
Avant de faire vos achats de

atr Visitez le Magasiu -mai
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Société de Gymnastique (Section de Sion)
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Boucherie oliare ut ter ie olievaliue

Cucien Jiossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VI VE S

en face die l'Hotel de Ville, ®ioi_

MAISON DE CONFIANCE LA MIEUX ASSORTE
MEILLEUR MARCHE QUE PARTOUT AILLEURS

IiOtO ! £JS IiOtO
Samedi % Décembre à 8 heure du soir :-: Café de la Pianta

Loto annuel de la

Banque Cantonal e de St-Gall
(Uarautie de l'Etat)

Nous émettons actuellemt-nt au comptant :

des obligations 4 :1* lo au pair
fermes pour 3 ans, ensuite dénoncables en tous temps à 6 mois.

Tì fP4 *V 111 IUt t'iaili'11 AVEC COUPONS semestriels aux 31 Mars etUH VA illl |IU1 It i l i» 30 Septembre. Coupures de Frs. 500 ; Pr. 1000 ;
et Frs. 6000. 

Les coupona sont payables sana frala anprèa de tontes lea
Banqaea Cantonale anlaaea.

La Direction.

Prix Elusene Hambert
La Section Vaudoise de Zofingue rappelle aux amateurs du Prix Eugène

Hambert que le coneours se ferme le Ier janvier 1912.
Ce prix , d'une valeur de mille francs, sera dècerne dans le courant du semestre

d'óté 1912, par la Section , sur le • róavis d'une jury compose de cinq Anciens-
Zofingiens , dósignós par elle dans le mois de janvier 1912.

Le prix sera allouó à l'ouvrage qui , écrit par un Suisse et en francais pendant
des trois dernières années, aura été jugó le plus mérirant par le jury, quelle que
soit la matière traitóe, pourvu que le travail j offre uno valeur littéraire. L'écrit
prime devra étre publió , s'il ne l'est pas encore, et le montan t du prix ne sera
payé qu'après cette publication. Les auteurs prétendant au prix devront remettre
au Président du jury, un exemplaire au moins de leurs ouvrages remplissant les
eonditions ónoncées plus haut. Le choix du jury n'est pas limite aux ouvrages
présentés.

Nous tenons a la disposition des concurrents le règlement complet du prix et
tous les rensei gnements désirables. Adresser les ouvrages et toute domande de
renseignements à Monsieur Jean, Henri GRAZ , Valentin 35, LAUSANNE
H16513L Le Comité.

J'expódie contre remboursement a partir de 5 kgs. la viande
de cheval Ier choix a partir de 1 fr. le kg

llabais aux personnes qui en prennent une
grosse quantità pour saler.

Saucisses Saucissons Viande hachée
TÉLÉPHON E Adi-esse télégraphique :

4563 Rosslgnelly Eanx-ViTes Genève

Cigares et Tabacs
meilleur et moina cher que toute concurrence.
200 Vevey courts Fr. 1.70 et Fr. 2.10
200 Rio grande „ 2.50
200 Victoria Brésil „ 310
200 Flora, Kneipp, Schenk „ 3.26
200 Alpenrosen, Edelweiss „ 3.46
2C0 Uiiion , surf. „ 3.60
100 Cigares-Piume „ 3.—
125 Brisago, vérit. Chiasso „ 3.80
100 Allemands petits mais fina „ 1.90
100 Herzog et Tipp-Topp. à 5 Cts. „ 3 —
100 Nubia-Sumatra à 10 Cts. „ 4.80
5 kg. tabac, coupé fin fr. 1.96 et „ 2.46
6 kg. tabac Finefeuille fr . 3.20 et „ 4.80
6 kg. tabac surfin fr. 5.40 et „ 6.40
6 kg. tabac coupé „ 7.—
200 gr. boìtes d'allumettes courorinos ,, 6.30
ICOO gr. boìtes d'allumettes suèd. „ 13.—

A chaque envoi est joint un cadeau
Winiger, importation , Boawll (Argovie)
Nous n'avons aucune Succursale et mettons en

garde contre tout emploi abusif de notre ancienne
raison sociale.

Là PETITE R EVUE
paraissant à LAUSANNE le
MARDI et le VENDREDI

est envoyée

G R A T U I T E M E N T
dès co jour au 31 Décembre 1911
à tout nouvel abonné pour

1913
PRIX DE L'ABONNEMENT :

Fr. 2.50 par an
Avec le Supplément illustre de

8 pages 

LA Revue du Dimanche
(chaque Vendredi) 4 francs
LA PETIT REVUE
est le meilleur marche des

journaux bi-hebdomadaires
La Petite Revue est le Journal
qui donne le plus do lecture à
ses abonnés. Résumé complet

des nouvelles 
La Petite Revue commencera pro-
chainement un nouveau feuilleton

on s'abonne par carte à PAdministration de
la Petite Revue à Lausanne 

Ecklas §n Fer
Messieurs les Propriétaires de vignes
qui dérirent se procurer des Echalas
en fer pour la saison de 1912 sont priés
de s'adresser pour prix et commandos
à M. Max Lorétan, repr., à Sion.

