blessés faits pri-
sonniers, y compris ceux ramenés hier lors
de leurs vaines tentatives de débloquecr leurs
camarades, à plus de 700. Un grand nombre
de canons, de mitrailleuses et de lanoe-bom-
bes ont été pris. Les combats pour la posses-
sion des pentes des deux còtés du fort >et pour
la possession de la crete de 'hau-
teurs au sud-ouest du village de Da'mlolup
se poursuivent victorieusement.

» L'ennemi avait fait ces jours derniers deis
efforts désesp érés pour éviter la chute dui fori
et des positions attenantes. Toutes ses attaques
ont écboué avec de grosses pertes.. Outre les
troupes de Paderborn ,d'autres Westphaliens,
les troupes de la principauté de Lip,p)e et de
la Prusse orientale se sont distinguées dans
ces combats. L'empereur a dècerne l'ordre
pour le mérite au lieutenant Rackow. »

Pour se rendre oompte de l'importance réelle
de la perte du fort de Vaux, il faut se souvenir
de ceci. C'est qu'une partie decisive se joue
en ce moment entre les troupes francaises et
les troupes allemandes. Renoncant, semhJe-t-il,
à tout miouvement stratégique tendant à en-
foncer les lignes francaises ou à les tourner,
les Allemands ont oblige les Francais à cloncen-
trer le gros de leurs troupes à Verdun et
c'est sur ce point particulier qu'ils entendeiìt
donc livrer "bataille jus qu'à usure complète.
La prise de Verdun devient une chose tout à
fait secondaire.

Le general Joffre a accepté la. bataille de
Verdun et il prétend la gagner, se basant es-
sentiellement sur oes trois considérations, que
le terrain favorisé la défensive francaise, que
les Francais ont la supériorité du nombre, et
qu'en règie generale les pertes des aaìsaillants
doivent ètre plus fortes que celles de la partie
adverse.

Sur le front austro-ìtalien
Les Autrichiens n'ont pas renoncé à leurs at-

taques contre les Italiens miilgré l'offensiverusse.
Le bulletin italien annonce que sur le pla-

teau des Sept Communes, la fciataiUe fait rage
le long de tout le front. Mardi. soir„ après une

Expériences tirees
de la guerre moderne

~—mtaàaat # •• -
%

On nous écrit: .
La guerre actuelle ,qui nous a apporté tant

de notions nouvelles, nous a révélé entr'autre**
l'importance considérable et imprévue de la
mitrailleuse cornine arme de qojmbat. Les guer-
res antérieures nous en avaient déjà prouve
l'efficacité, mais à la suite d'expériences re-
cente le nombre de oes engins s'est considéra-
blement accrù sur tous les fronts. On sait par
les rapports et les notes des eorresp'ondants de
guerre, que, dans les armées belligérantes, la
mitrailleuse est regardée comme une arme
terrible dans les engagements à courte distan-
ce, et les soldats qui ont ete en butte à ces en-
gins sans ètre isoutenus par leurs propres mi-
trailleuses, sont unanimes à dire qu'ils produi-
sent un effet aussi démoralisant qne meurtrier.
Les Francais leur attribuent un róle prépondé-
rant |4'ans la défense jie Verdun ; les Allemands,'
de leur coté, vantent les ravages causes par
leurs mitrailleuses dans les rangs de leurs en-
nemis. Le soin que mettent les oommuniqués
officiels à donnei* le nombre exact des pièces
conquises prouve l'importance que les belligé-
rants attachent à cette nouvelle arme. Dans les
deux camps, au cours de cette guerre, l'effec-
tif des mitrailleurs d'infanterie et de cavalerie
a grandi dans de fortes proportions et, |sur
tous les fronts, les lignes de combat sont iitté-
ralement hérissées de mitrailleuses. A Taf fùt
dans les tranchées, les pièces n'ont cesse de
se rapprocher, si bien que par endroits, la dis-
tance entre elles ne dépassé pas 50 mètres.
Partout où elles peuvent ètre employées effi-
cacement, les troupes en ont été dotées. Les
armées en présence se hàtent de remplacer les
mitrailleuses détériorées, mises hors d'usage
ou perdues, et, partout où il le pleut, le com-
mandement en garde le plus possible en réser-
ve pour combler aussitót les vides. Ainsi s'ex-
plique le fait, souvent relaté par les bulletins
de guerre, que dans plusieurs attaques sucoes-
sives, à de courts intervalles, dans un secteur
restreint, l ' assaillant prend chaque fois de nou-
velles mitailleuses dans les mèmes tranchées.
Du nombre incroyable de mitrailleuses prises
jusqu 'à ce jour, l'on peut déduire que les
armées belligérantes ont presque autant de
mitrailleuses que d'unités.

L'évolution de cette nouvelle arme fait pré-
sager qu'elle sera idorénavant incorporee dans
l'infanterie et que l'on ne creerà probablement.
plus de troupes spéciales de mitrailleurs. Les
divers emplois dont elle est susceptible, notam-
ment dans les terrains difficiles, ont contribué
dans une large mesure à établir son prestige.

L'armée suisse, la première, créa des com-
pagnies de mitradleurs, leur organisation ré-
pondait parfaitement aux exigences de l'epo-
que. Mais aujourd'hui, nous avons,.noius aussi,
profité* des lecons de la guerre : notre infante-
rie et notre cavalerie ont été dotiées d'un nom-
bre plus grand de mitrailleuses. Tout d'abord,
à vrai dire, nous avons eu de la peine à nous
en procurer attendu que l'industrie nationale
n'en fabri quait .pas. Depuis le commencement
des hostilités toutefois, un changement s'est
produit. Nos fabriques d'Etat, avec le concours
de l'industrie privée, sont maintenant à mlèmie
d'en fournir un grand nombre et de la meil-
leure qualité. Nombreuses, en effet, sont les
mitrailleuses qui ont déjà été livrées à l'ar-
mée et nous pouvons déclarer sans exagérer
qu 'elles ont répondu à toutes les attentes.

Aujourd'hui, la fabrication bat son plein, et
cet accroissement contimi n'est pas prèt de
finir.

Les mitrailleuses et leur munition sont traì-
nées sur de petits chars à deux roues, de cou-
leur grise. La troupe est à pied. Oette nou-
velle organisation s'est imposée rapidement
gràce à ses avantages nombreux, dont le prin-
cipal est d'ètre très mobile et de s'adapter fa-
cilement à tous ies terrains. Ces chars peuvent
servir à d'autres buts militaires..

Nos mitrailleurs se recrutent dans l'infante-
rie. Leur service exige des aptitudes toutes
spéciales, dont on doit lenir compte au recru-
tement. Certains chefs de compagnie pour-
ront regretter l'affaiblissement que leur unite
subit de ce fait, et déplorer de se voir privés
ainsi de quelques-uns de leurs meilleurs élé
ments. Ils sauront en prendre leur parti à la
pensée que l'infanterie tirerà un grand profit
de sa collaboration avec la nouvelle arme.