Vve. Jeanueret, Fers et Métaux ,
à. Alglc, Dépositaire. H27935L

_a Boucherie chevallne
DEGERBAIX

35 Cheneau de Bourg k Lausanne
expédie bonne

viande de cheval
au prix de fr. 0.80, 0.90 le kg. : Ier choix
extra fr. 1.—. H L12555

Bedeutende Steingut -Fabrik
vergibt den Alleiliverkauf fiir
einen gròsseren Eayon eineni
tùchtigen Grossisten. Offerteli
unter Chiffre V. erbeten an

Bureau des Blattes————— ••••••••••••»••
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Musi qìte pour tout instrument. — Accords et Rèparations. IEBÈ^^S^S 
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Prix trés modérlr,- ____^ BSl» 
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l&fós. La Sirtìline « RjDohe » aa troll-
ve dans toutes las pharmaciies et cha-

_ 1 ¦ B I _3 19 SSI Wk —I 81 81 B ¦ gue iamille dsvrait toujours en avoir
m* m tliez efls à sa diaptasitiiaii.® Vous trouverez toujours de bonnes et solides chaussures " j j j p  Tirage
—* 99* au plus bas prix chez "mm '** lrrévocahle 15 décembre 1911
¦i ¦¦ Achetez les
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^  ̂1̂ 9-51** empeigne prima à „ 10. — ¦»• ¦¦»™1™ "̂ ^^  ̂ ~^ m^m^
HS| „ militaire ferrò ou non à „ 12.60 H| . . ^ _ _ _¦ „ de montagne férré spécialement . . . .  à ' 16. - ¦ de la loterle ponr la station de re-
¦ Bottines pour homme avec bouts anglais . . . à „ ' 9. 20 ¦ Pos dn personnel des admlnistratlou
¦a (-rnchfitq A 8 90 • fédérales aux Mayeni de Sion. (Oro»
« ;• box-calf pour ho'mme . : : : : :  I ;. 11. 20 I loto en espèces de Tr. 30,000, 10,000,
¦ Souliers ferrés avec couture brévetó pour Dames à 6. 60 ¦ ?000' 200? etc, total frs. 100,u00). Knvoi
¦ Bottines pour Dames avec bouts . . . . . .  à „ 7. - H des bulets à fr- h~ contre remboursement
™ „ „ „ en box-calf à „ 9. 50 ™ par,. . x i -aam „ „ „ Derby en cheveau . . . . à „ ia. - a l'Ageiice centrale, Jserne
** » » ,, doublées peau a ,, 9. — ¦ ¦¦ Passage de Werdt No. 189.
^| Souliers pour garcons et 

fillettes . . 
26 
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29 

à „ 4. 60 H WHT" H&tez vous et tendez la main à la
», „ „ „ „ . . 80 à 86 à „ 6. 80 ¦» fortune, les billets sont bientót tous resdus.

OBt Bottines „ „ „ „ . 26 & 29 à „ 4. 80 B Grande chance de gain aveo très peu de dó-
' ! D II II n » • • 30 à 35 a , 6. 80 ~¦ penses
H Grand choix de pantenfdes, snncltales, souliers £1 
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M F̂ de poirelaine.Salsepareille Blodel L"ì5&_y_
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, EpaJssùsement *¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -•_»¦¦_——»—¦——»¦•
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons, VMT MIIIVRM.R I,4IHPRGonfie , Rhumatisme , Maux d'estomac , Hémorrhoides , Va- 

_
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rices, Affections norveuses , etc. — La SalsepareiJle Model S3&521 PloPtrilìllP di* lìlìPhl1soulago les soufl'rances de la lemme au moment des époques j__P  ̂
lllCVU ll|Ut Ul; 

|FUUUl>
et se recommande contre toutes les irrégularités. Nomi breuses ¦¦¦[ _ ! garantie et incomparable
::- attestations Agréable k prendre -:: W^M comme force do lumière 4-0l^e llacon ir. .ì.oO. La demie bout. Ir. 5,— . La bout. (une cure complète) Ir. 8.— _ B99 volts prix fr 2.- Avec C0I1-

Dépòt general et d'expédition : tact continu fr. 3.-. Batterie de re-
PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE change 60 et.

Se vend dans toutes les pharmacies 1MPERATOR ("fl ^Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL Uonvean brlquel ' I^^P
'" "¦ ^ ' ¦ aulomalique Im- i_ « 'TSy_

M
__

B____ .¦—_¦_. _._^_____¦¦_____ _,_BaHBI—aàn____ perator, une ptes- Q m^
PHppBnpnpHa l ¦¦ MPPPPI Nlou N11*'fìi  pooi* £- gif
 ̂^CTZ^J B I VJ ti __^_F?i y _^^^?_V3_ _ __H doiiuer un leu, CW , MI \
l2i|̂ M^L^^^^^^U^^l_Bfc^y^^L^^^^LSta3sJ prix fr. a.75  ̂ ^
?M33Qi N 'i f l^_^^T_aTafl K̂W^II^_?a_riT|aîF*V I'_ 1_ Kuvoi contre rembourneuieul.
J^___________U____J__ìA_M_lJ_Ja î__>_l_L_i Catalogne gratis et franco.

Ls. ISCHY , fabr., Payerne.
Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS mur Kmf,rftt|on et passage 

~
8̂  ̂ Se défier des imitations "•¦ ponj. ^

UB lea paya d'Outre-mer anxiprix et condition»
WESTFALITES, GELATINE-WESTFALITE - PEESALITE , ,  '«» P

 ̂
avantagenaea w

Détonateurs garantis, Mèche à mine extra Jules Albrecht,horIoger-bijoutler,Sion
S'adresser directement: Aux agents Généraux p' la Suisse francasse _5SS^.t*uZ

Ŝ ^
&
i*̂ *̂^

nnrnTinnTTinnn r. 1 r, / ,  n * ~ ,  . tion de la Suisse. Approuvé par le Oons< il d'Etat.
PETITPIERRE fils & Co., Neuchàtel, fournis. dn Lcetschberg i^̂ ^g^^^^-—-—^