Ees mitrailleuses font une «xmsommation é-
norme de «munitions. Il a donc fallu, pour étre

Une violation de frontière
sur le lac de Constance

Le pècheur allemand Walz , àgé de 38 ans
et pére de trois enfants, domicilié à Arbon de-
puis de longues années, avait répondu à l'ap-
pel de son pays au début de Ja guerre et par-
ticipé, pendant dix mois, aux combats sur
le front des Vosges. A l'occasion d'un congé,
il deserta il y a quelques semaines et se ré-
installa à Arbon , où il reprit sa profession
de pècheur, heureux et tranquille au milieu
des siens. Vendredi , comme il pèchait avec
son domestique, d.ans les eaux Suisse du lac
de Constance, il fut accoste par un bateau, en
apparence de pèche; ile portan t aucun signe
distindif des bateaux de contròle allemands.
Dan s ce bateau se trouvaient un pècheur de
Langwasser, connu de Walz , et un passager en
manteau de caoutchouc. Ces deux hommes,
dont fe seeond se fi;IJ bientót reconnaìtre comme
officier allemand, ordonnèrent à Walz de se
constituer prisonnier et de passer dans leur
bateau. L'aide de Walz voulut se servir d'une
rame comme moyen de défense , mais l'offi-
cier et son oompagnon sortirent leurs revol-
vers et en menacèrent Walz et son domestique.
Sans autre résistance Walz se rendit et fut em-
mené sur le bateau allemand, tandis que son
compagnon rentrait à Arbon. Cette arrestation
provoque une vive indignation sur les ri**1es
suisses ftu Saio de Constance,. On croit que Walz
a èté la victime d'une dénonciation.

A la suite de l'arrestation par la police al-
lemande, dans Jes eaux suisses du laC de
Constance, du pècheur Walz, MM. les conseil-
lers nationaux Dr Eisenring (Rorschach) et
Muller (Romanshorn), se sont prèsentes marcii
mardi matin dit la; « Rofschaeher Zeitung »
auprès du chef du Département politique fe-
derai. M. le conseiller federai Hoffmann, pour
lui demander d'intervenir d'urgenoe auprès du
gouvernement allemand si la ohose n'était
déjà faite. . ' i

M, Hoffmann a répondu à MM. Eisenring
et Muller qu'il partageait leur indignation et
qu'aussitòt après avoir re<*u le premier rapi-
port sur cette affaire, il avait, adresse une
plainte à Berlin et reclame la restitution du
pècheur. , !

M1. Hoffmann a ajoute que l'arrestation de
Walz a eu lieu k ,1200 mètres de la rive suis-
se. Or, en attendant' que la question de la
frontière dans la région du lac de Constance
soit définitivement réglée, l'Allemagne a ac-
cepté, pour la. durée de la guerre et sans pré-
judice pour l' avenir, de fixer la frontière -au
moyen d'une ligne ideale passant exactement
au milieu du lac. Dans ces conditions, a con-
clu M. Hoffmann , il est presque impossible
d'admettre que l'Allemagne se refuse à faire
droit à notre récìamation.

Nouvel emprunt federai
La « National Zeitung » apprend que le dé-

partement des finances a entamé des négo-
ciations avec le Syndicat des banques suisses
en vue de l'émission d'un emprunt de cent
millions. Etan t donnée l'abondahce relative du
numéraire, on espère que le taux de cet em-
prunt ne dépasseia guère 4a/2°/o.

D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich »
le taux ' de 41/2 °/o serait déjà admis par le
Syndicat des banques et l'emprunt serait con-
clu pour une durée de dix ans. L'émission
en aurai t lieu à la f j .n de juin ou au commen-
cement de juillet . <
Mesures contre la crise

économique et Ies accaparements
La commission federale de neutralité a adop-

té les deux postulats suivants :
1. Le Conseil federai est invite à examiner,

en dehors des mesures déjà prises par lui en
vue de combattre la spéculation sur ies den-
rées alimentairès et le renchérissement qui en
résulte ,celles qui peuvent encore ètre prises
dans le but de rendre son action plus efficace.
En particulier , le Gonseil federai est invite à
étudier et éventuellement à mettre en vigueur
des mesures tendant:

al) k limiter le commerce des denrées alimen-
tairès et des objets importants d'usage domes-
tique aux personnes inscrites au registre du
commerce et établies en Suisse avant l'ouver-
ture de Ja guerre;

b) à soumettre ce mème commerce à une
surveillance, epécialement lorsqu'il séxeroe sur
des marchandises monopolisées.

2. Le Conseil fèdera! est invite à examiner
sans retard , étant donne la crise économique
créée par la guerre,s'il n 'y a pas lieu d'allouer
des subsides fédéraux destinés à secourir Ies
ouvriers sans travail et leurs caisses d'assuran-
ce, à la condition toutefois que les communes
ou les cantons participent également à cette
oeuvre.

— La commission a discutè en outre la
question de l'occupation cles prisonniers de
guerre hospitalisés en Suisse et pris connais-
sance d'un postulat invitant le Conseil federai
à prendre des mesures pour éviter que ces in-
ternés fassent de la concurrence aux ouvriers
indi gènes. Le postulat prévoit la constitution
de commissions dont une commission centrale
et trois ou cinq régionales, dans lesquelles
seront représentées les associations de patrons
et d'ouvriers. Ces commission se chargeraient
du placement des travailleurs. La mesure de
l'occupation des internés hospitalisés ne se-
rait pas applicable à l'agriculture ni aux tra-
vaux publics de terrassement.

intense préparation d'artillerie, l'ennemi a re-
nouvelé ses attaques contre les position ita-
liennes au sud-ouest et au sud d'Asiago. L'ac-
tion a dure ,acharnée, toute la nuit du 6 au
7 et s'est terminée le matin par la défaite des
colonnes assaillantes.

Dans l'après-midi de mercredi, les Autri-
chiens ont renouvelé leurs efforts au centre
et à l'aile droite. Précédés du bombardement
intense habitueL de fortes masses d'infanterie
se sont lancées plusieurs fois à l'attaque des
positions au sud d'Asiago et à l'est du col
Campo Mulo, rejetées chaque fois avec des
pertes énormes.

Le bulletin de Vienne annonce encore quel-
ques succès:

« Sur le haut plateau d'Asiago, dit-il, notre
attaqué a pregresse sur tout le front au nord-
est de Cesunara-Gallio. Nos troupes se sont
installées sur le Monte Lemerle, au sud-est de
Cesuna, et ont avance à l'est de Gallio vers
Ronchi. Le soir, des détachements du régi-
ment d'infanterie 2 de Bosnie-Herzégovine et
le régiment d'infanterie de Graz ont pris d'as-
saut le Monte Meletta. Le chiffre des prison-
niers italiens faits depuis le commencement
du mois s'est élevé à 12,400 dont 215 offi-
ciers. »

prèts à toute éventualité, ménager les «*artou-
ches à balles, et c'est un des principaux mo-
tifs qui ont oblige l'autorité militaire à en res-
treindre la livraison aux sociétés de tir. La
plupart de ces sociétés ont d'ailleurs oompris
le but de cette mesure et Tont acceptée sans
se plaindre.

Nouvi-lles de la Suisse

Les condoléances de la Suisse
Le Conseil federai a chargé le ministre de

Suisse à Londres d'exprimer à sir Ed .Grey
sa profonde sympathie à l'occasion de la. mori
tragique de lord Kitchener.

L.es évasions
A Ramsen (Schaffhouse) est arrive mercredi

un Anglais qui s'est enfui d'un camp allemand.
Trois Russes ont traverse la frontière près

de Stein; deux autres ont été repris par des
douaniers allemands.

Près de Lustenau (Rheintal) on a trouvé
d.ons le Rhin le cadavre d'un officier russe
qui a péri dans le fleuve en voulant gagner
la Suisse.

Pas de lèpre
Le médecin en chef de l'armée dément de

la facon la plus catégorique la nouvelle don-
née par certains journaux de la Suisse alle-
mande qu'il y aurait des cas de lèpre parmi
les internés anglais à Chàteau-d'Oex.

Un snidai tue
Lundi, à Thoune ,un soldat du tram des

mitrailleurs est tombe sous les roues de son
véhicule. Il a succombé hier à ses blessu-
res. Le corps a été transféré à Horgen, où ha-
bitent les parents de la victime.

CANTON DU VALATS

Chronique agricole

Un drame de la contrebande
Un combat a eu lieu sur sol italien, à deux

pas de la frontière, entre deux carabiniers
royaux et sept contrebandiers. Un des cara-
biniers a été tue. Les contrebandiers, tous
Italiens, se sont enfuis en abandonnant 12
sacs de tabac. i
Le professeur Sauerbruch s'en va

On mande de Zurich que le professeur
Sauerbruch vient d'ètre appelé à une chaire
de l'Université de Kcenigsberg,

On se souvient des démèlés retentissants
de 'ce Drofesseur allemand avec ses assistants
suisses et des interpellations qui se produi-
sirent à ce sujet au Grand Conseil de Zurich. L.a citasse dans le rayon

Journée suisse de détaillants des f°rts tte St-Maurice
Un communiqué du comité d'organisation Depuis la guerre , le Conseil federai a inber

nous informe qu une deuxième journée de dé-
taillants suisses aura lieu à Lucerne le 9 juil -
let. Une première assemblée avait déjà été
tenue peu avant la guerre, le 18 juin 1914.
Il y a lieu d'examiner maintenant les graves
questions soulevées en ces temps difficiles.

Il est recommande aux associations de la
Suisse occidentale et aux membres isolés des
diverses branches du commerce de détail de
se mettre en relation, maintenant déjà, avec
le comité d'organisation à Lucerne ou avec le
Secrétariat suisse des épiciers à Soleure, Des
organisateurs oomptent sur une Torte partici-
pation de la Suisse romande.
Scène de guerre vue de la frontière

On écrit 'die Bonfol ,au « Journal du Jura w:
Les soldats suisses postes à l'extrème limite

du district de Porrentruy ont été, il y a quel-
ques jours, les spectateurs d'un combat des
plus émouvants. Une patrouille allemande, for-
te de 14 hommes longeait la- lisière d'une fo-
rèt à peu de distance de la frontière. Les sol-
dats gris marchaient lentement, courbés en
deux, l'oeil aux aguets et le doigt sur la gà-
chette : ils s'en allaient en reconnaissance. Sou-
dain, ils §e jetèrent subitement sur le sol
et se préparèrent à faire feu . A une centaine
de mètres de là, en effet, une patrouille fran-
v«j .ise venai t d'apparaitre et s'avan^ait, Confian-
te. Les fusils aJlemandls partireni, et trois
soldats de la république roulèrent ' par
terre. Leurs camarades disparurent comme pai*
enchantement.

Au boutJdfuneldeim-min.ute', les AUemands se
relevaient ave/j; (précaution et cherchaient à
se rapprocher de leurs victimes, piour recueil-
lir quelque trophée, lorsque, avec une agijité
de félins, une demi-douzaine de nègres sorti-
rent brusquement derrière eux et les attaquè-
rent avec leurs fameux coutelas. Le drame fut
rapide et inoui'. Avant qu'un seul d'entre eux
eut le temps de faire face aux assaillants, Jes
14 Allemands s'effondfaient oomme des mas-
ses, fauchés par les terribles engins, Puis,
les Sénégalais, car c'en étaient, laissant Jà
leurs ennemis vaincus, chargèrent lestemient
Jes trois blessés francais sur leurs robustes ié-
paules «et s'éyanouirent dans la direction de
l'ouest.

Ce tirarne éveilla chez; Jes soldats (suisses une1
telle émotion que plusieurs se surprirent jà
pleurer. , i I f i | { \ li

Aux femmes suisses !
Il n'a pas suffi à la Suisse diari table d'en-

voyer des secours à toutes les détresses qui
l'entourent' elle Vient d'appeler à elle des mil-
liers de malades prisonniers; elle les a accueil-
lis avec une fràternelle cpmpassion ; elle les
a établis dans ses sites les plus beaux, sur ses
montagnes à l'air vivifiant, auprès de ses lacs
et dans ses campagnes ensoleillées.

Mais il est une ombre à cette belle manifes-
tation de charité et de fralernité. Nos jeunes
filles qui se sont associées à. l'accueil enthou-
sias.te fait aux internés, n'ont, hélasl pas tou-
jours su garder la retenue qu'imposaient dou-
blement la gravite dès temps et le malheur de
ceux à qui nous donnons 1 hospitalité . De Jous
cótés, on signale des abus et un laisser-àller
qui seraient de nature, s'ils persistaient et
s'acceptuaient, à donner à nos hòtes une triste
opinion de "notre j eunesse. Le pouvoir mili-
taire lui-mème s'en est ému et a signale ces
désordres aux associations qui s'intéressent à
la jeune fille. C'est donc avec un droit special ,
découlant de la confiance qui lui est témoignée
par la haute autorité militaire, que l'Associa-
tion catholique des 03Ùvres de protection de
la jeune fille s'adresse aujourd'hui aux parents
et aux jeunes filles ,suppliant les mères'd'exer-
cer une surveillance attentive et sevère, rappe-
lant aux jeunes filles le devoir qui s'impose à
elles de se montrer prudentes et réservées à
l'égard des pri sonniers qui sont nos hòtes. Il
convieni de se rappeler que la plupart de

dit la chasse dans le périmèlre des forts de
Sainl-Maurice. Ce périmètre comprend, dans la
vallèe du. Rhóne, de vastes terri toires où il
n'y a aucune troupe et. qui s'étendent jusque
dans les distriets d'Ai gle et de Monthey. Les
chasseurs en sont. for t marris , mais le gibier
s'en donne à cceur joie. 11 s'est tellement mnl-
ti plié que les agricul teurs se plaignent des dé-
gàts qu'il cause.

M. Eugène de Lavallaz, conseiller national.
a saisi l'occasion de l'examen de la gestion
federale, au chapitre « forèts, chasse et pè-
che » pour signaler la chose au Conseil federai
le priant d'étudier , d'entente avec l'armée, le
moyen de restreindre le territoire des fortifica-
tions de Saint-Maurice où la chasse est inter-
dite par mesure de défense nationale.

Télégraphe et téléphone
Notre canton oomp te, actuellement, 101 bu-

reaux télégraphiques ,dont un. bureau de con-
signation , et bureaux téléphoniques commu-
naux avec transmission télégraphique. Le nom-
bre des stations téléphoniques centrales et
intermédiaires est de 40. A la fin de 1915 le
nombre des localités avec téléphone s'élevait
à 1916 (diminution en 1915 : 3). Celui des a-
bonnes," à 924. i
JVouvelles corrections de torrents

Les torrents suivants, dont le regime s'est
considérablement aggravò ces "dernières an-
nées, sont en ce moment l'objet de demandes
d'endi guement de la part des com'miimes ìiité-
ressées : 'f '

L'Etzerse, Fully; l'Indi vis, Port-Valais ; le
Saxopnet, Saxon '; la Lcenaz ,Massongex; la
Greffaz , Vionnaz ; la Sage ,Vex; le JqllibachJ
Niedergesleln ; la Viège, St.-Nicol«is, et le Tie-j
fenbach, Birglsch.

Le Département des Travaux publics étud*.e
d'autre part actuellement la correction du "jjor:
reni de Montagnier, Bagnes. Le projet d'endi-
guement de la SalenLze destine à protéger la
plaine de Saillon est dressé et a été 'soumis aU
Conseil federai qui, oomme nous l'avons aii'
noncé dans le demier numero a accorde une
subvention de 50,000 francs. Ve projet èst
d'autant plus urgent qu'en ce moment se pour-
suivent les travaux du canal Saillon-Fully.