Oancer - Carie - C^routte I^^K__Ìffll ^̂ ^̂ __lVarices, maladies de poitrine Tubercule, scrofules , iintumescense des glandes , L"-̂ t_rag'^ ̂ ^^^^l^E''dertes blanches, dartres , Hémorroides, rìstules, anemie maladies d'estomac, d'in- r^*^̂ ^W_Bgl^—^S____I^Stestins, des yeux sont radicalement gueries par ma niéthode speciale éprouvée , f _^^^^^v-^^^^ra
Méthode de trailement par procède ayant déjà ac quis le cri de victoire en fc^ZJ ; _j3^g^ ĵy-y ĵ5«££^e;4jj k

Suisse pour ses guérisons. Écrire sans bésiter à cas i poetale 47GG L'estal. ~
r "_E_S3f ¦ 8.. . I B_JB8^



Ilo nouvel illuminimi
Dn télégramme de Tehèran annonce qua le

gonvcmement russi aurait envoyé un second
ultimatum au gouvernement parsan exigeant :

1. Une ìli. Shuster soit immédiatemiant con-
gédié

2. vue désormais le gouvernement persan
prenne conseil du gouvernement russe dans
le choix de ses conseillers étrangers ;

3. •Jur- . les frais d'occupation des villes per-
sanes par les troupes russes soient payées par
le gouvernement persan ;

4. yu 'à l'avenir le gouvernement per-
san corn prenne qu 'il doit respecter les inté-
rèts de li. Russie et de l'Angleterre.

Au cis où le gouvernement persan ne se
suumettiuit pas dans les 48 heures, les trou-
pes rus-es continueront à uvanoar.

Ce nouvel ultimatum , surtout en oe q'ui con-
cerne M. Shuster, n'a pas cause de surprise à
Londies, nù il semble qu'on en ait été informe.

On sait quel fut le résultat de l'ultimatum
eflvoyj éj il y a jq'uelques jours . Le gouvernement
peisan se soumit, et comme la Russie l'avait
exigé, M. Shuster donna l'ordre à ses gendar-
mes d'évacuer les propriétés des frères de
l'ancien chah. Mais en mème temps il faisait
pnbher et largemiant circuler une note irij u-
rieuse pour la Russie, acc'usant l'ambassadeur
de Russie à Vienne d'avoir eu un entretien
avec 1 ex-cnah et d'avoir aidé celui-ci dans la
piépavation de sa recente expédition pour ren-
verser le gouvernement persan actuel.

11 n est pas inutile de rappeler ici ce que sir
E. Grey ,ministre des affaires étrangères d'An-
gleterre, disaii au sujet de M. Shuster dans
des explications qu'il fournit a la Chambre des
Communes. Voici un extrait de ces déclara-
tions :

« .le suis certain q'ue M. Sh'ustar, en entre-
prenant sa tàche était plein de bonnes inten-
ti ins et n'avait aucune idée de se mèler aux
intngues politiques ,mais il n 'a pas voulu te-
nu- compte de la situation politique particu-
lière dans laquelle la Perse se trouve par suite
de l'arrangement anglo-russe. La nomination
de M. Stoke, qui "donna lieu aux ìncidents que
l'on sali fui suivie, dit-on ,de la nommation
de, trois autres fonctionnaires de nationahté
anglaise dont l'un fut envoyé à Tabnz. M.
Sauster la pré(tend'u -que c'étalent les seuls qu 'il
eùt sous la main. Mais ce système pourrait
confluire à confier à des Anglais tonta l'ad-
ministration des finances, mème dans le nord
de la Perse et serait manifestemént une viola-
ti on de l'accord conclu avec la Russie. La con-
ci ui'te de M. Shuster au momiant de l'ultimatum
envoy é par la Russie a été encore plus mtolé-
rable. Etait-il réellement possible que le gou-
vernement persan et le gouvernemient russe
resta&sent en bons termes alors qu'un fonc-
tionnaire du gouvernement persan, fonction-
naire en activité de service, publiait des notes
injuneuses contre le gouvernement russe ?

» Fn ce qui "concerne l'indépendance de la
Perse ,u est essentiel que cette indópendancé
tienne compte des intérèts respectifs de la
Russie ei de l'Angleterre dans les régions qui
sj nt vorsines de la frontière. L'indépendance
d'un pays comme la Perse doit tenir compte
des intérèts des voisins.

> Le gouvernement de Tehèran doit com-
prendre qu 'il ne paut ètre employé de fonc-
tionnaires ouvertement hostiles à la Russie
et aussi q'ue le regima constitutionnel actuel
ne doit pas chércher à écarter les intérèts rus-
sv.',3 et à favoriser un impossible reto'ur en ar-
iière, en ce qui conoarne la position de la
Russie, a'u moins dans la Perse du nord . »

Lu mesure actuelle at-elle été prise daccord
avec le gouvernement anglais, cornine le lais-
seraient croire oartaines phrases de l'ultima-
tum? Il est peu probable que le gouvernement
anglais au été aussi loin ,mais tout porte a pen-
se- q'u'n a été consulte et qu'il n'a pas fait
d'objections. Après les déclarations faites luna'
di par sir Edward Grey ,cela eùt été en ef-
fet difficile .

TEHEHAN, 30. — C'est avec une profon
de surprise que l'on a appris fer I envoi maini-
nent d 'un second ultimatum russe. Parmi les

-cepditions nouvelles que la Russie parali vou
pjJMr imposer, il en est une à laquelle la majo-
rité de 1 opinion persane sa résignerait peut-
ètre san --: difficultés, à savoir celle qui con-
cerne le ranvoi de M. Shuster.

A tort ou à raison ,M. Shuster a, en effet,
donne ici l impression qu 'il agissait sans te-
mi un compte suffisant des facteurs de l'heure
présente .

Certains soutiennent mème qu'il a visible-
mmt cherché à se (taira renvoyèr par le gouver-
fiem-cnt persan sans avoir à donner sa démis-
si-j n , car son contrai n 'expirant que dans b
ans, le gouvernement persan aurait alors lo-
tligation de mi verser une très forte ìndem-
nité.
• Iflais si le départ de M. Shuster n 'iest pas
de- tatinr; à émouvoir sensiblement le monde
poIiUque persan ,ii n en iest pas de mème des
deux ciauses par Iesquelles la Russie exigerait,
d'une part, que le gouvernement persan prit
l'engagement de ne plus engager de fonction-
naires étrangers sans l'assentiment préalable4de la Russie et de l'Angleterre, et qu 'il con-
senta, d'autre part, à verser une indemnité
pour l'expédition de lvaswine.

On dit en eftei dans les milieux officiels
la premiere de cas deux conditions est di ffi
cilement acceptable pour un gouvernement sou-
cieux ne son indépendanoa et que la seconde
n 'est pas justifrée, étant donne que les excuses
du gouvernement parsan ,Iors de l'incident
ShtMler, avaient òté tout prétexta à l'expédi-
tion de ft-aswin.

Nouvelles de la Suisse

Les nouveaux abonnés du
„ Journal et Feuille d'Avis "
pour l'année 1912 recevront
le journal gratuiternent, jus-
qu'au 31 décembre 1911.

Militaire
Avant d'adopter le tableau des services mih-

taires pour l'année 1912, le Conseil federai
a fixé ainsi ira'il suit les dates de certains
cours et écoles :

Elat-major general :(Les travaux dans les
seclions du bureau de l'état-m'ajor general ont
lieu durant toute l'année suivant les besoins.

Artillerie de campagne :Les régiments sont
numéiotés d'après la nouvelle organisation de
l'armée. Recrues des régiments 1 et 2 de l'ar-
tillerie de campagne (batteries 1 à 6 et 13 à
18) du 21 mars au 5 rum , à Bière. Recrues
des réaimenls 5 et 6 de l'artillerie de campa-
gne (batteries 19 à 24, 31 à 33, et 67 k 69).
du 16 février au 2 mai , à Thoune.

Train d'armée: (Les arrondissements de
division sont numérotés d'après la nouvelle
organisation de l'armée). Toutes les recrues
du train de la Ire et de la 2me division (tou-
tefois sans les recrues du train des subsis-
tanoes) des cantons de Vaud ,Ganève, Neuchà-
tel et Valais (partie francaisa) ,du Jura bernois
de Solerne el. Fribourg, du 19 janvier au 20
mars, k. Bière.

Les recrues trompsttes accomplissent leur
école de recrues avec les recrues de leur can-
ton dans les écoles correspondantes de l'artille-
tie de campagne et du train d'armée. Le service
de l'artillerie indiquera aux autorités militai-
res canfonales les raciues du train qui sont at-
tachées aux troupes de subsistanoes et l'éeo-
le de recrues à laquelle elles doivent ètre én-
voyées.

Les recrues d'ordonnances d'officiers et de
maréchaux-ferrants seront instruites en autom-
ne dans des écoles spéciales.

Troupes de sauté :Ecoles d'appointés (cours
d'hòpitaux), du 2 au 31 janvier , à Bàie ; du
31 janvier au 29 février , à Bàie ; da Ier au 30
mars ,à Bàie ; du Ier au 30 avril à Genève.

_a réorganisation
«lu Conseil federai

On écrit de Berne à la « Liberté » :
Le Conseil federai discuterà, vendredi et sa-

medi prochains, le projet de réorganisation
administrative élaboré par M .Comtesse. On
sait qua l'autorité executive de la Confédéra-
tion s'est déj à ralliée, en principe, au système
Droz, en vertu duquél le président en charge
conserverà la direction de son Département.
celui des affaires étrangères étan t désormai s
place dans la mème situation que les autres.

Mais cette réorganisation n'a été admise qua
sous une réserve, à savoir qua le? conseilkrs
fédéraux seraient déchargés d'une partie de
la besosne qui leur incomba acluellement.
Deux chefs de Départaments entre autres, oeux
des C-hemins de fer et postes et du Département
militaire, déclareraient ètra tróp charges de
travail pour s'occupar en mème tamps de la
présidence.

Il est certain , tout d'abord , que le président
p;;ut ètre linéré sans rnconvénient de corvées
accessoires ,télles que la signature de deman-
des de peu d'importa nce, la nomination d'offi-
ciers subalternes, laquelle peut ètre facilement
remise au chaneelier.

Ce n 'est pas une bagatalle q'ue ces signatures
qui exigent une naure de travail par jour.

D'autre part, - les conseillers fédéraux ver-
ront leur tàche allégée par la création d'un tri-
bunal administratif , par la délégatron aux Ué-
partements de basognes incombant à l'heure
actuel le ali Conseil federai 'an corps et par l'at-
tribufion de nouvelles compétances aux chefs
de service.

Une fois ces. réformes iacoaptées, M. Comtesse
sera charg e de rediger un message qui pourra
ètre remis aux Chambres la samaine prochaine
et, discutè air Conseil national au cours mème
de la session de décembre.

lips aigles dans les Alpes snisses
La eommission pour la protection des beau-

tés naturelles a pris sous sa sauvegarde une
des dernières familles d'aigles royaux qui ni-
chent encore dans les Alpes. En les couvrant de
sa haute protection , la eommission s'est enga-
gée, logiquement , à rénarar les dommages com-
mis pai- ces oiseaux de proia.

Cet arrangement, parmet de se rendre compte
avec assez d'exactitude, du degré de voracità
d(! la superbe race en voie de disparaitre. La
famille prrofégée niche dans les Alpes schwyt-
zoises et se composa de quatre membres qai
planent. la p lupart du temps, au-dessus des
vallées eie la Muotta , de la Sihl et de Bisis, é-
troitement surveiilés par les gardes-chasse can-
tona'ux.