Les travaux de correction de la Farraz doi-
vent ètre entrepris oette année. Ils coùteront
d'après }e devis 110,000 francs ; màis* la Coti:
fédération prend à sa chargé la plus grosse
parti e des frais, sqit un subside legai de
40o/o (44,000 fr.) et un subside extraordinaire
de fr , 30,000. Le reste est reparti entre le can-
ton, 22,000 francs et les communes intéressées,
d'Isérables, Saxon et Riddes 14,000 francs.

I.es fabriques en Valais
Le nombre des fabriques existant en Vaiate

s'élève actuellement à 82. Les usines électro-
chimiques ont tendance à s'organiser de ma-
nière à pouvoir utiliser les hautes eaux dis-
ponibles en été, de sorte que l'energie élec-
trique absorbée 'par" nos usines varie énormé
ment dans le coùrs de l'année ; elle est allée
de 80,000 à 200,000 H, P,

L'année dernière et cette année sont mar-
quées par une recrudescence d'activité de la
grande industrie, soit Ues usines qui travail-
lent p'Óur les Etats belligérants.

-.— efee ta- .~B

Cours centrai d'arboriculture
La 2ème partie du cours d'arboriculture or-

ganisé par le Département de l'Intérieur, pour
la formation de bons praticiens arboriculteurs
aura lieU :
a) pour les élèves de lère année, lundi 12 crt.
b) pour les élèves de 2e année, mardi 13 crt.

Lieu de réunion ; deyant l'hotel du Gouver-
nement à Sion, à 8 !*/_ du matin.

Progr.amme : lutte contre les maladies et les
parasites des arbres fruitiers, pihcemenl, tra-
vaux '̂éAéj §£$, (ComtoUniquió)

ces hommes ont une épouse et des enfants
qui les attendent au foyer et que toute avance
qui leur est faite est ainsi dpublement coupa-
ble. («"u 'on se souvienne aussi que, sous l'ha-
bit militaire uniforme, se cachent des différen-
ces infinies de positions sociales, d'éducation,
de caractère, et d'antécédents: la prudence la
plus élémenlaire doit donc mettre en garde
contre toute liaison qui pourrai t engager l'a-
venir de nos jeunes filles. Les romans impru-
demment ébauchés pourraient finir dans les
plus tristes réalités.

L'ceuvre catholique de protection de la jeu-
ne fille adresse donc aux mères et aux jeu-
nes filles la mème pressante adj uration. •*!_'
elles ne compromettent pas. de gràce, le renom
d'honnùteté et de di gnité de la feinme suisse I
yu 'elles ne lui créent pas une réputation de
légèreté et de coquélterie !

Nos soldats ont donne, depuis le début de
la guerre,' l'exemple d'une attitude d'energie,
de courage et d'endurance ; à votre tour, fem-
mes et jeunes filles, à vous conquérir l'estime,
non seulement de vos compatriotes , mais aussi
de ces pays, de ces familles qui nous ont con-
fié ceux qui , échappés à la mort, sur les
champs de bataille , restent pour leur patrie
l'espoir de demain. La réputation de vertu de
la fenune suisse est entre vos mains : c'est le
drapeau qui vous est remis et que, comme nos
soldats le leur, vous devez rendre sans souil-
lure l

Le Comité national suisse de l'Asso-
ciation catholique internationale des (ceu-
vres de protection de la jeune fille.



Faits ilvsrs
SION — Course de

l'Harmonie a Gletsch
Dans son assemblée generale tenue jeudi

soir sous la présidence de M. A. Tavernier,
l'Harmonie municipale a décide de faire sa
course annuelle à Gletsch, le 9 juillet. Des
listes de souscription à la course seront pro-
chainement mises à la disposition du public
dans des. magasins de la ville qui seront dé-
signés ultérieurement.

Le programme de l'excursion sera publié
prochainement dans notre journ al ; en atten-
dant, nous pouvons déjà annoncer que le de
part s'effectuera de Sion à 6 h. du matin.
Arrivée à Brigue à 10 h. Les participants à
cette belle excursion auront donc tout Je loi-
sir de faire une riche moisson de rhododen-
drons au pied du glacier du Rhòne.

SION — Promenade scolaire
Les participants à la promenade scolaire

devront se rencontrer à la gare jeudi 15 cou-
rant à 5 h. 45 du matin . On leur conseille de
so munir de vùtemenls cliauds.

Infirmières militaires
On attend l'arrivée de 3 à 400 infirmières

de guerre qui viennent prendre quelque repos
dans les stations de montagne du Valais où
elles ont été ,oomme on sait, invitées.

Les administrations de chemins de fer et de
compagnies tìe navigation ont l'intention de
leur accorder la demi-taxe depuis la frontière
ainsi que polir le retour.

LA GUERRE
> Wi—¦

Séance secrète a la
Chambre francaise

Sur la demande du gouvernement, la Cham-
bre a fixé au 16 juin la discussion de l'in-
lerpellation Favre au sujet des opérations mili-
taires de Verdun. M . Briand a rappelé à ce
propos l'accord intervenu entre le gouverne-
ment et les groupes parlementaires concernant
la réunion de la Chambre en oomité secret. Il
a répólé qu'il èst prèt à apporter au Parle-
ment, dans les conditions convenues, toutes
les explications dòcumentées de manière à
donner à la discussion l'ampleur suffisante
pour que le gouvernement puisse s'expliquer
sur toutes les oonditions de sa politi que au
cours de la guerre.

Le début de la séance sera public Après la
formalité d'usage, le président donnera lec-
ture du texte des interpellations ooncernant les
événements de Verdun. C'est à oe moment seu-
lement que la Chambre sera appelée à décider
en scrutin public qu'elle se réunira en comité
secret. Le resultai du vote proclamò, le pré-
siden t ordonnera de faire évacuer les tribunes,
et la Chambre, toutes portes closes, entendra
les explications fournies par le gouvernement.
Le ,,Hampshire" aurait été

coulé par une mine
Plusieurs cfidavres du « Hampshire », dont

celui du lieutenant-colonel Fitzgerald ont été
retrouvés.

Le « Sdotsman » donne des détails sur la
perte du « Hampshire »: La mer étai t forte,
le temps pluvieux, une colonne d'eau, puis rane
fumèe intense s'élevèrent, le navire disparut
dans l'espace de 20 minutes.

Le correspondant naval du « Daily Ex-
press » croit qu 'en raison du temps mauvais
et de la surveillance des parages ,le « Hamps-
hire » a été coulé par une mine et non par
un sous-marin.
La bataille navale de la mer

du Nord
Aprèsl a balaille naval e du Skagerrak , les

forces navales allemandes ramenèrent un en-
seigne et un homme du ^ueen Mary, deux
hommes de l'Indefati gable, sept hommes, dont
deux «blessés, tàu Tipperary, troia officiers, deux

reuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(14) j de bouledogue
Tout milliardaire qu'il était, on aurait pu

le qualifier « d'aventurier », cai* il n'avait au-
cune profession définie et aucun domicile fixe ;
mais il n'existait peut-ètre pas une affaire, rap-
portant beauooup d'argent, dans laqueile il
n'eùt la main.