Voici la. liste des pillages dùment constate?
et enregistrés : 14 agneaux, 4 brebis et un
chat pour lesq iels la eommission a payé en
tout 113 francs. Une intéressante expérience a
été faite adns le district d'Oberiberg, spécia-
lement frequente par les rapaces ; pour moderar
leur app etii et leur audace, on a, eu l'idée d'en-
touier le con des agneaux nonveaux-nés d'un
collier d'un rouge éclatant. Les animaux, ain-
só pa iés, ont tous été épargnès par Ies aigles.

La Suisse et l'Italie
On mande de Milan à la « Gazetta de Franc-

ìort »: Selon le journal militaire « Esarcilo i-
laliano », la Suisse aurai t oppose des diffi-
cultés au transit de matériel d'artilleria venant
d'AJlemagne, de sorta que le transport aurait
dù ètre exnédié par l'Autriche.

L'informalion de !'<< Esercito ital iano » est
fausse . Le Conseil federai s'est occupò de la
question le 10 octobre, sur una demande du dé-
partement des douanes. Il a décide d'autoriser
l'exportation et le transit da matériel de guerre
à destination de l'Italie et de l'empire oltoman
se basant sur l'article 7 de la convention si-
gnée à La Haye le 18 octobra 1907, eoncer-
nant les droits et les devoirs des puissances
neuties en caS de guerre sur terre et en cas de
guerre maritinw, convention à laquelle la Suis-
se a adhéré.

La loi sur la police du feu

Le 17 décembre prochai n, le peup le valai-
san sera de nouveau appelé aux urnes pour se
prononcer sui- une loi de la plus haute impor-
tance et de la plus grande utilité pour lui ,
puisqu 'il y vi de sa propre sécurité. Aussi ne
ferons nou? pas à nos concitoyens l'injure de
les croire assez pau avisés et assez peu sou-
cieux de leuis intérè ts pour rafuser leur sanc-
tion k cette loi prolectrica et humanitaire. Il
faut qu 'ils viennent nombreux déposBi dans
l'urne un vote al'firmatif ; il faut qu 'ils rom-
perli avec leur indolance traditionnelle, qui peut
annuii ;  aux plus fàcheuses surprises (comma
un évènement récent ne l'a que trop démontré) ;
il faut  qu ils sachent que le citoyen vraimenl.
di gne de ce nom ne doit pas se désintéresser
de la chose publi que et, de ses différentes mani-
festations. Mais pour arriver à,1 ce résultat , il
faut aussi que tous ceux qui , par leur ins-
trurtion , leur exp érience, leur influence à un
titre quelconque , en mesure d'éclairer le peuple
sur ses devoirs el ses obligations , ne défaillent
pas a la tàche qui leur incombe, iat ne cessent ,
de leur coté, de ba'tfre le rappel chaque fois qua
le peup le est appelé à faire usage de sa sou-
veraineté.

La lo: qu; nous occupe a eté votée à 1 una-
nimità par le Grand Conseil ; c'est dire que
les disposilions qu 'elle contieni soni excellen-
tes. Elles sont essentiellement tutélaires, et
nous ne doutons pas que si elles sont, sagement
observées, elles diminueront , à l'avenir, dans
une farge mesare, ce» terribles catastrophes qui
sont venues tant de fois jeter la désolation et
la ruine au sein de nos populations.

Nous nous boinerons , "pour aujourd'hui à
iiidi quei l'economie generale -al les grandes li-
gnes de la loi , réservant pour un prochain ar-
ticle les dispositions da détail .Mais nous de-
vons faire observer avant tout qua l'élabora-
lion de la loi a. été précédée d' une eluda très
consciencieuse de la législation des différents
cantons sur la matière , de manière à en ex-
traire , pour nous les àpproprier , toutes les sa-
ges mesures doni l'application peut se faire
chez nous sans difficulté et saris gène d'aucun ?
sorte.
"La loi compiend les chap itres suivants :
1. Dispositions oiganiques ;
2. Service, cbligation, exemption.
3. Cours d'instruction , exercices, etc.
4. Mesures de préservation ;
5. Conslructions .
6. Pénalités.
7.. Dispositions diverses.
Les chapitre? 5, 6 et 7 correspondent à la

loi acluellement en vigueur, du 30 mai I85b
et au chiapitre IV du règlement du 11 septem-
bre 1894, avec certaines améliorations. Les
chapitres 1 et, 2 soii.t oéux qui comportent les
modificatioii s les plus essentielles a'u dit rè-
glement. tandis que les chapitres 3 et 4 ne
font g nére qu'apporter à ce mème règlement
quelques adjnn 'ctions nécessaires.

Au chap itre Ier , la loi institue un « ìnspec-
teur cantonal du feu ». C'est una innova'tion
des plus he'uieusas ,:et qui existe dans nombre
d'autres Etats confédérés. D'une part, l'ins-
pecteur sera pour , nos communtes un guide
sur, un conseiller éclairé et compétant, qui
leur donnera toutes les directions et tous les
rensei gnemiants dont elles pourraient avoir be-
soin , les tirant afusi des trop fréquents em-
'barras où elles sé trouvant aujourd 'hui , et,
dVutre part , la création de ce poste se fera
sans aucun frais póur les contribuables, puis:
que le I railemiant de ce fonctionnaire sera pré-
levé sur la finance annluelle a vensep à la caisse
de l'Etat par les corhpagnr'es d'assuranoas con-
ile l 'incendìe, conformément à ce qui est dit
ài l'article 55 de la loi , finance qui n'était pas
exigée jusqu 'ici . Cesi donc une ressource noa-
velle pour le fise. L'art. 55 en effet impose aux
compagnies d'ass'urances 1 obligation de con-
tr-ib'uer aux frais nécessrtés par la police du feu
el la sécn'iUa contre l'incendia, par ie versemene
d' una taxe de 2 oantimes par mille francs de
capital assuré. Oette contrib'ution, qui est' au-
tOT -iséc par la loi federal e du 5' juin 1885, eon-
cernant la surveillance des entreprises privées
en matterò dassurances nous parm'ettrà com-
me nous venons de la dire, de fa ire facilement
face "ti tiaitement de l'inspecteur. En effet^ la
somme d a-.-surances contre l'inoandie , contrae-
teci eri V.itais auprès des différantes compa-
pnies , doit s élever- aujourd 'hui k 210,000,000
irancs environ , soft 110,000,000 d'assurances
inimnhilières et 100,000,000 d'assdrances mo-
bilières ce qui porterait a 4,200 francs la mon-
irmt annuel à payer par les compagnies d'as-
surances . Ldles-ci pourront da plus ètre as-
Ireinles à presentar au Conseil d'Etat.
un rapport statistique annuel sur les assa-
rances contractées dans le canton, ce qui pre-
senterà celìautre avantage non san^importance
eie nous fournir les éléments nécessaires pour
apprécier s'il n 'y aurait pas avantag e pour
nous de substituei l'assurance da l'Etat à cel-
le des Compagnies piivéas, et de retenir dans
le canton les bénéfices qui s'en vont au dehors.
Cette question sera d'ailleurs, cela va sans
dire examinée avec tonte la prudence qu 'elle
compoi te. (à suivret)..

Faits divers
Sténograpliie

Nous rappelons à nos lectaurs que le con-
cours régionai de sténographie, pour débu-
rants, à la petite vitesse de 60 mots à lai mi-
nute , aura lieu samedi 2 décembre, à fe h.
du so ir au Café de la Poste, locai de la) Sac-
tion de Sion de l'Cmon sténographique suisse
cAimé Pans».

Ce r.oncours est public et peut ètre visite.
Voleurs ile lessives

Dans la nati de jeudi à vendredi, des vo-
leurs se sont empaiés d'une grande q'uantité de
linge s, tanis, etc, que Mme i'ranoeys, femme
du geran i de la maison ^ohler à'Ston , avait é-
tendus après la lessive, sur une terrasse basse
à proximilé de la maison. On évalue à environ
400 francs la valeur des objets volés.

L'autre nuit , la famille Bernheim de la « Vil-
le de Paris », k Sion, a également constate la
dispaiihon de finges étendus après la lessive
el l'on nous dit que des vois de mème nature
ont aussi été constatés du coté de Bri -
glie. Ce qui ferait supposer que l'on se trouve
en présence d'una bande organisée de mal-
fai teurs. ;

Jusqu'ici on a aucune trace des voleurs;
mais espérons que la police mise en éveil, sau-
ra les découvnr.

I/été de la Si-Martin
L'été de la Saint-Martin se prolonge. Ra-

rement on a jou i en catte saison d'un temps
aussi beau ; ori ne se dirait guère au Ier décem-
bre à vo ir lo gai soleil nous tanir ìnvariable-
ment com patirne; aussi les agriculteurs et spé-
ctaiement Ies 'vgnerons en profitent-ils pour
vaquer aux travaux de la campagne : on fos-
soie, on versane les vignes ; les dernières pro-
visions de lilière et de jardinage peuvent ètre
rentrées dans le meilleur état. Tout le monde
souhaite v-air encore durar longtemps ce beau
temps, 8' <:e n'est paut»ètre Ies marchands de
combustìbles.

Décidémen!- l'année 1911 gardera jusqu 'au
bout sa réputat ion d'année de solail.

SION — Théàtre
Dimanche 10 Décembre, début de la troupe

Petitdemange avec « Mignon »
SION — L.es loto!

Les Sédunois aiment les loto-volailles ; c'est
un de leurs divertissements iavoris aux appro-
ches des fètes de fin d'année.

Samt-d-', 2 décembre, c'est le Maennerchor-
Ilarmonic, qui aura le sien , dès 8 h. du soir,
au café Meyer-Werlen ; le samedi suivant, ce
sera le toni de la Société da gymnastique, au
café de la Pianta. Le 16 décembra, la Section
de Sion de l'Union sténographique suisse Al-
me Paris, donnera son grand loto annuel au
Café de l i  Poste.

Encore un in cernii e
Un iiicendie a détruit ,dans Ja nuit de mar-

credi à jeudi , à &Tal-d'Illiez , deux maisons d'hi-
bilation avec granges et écuries appartenant
à M. Joseph Rey Mermat. Le bétail a été salive.

_a pèche au grand pie
A propos d' un vceu émis par la eommission

internationale pour la pèche dans le lac Léman ,
touchant le nombre et la dimension des cuil-
léres pour la pèche à la traine, la « Sdisse »
pub!ie une « Lettre ouverte aux autorités fé-
dérales et aux pècheurs genevois », lettre dont
voici les passages essentiels :

<• Ce n 'est nr par les lignes ni par les cueil-
lères de différentes dimensions, mais bien se.i-
lement par les grands et petits pics, que le lac
Léman esl deva stò. Ouvri r ici la question de
vitaj ilé sociale ne serait pas sérieux, car à
l'epoque où les pics n 'existaient-pas, les fa-
milles de pècheurs vivaient tout aussi bien qu '
aujourd 'hui ; mais elles étaient peut-ètre moins
nombreuses. En été, dans les restaurants de
Lausanne et d'Ouchy, de Montraux et de Ve-
vey, on seri au public des ombles-chevaliers
ayant  à peine la dimension règlementaire; ce
n 'est pas k li  ligne que sont pris oes poissons-
là, mais bien avec des pics dont la maille et la
hauieur devraient ètre interdites en toutes sai-
sons. La fera que l' on vendait il y a 15 ans
30 et 40 cen'times la livre se vent aujourd'hui
1 fr. 50! à 2 fr. la livre.