11 vivait constamment à l'hotel ,n'achetait
par principe que ce qu'il ne pouvait pas louer,
ne collectionnait rien et ne possédait, selon
toute apparence, que des valeurs et de l'argent
comptant. Une seule chose faisait exception :
à cette règie, une remarquable exception : le
colonel Maddox était possesseur du gros dia-
mant bleu , estime par les connaisseurs la plus
belle pierre de oe genre qui soit au monde. \l
le gardait dans un des coffres-forts de la Ban-
cale d'Angleterre, et ne l'en sortait peut-ètre
pas ime fois tous les 5 ans,

A l'epoque où notre Américain rencontra
Gertrude pour la première fois, chez la du-
chesse d'Avendale ,il était engagé dans une
importante affaire d'électricité. Ceux à qui il
plaìt de nier la possibilité du coup de fou-
dre, auraient dù observer le colonel. Il était
tombe amoureux de ma sceur « talons par-des-
sus tète », comme ils disent là-bas. Il ne fai-
sait aucun mystère de sa folle passion. La
chose la plus singulière est qu'il se vantait
d'ètre arrivò jusqu 'à cet àge avance sans a-
voir jamais fait un cas sérieux d'aucune fem-
me; mais de mème que ceux qui contractent
une maladie habituellement réservée à hi jeu-
nesse, il était pUis violemment intoxiqué.

Toute cette histoire, déjà assez amusante,
se compli quait du fait que le oolonel se trou-
vait avoir un rivai , ohi pas plus faviorisé que
lui, dans la personne de son propre neveia,
Georges Ausley.

Les Aventures extraordinaires
DU

JE tfflE BECK

Nous nous *tio*i- rencontres à plusieurs *•_-
ceptions données en son honneur, et bientót il
hit, au vu et au su de chacun, le plus fervent
adorateur de Gertrude». Je d|ois, dirle à la déchar-
ge de celle-ci qu elle n'avait absolument rien
fait pour tourner la tète de ce vieux milliar-
daire. Vieux ? L'élail-il ? Je ne me crois pas
le droit de l'affirmer , malgré ses 55 ans. Il
portait bravement ses années, et s'était con-
serve extraordinairenient jeune pour mi hom-
me qui , parti de rien, était arrivò, gràce à
son travail et probablement à une chance ex-
ceptionnelle, à la situation qu'il occupato" à
cette heure. Impossible de prétendre, non
plus, pour rester vériti que, qu'il fùt fort sé-
duisant avec son grand front plein de bosses,
ses moustaches en brosse et sa màchoire

sous-officiers et 75 hommes, dont 6, blessés
du Nestor, 4 officiers et 68 hommes dont 1
officier et 10 hommes blessés du Nomad, 14
hommes, tous blessés, du Turbulent. Ces 177
Anglais ont été sauvès par les petits croiseurs
et torpilleurs allemands.

— Le « Dai ly Mail » annonce que les per-
tes allemandes dans la bataille navale sont
estimées à Kiel, non officiellement, à 800 tués,
46000 disparus, et 1400 blessés.

A hord des vaisseaux anglais qui ont été
coulés dans la bataille du Skagerrak, il y
avait 80 musiciens, en grande partie Italiens
Ils ont partage le sort des équipages ; la plu-
part , sinon tous, ont disparu.

Le commandant Chiusuko-Shimura, de la
flotte japonaise, a péri à bord du croiseur
« yueen M ary », coulé dans la bataille na-
vale du Skagerack.

Blocus des cotes grecques
Un fait nouveau en Grece. Les alliés vien-

nent de proclamer le blocus des cótes grec-
ques. Aucun navire hellénique ne peut entrer
ou sortir des ports de Salonique et de Caval-
la, notamment. Les alliés espèrent de oette
facon contraindre le gouvernement à sortir de
sa neutralité et à se soumettre à leur volon-
té. M . Venizelos prétend d'ailleurs que la mi-
nistère Skouloudis a préparé un traité d'al-
liance avec l'Allemagne.

PETITES NOUVELLES

On annonce la mort de l'écrivain Emile Fa-
guet. Il étai t né le 17 décembre 1847. Profes-
seur à la faculté des lettres de Paris, mem-
bre de l'Académie francaise, il a publié de
nombreux ouvrages de critique et d'histoire,
et collaboré à une mnlttoudè de journaux com-
me critique littéraire et dramatique et cornine
chroniqueur.

— On annonce d'Amérique que « le roi des
chemins de fer » James Hill, mort il y a quel-
ques semaines, a légué par testament une
somme de plusieurs millions de dollars au roi
Albert pour le relèvement des ruines de Bel:
gique.

— Les propriétaires viennois défendent ha-
bituellement à leurs locataires de tenir des
chiens et des chats dans leurs appartements;
mais ils n'avaient pas prévu la disette d'osufs
causée par la guerre, et aucune clause des
baux n'interdit d'avoir des poules chez soi.
Aussi, maintenant, un grand nombre de loca-
taires s'adonnent aux plaisirs de l'élevage en
chambre et les cris des poules qui ont pondu
font un joyeux concert dans les corridors des
maisons populeuses.

— Le contre-torpilleur fr ancais Fantassin a
étó aborde et coulé par un torpilleur francais,
lundi dans la Méditerrannée. Tout l'équipage
et tout le matériel ont été sauvés.

— Le general de brigade Mangin, commaii-
dant des troupes noires, a été nommé, à dater
du 4 ju in 1916, au grade de general de divi-
sion, à titre temporaire, pour la durée de
la guerre. -

Denuère Heure
L'offensive russe

PETROGRAD, 9. — La grande bataille qui
se déroule sur le front des armées Broussilof,
avec "des suooès croissants pour les troupes
russes, continue à attirer l'attention de la-* ***presse entière qui considéré les combats de
Volynie oomme un évènement de première im-
portance sur la marche generale de la guerre.

Tous les journaux prennent en considéra-
tion la grande étendue du front et les pertes

énormes de l'ennemi évaluées à 2000,000 hom-
hors de combat, annoncent un revirement de
la marche de la campagne et sans "doute pro-
chainement, dans la situation stratégique du
front russe.

La situation sur le front du Caucase et sur-
tout en Mésopotamie est très favorable aux
armées anglo-russes.

La situation devant Verdun

PARIS, 9. — La nouvelle se confirme au-
jourd 'hui que la situation du fori de Valax é-
tait devenue intenable et que les Allemands
ont fini par l'emporter. Soutnise depuis une
semaine à un bombardement effroyable, pri-
vée de communication dès le matin du 7
et dépourvue par conséquent de ravitaillement
et de renfort, la garnison a succombé sous
l'avalanche de mitraille.

La perte du fort est surtout sensible en rai-
son des sacrifices faits pour le garder. Mais
cette position n'est pas encore la clef de Ver-
dun et Ta situation stratégique n'est pas Sen-
siblement modifiée car les Francais tiennent
solidement les débouchés immédiats du fort;
en supposant que les Allemands progressent
malgré les difficultés d'un terrain complète-
ment exposé au tir de nos batteries, ils se
retrouveront devant une nouvelle ligne dé-
fensive plus forte comprenant le fort de Ta-
vannes, au centre le fort de Souville et a
gauche la hauteur que surmonte le village
de Fleury . : ¦

Après la bataille navale
COIENfHAGUE, 9. — Le vapeur suédois

K Para » est arrive à Aarhus avec trois marins
allemands recueillis dans la mer du nord ; ils
étaient restés neuf heures sur une épave. Ils
appartenaient au torpilleur coulé « V48 ». L'é-
quipage était compose de 102 hommes et ces
trois marins sont 1 es seuls survivants.

AMSTERDAM , 9. — Un remorqueur a dé-
barque les 8 marins survivants* dU croiseur lé-
ger allemand « Frauenlob » qui combtattit de
6 h. à 1 hi. Blu matin , quand il fut coulé en
trois minutes par une torpilles qui détruisit
ses machines.

Les 365 hommes de l'équipage sautèrent
pardessus bord.