» L'usage des pics a presque entièrement
contribué à la destruction de ce délicieux pois-
son.

» Il serali peut-ètre encore temps que la
eommission in tei cantonale s'occupe de faire
mettre un torma aux abus ridicules qui se per-
pétuen t dans le naut lac. Ne voyons-nous pas
tonta l'année un barrage (qua l'on peut suivre
des yeux en ragardant les bouées des filets) de
pics r-eliés les uns aux autres et formant une
toile d'araignée de 8 kilomètres de longueur.
de l'ouest du chalet da la Forèt au Bouveret.
jusque devant Villeneuve ? Ces filets sont pla-
ces à bois cents 'mètres de la rive, quand tonte
pèche devrai t ètre interdite à moins d' un kilo-
métre minimum , de l'embouchure des cours
d'eau venant du Valais. Pècher avec un filet
de 15 mètres de haut ,soit la hauteur de 4
étages, à 300 mètres du Rhóne, du canal
Stockalper ou du canal vaudois c'est empèchsr
la fruito de fraye r dans ces trois cours d'eau. »

Avis postai
Il resulto des Communications des adminis-

tiations des postes de France et d'Italie que
le service postai entre ces pays et les bureaux
de poste italiens de Tri poli et de Benghazi est
entièrement rétabli.

I/importation des céréales
L'administration des entrepòfcs de grams de

Rorscbaci a conclu avec le Lloyd autrichien
el les Chemins da fer de l'Etat autrichien un
arrangement selon lesqueis les transports de
céréales provenant des ports russas, roamains
et bulgares seront diri gés à l'avenir par Tries-
te à des conditions avantageusas.

Un accord a. été également conclu avec les
entiepóts munici pa'ux de Tri-aste relativement
au transbordement. Le délai de livraison 'Ines-
te-Roischach a été réduit ;il sera désormais
de 7 àl3 jours.

Chronique agricole

sieurs ventes au prix da 19i/2' cent! le Idli

Kcl^os

Bulletin commercial
Laits. —- Devant la résistance mévitabla d^producleurs ces derniers dans une réunion t«.

une dimanche à Genève estimiant leur marge d«
2 centim-es trois quarts insuffisanta, ont décide
de siirseO.ir à tout nouveau contrai et renvoient
à plus fard une nouvelle décision (la haussa ds
prix au détail , laiseule qui soit logiquement poj.
sible acluellainent.

On sigliate dans le canton de Fribourg più-

pour fromager.
Tourteaux. — On cote acluellement, à Mai-

seille : sésame 16 fr. 45 à 17 fr. 50 las! 100
kilos ; arachides 17 fr. 50 à 18 fr. ; coprati 16
fr. 50, H 19 fr. ',

Oeufs» — Le prix des oaufs acluellement ej t
des plus variables sirrvaivt4art:*t de fraìcheurde
la niart -handise. Il varie sur le marche d>
Genève , par example, entre 1 Jr. 20 et 2 fr. 40
la douzaine en passant par tous les prix i ntar-
médiaires entre cas deux/extrémes. Faisantabj -
tiaction des prix extraordinaires, n_is cotom
les pri x généraux moyens de 1 fr. 30, à 1 fr.
80. A Bàie, on les paio 15 à ^20 oant .pièce, à
Coiistance 12 à 15 cent., à FribourK-enBrsigra
16 à 18 cent., à ^arlsruhe 9 à 15 cent., à
Mannlieim 9 à 13 cent.

Pommes de terra. — Suivant variété, nona
ne disons pas qualité , celle-ci laissant beaucoup
a désirer cette année, les prix varient èntre 10
et 14 fr. les 100 kilos. Les Early obtiennent le
plus haut prix alors que les variétés à chaii
bianche ne dépassent pas le minimum.
Statistique des marchès au bétail
Aniniaux nombre vendus prix
Chevaux . 10 2 340 700
Mulets 9 — 300-1000
Anes 10 6 60 300
Tauieaux reproduct. 14 5 100 450
Boaufs 13 9 150 380
Vaches 224 120 200 600
Génisses ^5 10 180 40f
Veaux 35 13 70 150
Porcs 63 40 100 230
Porcelets 360 180 10 30
Moutons 270 100 35 75
Chèvres 60 30 45' 70

Très bonne fre quenta tion de la foira; beaih
coup de maichés concius.

Police sanilaire : bonne.

; "I T  ! ' ¦ ' - ' ' ' • ' ¦ rT'7
_"' ;

L'avare et le capucin
11 n 'y a pas longtamps qu'arriva à Floren-

ce le fait suivant:
Lui gi Sleìli , , fils d'un artisarte enrichi, a-

vani prète v'ngt ducats à un labourey/-, pére
d une nombreuse famille, et nommé Giovan-
ni , ST monlK " sans pitie pour ce pauvre h»
me.

Ouoi quc Ies moissons eussent été gelées au
piintemps et frapp ées de la grèle en été, Stelli
voulut ètre remboursé, principal et intérèts, lì
joiu méme de l'échéance. ' k>

En vain , le laboureur le suppl ia-t-il à genoux
el les larmes aux yeux de lui accorder un dé-
lai de nninze joirs . Stella fut sans pitie.

— Payez , dit-il durement ou préparez-vous
k aller pourrir en prison.

— Mais, que deviendront ma femme et mea
enfants ?

— C? qu 'ils pourront ,parbleu ! Ce na soni
pas ha mes affaires.

Giovanni , au sortir de cette terrible audience
alla trouver un pére capucin , nommé Jacopo
pour le supp lier d'intercéder en sa faveur au-
près d n. Stella.