Le capitaine Stam, du chaultier « Bertha »
avait à bord 22 hommes recueillis en mer,
dont 6 officiers et 15 marins du croiseur alle-
mand « Elbing » que l'on dut faire sauter
après sa collision avec un contre-torpilleur
allemand. M. G. Burten, médecin à hord du
contre-torpilleur anglais « Iipperary » fut aussi
sauvé par le « Bertha ».

Deux zeppelins abattus
AMSTERDAM, 9. — Des pècheurs arrivés à

Lyngvig Jutland, disent qu'un grand zeppe-
lin a été descendu à 40 miiles de la còte. Ils
J'cint vu flamber et tomber à la mer. D'après
eux, tout l'équipage aurait péri. D'autres pè-
cheurs débarqués à Rinkjcebing déclarent qu'
ils ont vu un autre zeppelin abattu non loin
de Rinkjcebing, près de la còte.

La campagne belge en Afrique
LE HAVRE, 9. — Selon des nouvelles par

venues d'Afrique au gouvernement belge, l'a-
vanceid ès troupes du general Tombeur conti-
nue. Les population sacclament les troupes
belges avec enthousiasme.

Inutile d'expliquer que oe gentil garcon é- I était sans limites ,orut devoir lui demander tìe
tait infiniment mieux dans ce róle d'amoureux
que son vieux barbon d'onde.

Lorsque ce dernier découvrit les sentiment**-
que le jeune homme éprouvait à l'iégard tìe
ma sceur, il devint fou de rage et devant une
douzaine de personnes l'invectiva dans tìes ter-
mes qu'il serait difficile de rapporter, lui rap-
pelant qu'il l'avait tire tìe la poussière et qu'il
l'y rejetterait, s'il s'avisait de lever les yeux
sur lady Gertrude. Georges Ausley n'avait rien
répondu, mais sa pàleur, remarquée pai* tous>:
avait eu la plus eloquente signification.

Gertrude se trouvait de ce fait dans une
situation assez difficile. Elle se conduisit avec
une parfaite droiture, se montrant sans préfé-
rence aimable envers les deux hommes. Beck
je ne sais pourquoi, ne les aimait ni l'un ni
l'autre. Il demeurait comme eux, pour la saison
seulement, au Cosmopolitan-Hótel et il affir-
mait que le colonel n'était qu'un sauvage mé-
chant, avare et mal dégrossi. yuant au ne-
veu, il le méprisait de supporter les oolères et
les insolences de ce vieux tyran, dans le but
trop clair de se ménager son héritage.

Wuinze jours après que le oolonel avait été
présente à Gertrude, il lui demandait sa main.
Le récit de la facon dont il s'y prit est des
plus amusants.

Ce jour-là, il avait été invite au lunch. Il ar-
riva dans une splendide auto, louée pour la
journée, et passa tout l'après-midi avec nous.
Ma soeur s'était très bien apercue qu'il avait
l'intention de se déclarer ; mais elle avait si
bien su s'y prendre qu'il n'avait pu trouver le
tète-à-tète nécessaire là l'aveu. Seulement, si
Gerty était plus habile que son adorateur, il la
surpassait en ténacité. Il s'attarda si longtemps
après le thè que mon pére, dotto l'hospitalité

rester à diner. Point ne fut besoin d'insister,
l'Américain accepta d'emblée l'invitation.

Nous avions une douzaine de personnes ce
soir-là, et lorsqu 'on passa dans la salle à man-
ger, le colonel, abandonnant la dame dont il
avait été le cavalier, vint se planter derrière la
chaise voisine de celle de Gertrude, pourtant
réservée à un autre gentleman. Rien n'aurait
pu le faire b'ouger de là. Ma sceur oomprit que
l'essayer, c'était provoquer une esclamare. J_a
locution « ètre amoureux fou » s'appliquait
tout à fait à l'état d'esprit du Yankee ; il était
aussi peu responsable de ses actions qu'un
pensionnaire ide Charenton ,aussi insouciant
des conséquences qu'elles pouvait avoir qu'un
sauvage des pampas.

Avant que 1 e potage fùt enlevé, il avait, pa-
raìt-il ,commencé son offre, et la poursuivit
pendant le poisson et les entrées. Heureuse-
ment, le voisin de droite de Gertrude, nous dit-
elle, était Un peu sourd et très occupé de
son assiette. V?uant à la voisine de gauche du
colonel, elle n'était admise qu a l'honneur d'ad-
mirer son dos.

— Lady Gertrude ,avait-il commencé, j 'ai
quelque chose d'important à vous dire.

— Est-ce bien le moment? avait-elle répon-
du. ; ; i .

— Rien ne vaut le présent. Et puis je ne
suis pas sur de trouver un autre moment; j 'ai
eu assez de mal à attendre celui-ci. Il y a là-
bas, au bout de la table, un homme qui roule
des yeux terribles en me regardant, c'est ce-
lui dont j'ai pris la place, je suppose. Il se dit
que je suis un rustre ; il a raison, pour l'ins-
tant; mais ca ne fait rien, lady Gertrude, il
faut m'écouter.

— Attendez, je n'ai pas fini : ma déclaration
peut vous sembler brusque, mais ma résolution
est prise et mùrement réfléchie. Je n'ai ja-
mais aimé personne avant vous, je ne savais
pas ce que c'est que l'amour, et j'avais coutu-
me de rire de ces histoires-là. Mais je suis
«aussi féru d'amour pour vous, qu'un homme
sain d'espri t jusqu 'à ce jour peut Tètre.

— Je suis très flattée, très sensible, mur-
mura Gerty .

Il interrompit: ', : ;
— Attendez-moi, laissez-moi finir. Je ne suis

pas (assez stupi[d|e pour supposer que vous puis-
siez m'aimer Je vous demande d'accepter mon
amour, je ne vous demande pas le vótre. Ce
serait trop exiger ! , .

A ce moment le maitre d'hotel se pencha
entre les deux interlocuteurs en murmurant
« Saumon ou sole? »

— Ca m'est égal, répondit le sauvage. Ce
que vous voudrez... mais allez-vous en. Ou'est-
ce que je disais ? Ahi Oui. Je suis très riche,
je suis un des hommes les plus riches du
monde, je puis le devenir davantage encore,
lout ce que je possedè sera à vous. Enfin, il
y a le diamant bleu. Des reines ont desine le
posseder Je le leur ai refusé. Ile vous apt<
partiendra, je l'ai là, dans la poche de mon tà.-

Le roi Tfousinga a fait sa soumission et a
promisi e concours effectif de ses soldats et
de leurs chefs, .qui ont eu la joie de voir
flotter en maints endroits le drapeau tricolore.

Chambre italienne
ROME, 9. — A la Chambre, M. Chiesa,

républicain, a demandò au gouvernement de
donner des explications sur la situation mili-
taire.

M. Salandra répond que la Chambre aura
l'occasion d'examiner lundi, loj-s. de la discus-
sion des douzièmes provisoires, la politique
du gouvernement.

M. Chiesa re tire sa proposition et la Chiambre
bre passe à la discussion du budget tìes co-
lonies.

Les parlementaires russes en Italie
ROME,. 9. — Les parlementaires russes ont

assistè hier à une reception 'solennelle au Ca-
pitole. On y remarquait M. Sennino, les autori-
tés et une élite d'invités.

Le vice-maire tìe Rome leur a souhaite la
bienvenue dans une eloquente aìlocution, à
laquelle ont répondu ,dans les termes les plus
sympathiques pour Rome et lTtalie, MM. Viel-
polzki Milinkof et Gourko.

Le soir, les parlementaires russes sont partis
pour aller visiter le front. Ils ont été accom-
pagnés par M. Salandra, des ministres et sous-
secrétaires d'Etat, des représentants du Sénat
et de la Chambre, du personnel de l'ambassàde
de Russie.

A la Chambre grecque
ATHÈNES, 9. — La Chambre a èu, mardi,

une nouvelle séance au cours de laquelle on a
discutè les interpellations déposées par les
députés macédoniens concernant l'entrée en
Grèced es troupes germano-bulgares et la red-
dition sans combat du fort de Ruppel.

L'attitude du gouvernement ainsi que sa po-
litique intérieure et extérieure ont été beau-
coup critiquées.

L'avance russe
VIENNE , 9. — Les Austro-iHongrois ont a-

bandonné coup sur coup: Rafalowka, Czarto-
rysk, Troyanowka, Loutsk. La résistance au-
trichienne est acharnée. Dans la régions de No-
vograd-Volinsky ,les Russes avancent sans
coup ferir. De longues colonnes austro-hongroi-
ses sont en retraite. ,

LEMBERG, 9. — Des éclaireurs annoncent
la présence de patrouilles . russes à une tren-
taineld e kilomètres au sud-est de Lemberg.

En Norvège
CHRISTIANIA, 9. — Toute vente et tout

la Norvège. En mème temps, on a interdi!
trafidd 'eau-de-vie sont interdits dans toute
l'importation de l'eau-de-vie, du vin, de la
bière et d'autres boissons aloooliques. Ces in
terdictions entrent immédiatement en vigueur,

La grève generale a été déclaré en Norvègt
depuis hier .80,000 ouvriers choment; dans
15 jours, ce chiffre atteindra 120.000.

Le président du conseil a déclaré que I<
gouvernement ne peut ni ne veut s'incliner de-
vant les exigences du parti ouvrier.
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Pensées pour plus tard
Voici un enfant qui est. dans la période dif-

ficile de la croissance. Si sa sante n'est pas
bonne, toutes sortes d'idées défavorables pour
le bon établissement. de son «avenir naltront
dans l'esprit des parents. On le voit déjà
tratnant, à 20 ans, sa misere physique, on
le voit en état d'infériorité dans la lutte pour
la vie. incapable de fournir la somme d'études
et de travail qui procure les situations àvanta-
geuses. Si c'est d'une fille qu'il s'agit, on
pense qu'elle sera déshéritée de la nature, qu"
elle aura toujours mauvaise santé; mauvaise
mine, qu'elle sera souffreteuse et que son as-
pect minable éloignera d'elle les prétendants.
Mères qui ètes assaillies par ces idées, il tìe-
pend de vous que ces présages néfastes ne se
réalisent pas.

Pénétrez-vous bien de ceci : dans les trou-
bles de la croissance , c'est toujours une af-
faire de sang. L'enfant qui poussé trop vite
demande trop de sang. Celui qui ne poussé
pas, demande à son sang, mais n'en recoit
rien parce que le san g est trop. pauvre. Vos
soins, dont l'avenir de l'enfant dépend, consis-
teront donc à surveiller l'alimentation et à
enrichir le sang.

Mme C. Billon , 92, route de Vienne, à Lyon
(Rhóne) Va vous indiquer comment elle a
enrichi le sang de son fils Paul, et vaincu ses
troubles de croissance :

« Mon fils Paul ,é'crivait-elle, très éprouvé
par la croissance, était devenu d'une faiblesse
extrèrne et faisait peine à voir. Il n'avait plus
aucun appétit, il était toujours mélancolique et
triste. Il se plaignait constamment de maux
de tète, de lassitude. Le moindre effort sem-
blait trop pénible pour ses petites forces, aussi
ne jouait-il plus, ne travaillait plus. J'étais
très inquiète. On m'a ordonné de lui faire sui-
vre le traitement des Pilules Pink Je suis
heureuse de pouvoir dire aujourd'hui que ces
Pilules ont transformé mon enfant. Tous ses
malaises ont disparu, il a repris toutes ses
forces et sa mine est excellente. Il est toujours
de bonne humeur ,travaille avec artìeur et ne
céderait pas sa place au jeu. »

Les Pilules Pink sont souveraines contre l'a-
nemie, la chlorose des jeunes filles, les maux
d'estomac ',migraines, névralgies, irrégularités,
épuisement nerveux.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutea
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite; Frs. : 19 Ies 6 boìtes, franco.

n'est pas seulement la plus efficace, maiB
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive , i i  L_ i _,i
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— Alors, s'il le faut ,répéta celle-ci en ap-
puyant sur le mot, j 'éoouterai.

— Je ne sais pas très bien comment tour-
ner ce que j'ai à vous dire, je n'ai pas l'habi-
tude de causer avec les jeunes filles. Je sup-
pose que le mieux est d'aller droit au but. La-
dy Gertrude, je vous aime et je désire vous
épouser. . ¦ |

Et comme ma sceur avait un sursaut de sur-
prise : . , ,
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let, je l'ai apportò pour vous l'offrir.
— Ohi colonel I Je suis désolée, bégay a Ger-

trude, Vraiment, je suis désolée d'avoir à vous
refuser, mais c'est impossible, tout à fait imL
possible.

— Est-ce que vous aimeriez un autre hom-
me?....
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—¦ Vous n avez pas le droit. de me faire cette
question.

Le colonel fixa des yeux irrités sur elle, de
terribles yeux lorsqu 'il est en colere, paraìt-il.

— Ce n'est pas mon pantin de neveu, je
suppose?
- Si elle avait répondu que si, il ^.urait été
présomptueux de donner deux sous de la
peau du pantin de neveu.

— Non, non, bégaya ma soeur, votre neveu
n'est pas en cause.

— Est-ce bien certain ? Je m'en assurerai
clu reste, marmona-t-il.

— Vous n'avez à vous assurer de rien, co-
lonel. Ma parole doit vous suffire, et puis, en
aucun cas, je ne pourrai jamais vous épouser :
il faut vous contenter de cette réponse-là!

— Me contenter de perdre la seule chose
que j 'ambitionne au monde!.... Demandez au
diable d'ètre content dans son enfer.... Voyons,
donnez-lnoi un peu d'espoir, j 'attendrai.

— Non , n'altendez rien, n'espérez rien, je
ne changerai pas, lui dit-elle fermement. Sur-
tout, ne vous chagrinez pas, cela n'en vaut
pas la peine.

— C est affaire d op inion, dit-il, je pense
plutòt que la vie n'est pas digne d'ètre vécue
sans vous.... Mais il y a moyen d'un sortir si
le sentiment persiste en moi.

Il eut une facon si calme et si décidée de
prononcer ces mots, Charlie, m'avoua depuis
ma sceur, que mon sang se glaca dans mes

Mme Mai'gOt, Genève
23, Rue du Rhóne, 23
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— Vous ne devez pas parler ainsi, begayai-
je. Vous m'effrayez-, vous n'avez pas le droit
de me dire cela et j 'espère que vous ne le pen-
sez pas.

— Je crois que si, j e n'en serai sùr qu'après
avoir fait l'expérience. En tous cas, voulez-
vous accepter le diamant bleu?

— Vous ètes trop généreux, colonel, je ne
puis recevoir un présent d'une telle valeur 1

— Pourquoi ? J'ai décide dès le premier ins-
tant où je vous vis qu'il serait à vous, vous év
tes la seule personne digne de vous én parer.
Je l'ai là, dit-il, en mettant la main sur la
poche de son gilet ,le voulez-vous ?

Je secouai la tète en sigile de refus et je
pense qu 'il comprit cette fois que j 'étais bien
résolue.

— Il sera quand mème à vous : je vous le
legnerai par testament. Vous n'aurez peut-ètre
pas longtemps à attendre et je ne suppose
pas non plus que vous refuserez d'obtempérer
à mon dernier souhait ?

J'étais très impressionnée, mais j 'essayai
de le lui cacher. Je fus aussi aimable que
possible jusqu 'à la fin du dtner, et lui-mème
se montra très gài. Lorsqu'il prit congé tìe
moi, le soir: Adieu I lui dis-je. J'espère que
nous serons touj ours bons amis?

— Toujours, tant que ]e vivrai et ensuite
le diamant bleu vous torcerà à penser à moi.

Gertrude nous avait raconte cette histoire
le soir mème où elle s'était passée, et j 'avais
constate qu'elle était vraiment inquiète des
menaces de suicide de cet originai.

Deux jours plus tard la nouvelle nous parve-
nai t qu'il avait été assassine dans sa chambre,
au Cosmopolitan Hotel, et voici ce qui circu-
lail au sujet de ce triste évènement.
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,,,™T 
-_-r- ^¦"

,™"̂ ™^
Prix du Baume: 1.50 fr. le flacon d'essai, 3 fr. le flacon pr ia cure. ••• Jb aiDleSSe de® li ePl S »J
Prix des pilules : 1 fr. la botte d'essai, 3 fr. le flacon pour la cure, ©t maladie de» liommes, leur preservai ion et guérisoi

Pharmacie Centrale, ItlODEL A, , JHADIìENER, 9 Brochure instructive sur demando et envoi de 30 ct. en timbres
rue du JMont Blanc, Genève. poste à l'institut „Vibron", Wienaclit 86 p. Rorschach (Suisse

Le colonel avait été de fort méchante hu-
meur pendant les deux journées précédentes,
et son neveu, avec lecruel il avait dine seul
le soir du crime avait eu particulièrement a
en souffrir. Son idomestiefue ,John Fraser, qui
était à son service depuis 20 ans, n'avait pas
été plus épargné; mais celui-ci, connaissant les
saules de caraclère de son maitre, l'avait laisse
crier , tempèter, m'audire son sort, invectiver
le monde entier, et puis l'avait quitte vers mi-
nuit , au moment où Mad'dox allait se mettre
au lit ,affirmant qu'à ce moment il était com-
plètement rasséréné.

Vers quatre heures, le matin suivant ,1'hótel
fut réveillé par la sonnerie électrique de la
chambre du colonel et par des cris : « Avi se-
cours I Au seoours 1 » proférés sans doute par
celui-ci. On se precipita de tous les cotós et.
bientó t une foule à peine vètue essayait d'en-
foncer la porte ,fermée en dedans. Un long gé-
missement s'était fait entendre et tout nruit
avait cesse. Quelqu'un courut chercher des
grosses haltères et oommenija à coglier sur le
panneau de bois et sur la serrure. Elle éclata
enfin avec un craquement effroyable. Alors la
foule curieuse et surexcitée, se precipita pjèle-
mèle dans la chambre.

A l'extrémité, près du lit du colonel Mad-
dox gisait sur le dos ,les bras étendus; un
couteau piante dans la poitrine lui avait tra-
verse le Coeur. Les rideaux de la fenètre é-
taient grands ouverts ; seul. celui qui mas-
quai t l'entrée de la salle de bains, tout à co-
té de la porte donnant sur le couloir, était bais-
se, ainsi que le domesti que avait l'habitude
de le faire chaque soir, après les ablutions de
son maitre. Les deux pièces furent minutieu-
sement fouillées sans qu'on y trouvàt trace de
l'assassin.

<xx oa> <x_ om

J'appris la fin de l'histoire par Beck, qui, de
méme que les autres locataires, avait fini par
arriver sur le théàtre du crime.

Voici ce qu'il me raconta.
— La foule était enoore en train de faire

des conjectures sur l'événement, dit-il, lorisque
je remarquai John Fraser qui, à moitié vètu
très pale, regardait son vieux maitre, oontme
s'il cherchait à percer un mystère in'déchiffra-
ble. Je vis l'homme détourner les yeux du ca-
davre et les diriger vers la psyché. Instanta-
nément sa figure changeait d'expression.

« Le diamant bleu l s'écria-t-il. Où est-il ?
Mon maitre l'avait pose sur cette table hier
soir, il y était encore au moment où il se miet-
tait au lit. » ; I

Au mème instant, les détectives appelés en
hàte par téléphone faisaient fermer toutes les
issues de l'hotel et montaient précipitanirnent
dans la chambre du crime.

Ayant examine chaque chose avec soin et
renseignés sur le voi probable du diamant,
ils procédèrent à une perquisition du haut
en bas de l'immeuble et à la fouill© de chacun
des habitants.

Fraser avait demande à passer l'inspection
le premier, pensant avec raison qu'il serait
aussi le premier à étre soupeonné; mais, pas
plus sur lui que dans la chambre, on ne dé-
couvrit ce que l'on cherchait La con-
cierge affirma que personne n'avait quitte l'ho-
tel passe minuit, et qu'à cette heure-là loca-
taires ou gens de servioe étaient tous rentrés.

— A-t-on interrogé M. Georges Ausley ? de-
manda le domestique ; il serait peut-ètre à mè-
me de donner quelque renseignement utile.

J'y avais songé avant que cette insinuation
fùt faite et surpris de ne pas l'avoir vu, là. où,

_*• > _*$ <_-*>

5 aus de garantie

étó frapper à sa porte. Je le quittais ù 1 instali
je l'avais trouvé, geignant, gémissant d'une ei
torse qu'il s'était donnée.

—¦ yu 'est-ce que tout ce bruit? m'avait-
demandò lorsque j 'étais entré. J'ai voulu tn'ì
vancer et je me suis trouvé presque mal d
douleur. Je suis stup idement tombe hier a
soir, j 'ai buté sur un tapis, je me suis to-rdui
pied dans ina chu te et. je me suis si tortemeli
cogné "le nez que j 'ai saignó oonùne. un bceu
à l'abaltoir.

— Il est arrivò quel que chose de grave, ri
pondis-je brulalement en l'observant de prèi
Votre onde a été assassine, on l'a trouvé moi
sur le parquet de sa chambre, le coeur travers
d'un coup de couteau.

Jamais 1 a surprise et l'horreur ne purent t
manifester plus clairement sur un visage, qu
sur celui de Georges. Il resta sans voix comò
suffoqué et les yeux hagafds.

Si je suis en face du coupable, pensai-je 6
si c'est ime comédie qu 'il me joue, c'est B")
perbe et d'une vérité à tromper le plus dai
voyant.

Enfin lorsqu'il re trouva un peu ses gens:
— Mon pauvre onde, s'écria-t-il. Je vett
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Propriétaires de jardins avisés
pour lutter efficacement contre la vermine des plantes ne se ser-

vent uniquernent que de

l'insecticide „XEX" vert
Bon marche à l'usage infaillible et inoffensif.

Se vend dans tous les magasins de graines, dro-
gueries, chez tous les horticulteurs et fleuristes , ainsi
que direotément par la (

Société Anonyme XEX Dubendorf , (Zur ich)

aller auprès de lui...
Il fit un effort pour se lever et retomba I

se tordan t à la fois, semblait-il ,de doule
physique et de désespoir .Je róservai mon ju )]
ment pour plus tard.

— Ne bougez pas, lui dis-je, la police '
venir vous interroger et faire une perquisiti
chez vous, ainsi qu'elle l'a fait ailleurs, e
le diamant bleu a disparu.

Je revenais (#!e 'cetile! courte interview, lorsqi
j 'entendis Ja suggestion de John Fraser.
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