Le Pére Iacopo accepta catte mission.
Ce n'était pas la première fois qu'il fentait

d'attendnr le coairr d'un créanefer, mais il
fut obligé de reconnattre qu'il n'en avait ja-
mais lenconlré un qui fut aussi dur.

Stella répéta j fd'fl fallait que Giovanni pa-
yàt ou àllat en prison.

Il a alla chércher,dans une.armoira un grand
et beau dessin rsprésentant un m'agnifique tom-
bea u et , le montrant à Jacopo , il dit :

— Voyez-vons, mon Révérend Pére, ja ne
sii'S pas de ces mauvais chriétiens qui évitenl
de penser k la mori. R.egaxdez plutót le tonv
beau que ie vais, un da ces jours, me faire
élever dans le cimatière de Florence, à co-
té de celui de l'ancien gonfalonnier. N'est-ce
nas que l'architecture -an est belle et les figure?
tien failes ! Ma foi ! je ne veux rien épargnet
Si vous pouviez voir les marb res lai. les dorurea l
Il faut  que mon tnmbeau dure anfani qua le d5-
me de Flor^nca et conserve jusqu'à la fin dei
sièdes. le souvenir de mes vertus.

— Vous avez raison , dit Jacopo. Une chose
pouilant manque à ce magnifi que tombaau.

—' Laquelle donc'?
— Une épitaphe .
—- Cesi iuste. A quoi pensais-je ? J'oubliai'

l'essentiel. Puisqua vous ètes là ,mon R^é-
rend Pére , pourquoi ne m'écririez-vous ps3
au-dessous de ce dassin une bèlle épitapb*-
Il serait fan mention de ma piété &
de nia cbaiité. ' '

— .Te veux bien . dit. Jacoppo.
Ff il écrivit les lignes suivantes :
— Sons ce maitre précieux et richemenl

scnlp ti ^ ì^posent les précieux restes d'un &&
riche et très dévot Florentin, nommé L'aip
Stella. Pour une petits somme qui lui étail
due il fit perir en prison un pére de fami"*'
et regarda d' un ceil sec et d'un cceur ferme
les larmes d' un pére."Enfants de ces deux infor-
tnnés qui avez été réduits à demander l'aumfln?
piiez p our la bonne .ime qui habita la dépouill'
mortelle qui est ici .

Celle épHaphe éciit , le pére capucin s'en
alla , la'ssant Stella à ses réflexions.

Giovanni obtint le délai de quinze j otirs
qu 'il avait demande.



_e mot de la fin
Si l'on en croit l'anecdote suivant? ,que ra-

content volontiers les membres de la famille
du célèbre vaudeviliste Labiche, le record du
mot « in extremis » semble bien ètre détenu
par cet auteur comi que. ;

Eugène Labiche, donc, agonisait , tandis
qu 'un de ses fils pleurait à son chevet. Le je u-
ne homme remarle depuis,* venai t de perdre
sa femme et s'abandonnait à sa douleur quel-
que peu loquace. i

— Mon pére, disait-il , vous nous quittez
pour un monde meilleur... Vous allez retrou-
ver mon épouse bien-aimée... Dites-lui que je
ne l'oublic pas... Dites-lui qua je ne l'oublie-
rai jamais... Dites-lui surtout...

Alors le mourant : J
— Dis donc ,mon vieux ,si tu voulais tai-

re la eommission toi-mème ?
Puis se tournant vers le mur , il randit l'à-

me. i • ¦ i
_a campanile de Venise

Le campanile de Saint-Marc, a Venise ,est
presque entièrement reconstruit ainsr que la
Loggelta de Sansovmo. Las échafaudages ont
été enlevés sani dans la partie supérieure où
s àchè.yent les travaux pour la mise en place
des cloches. i

Renversé le 14 juillet 1902, le campanile
rèconstitué sera mauguré sotennellement le
jour de Saint-Marc, en avril prochain.

liti tabac électrique
Apiès avoir électrifié le lail et la vin poar

leur enlevnr leurs germes nocifs, voici que
l'on annonce une découverta curieuse : on é-
lectrise le tabac.

On transforme la nicotine en nicotérina qui
n'est pas dangereuse .Ce sera, assure-t-on une
revolut ion dans l'industrie des tabacs. Le pro-
cède nouveau enlève à la pianta à Nicol toute
cause d'irritation sans supprimer Paròme. Ca
serai t, paraTL-iI un plaisir de fumèr les ciga-
res et cigarettes électriques.
'". L'inventeur da procède est M. Edward J.,
Lusby, de Crouch , End, en Angletarre. 11 a
pria ses brevels en 1905 ; aujourd 'hui , tout son
travail de laboratoire est lachavé et il se préparé
a expérimenter son procède sur 'un champ plus
vaste.

NOUVELLES DTVEKSES
„e procès des conspirateurs

portugais
Le jugernenl de la première fournée de cons-

pirateurs arrètés à Oporto à l'occasion du sou-
lèvement monarchista a commencé mercredi.

Le cas du juge J oaquim Oliviera de Alcan-
hóes a occupé tonte l'audience.

Il était accuse d'avoir remis deux lettres
du chef royaliste, la capitaine Couceirc», à deux
personnes de Santarem.

I] a été condamné à six ans de prison cet-
Jula t're qui seront suivis de dix années de dé-
portation, avec l'alternative de Substituer à cet-
te peine celle de vingt ans de déportatfon dans
une position afrrcaine.

Les juges et le jury siègent dans l'ancien
convelli des tranci scainas, expulsées lors de
la proci amati on de la République.

Les accusés, amenés des forteresses, sont
logés dans quatre grandes salles du rez-de-
chaussée de l'edifica.

lii phénomeue
On mande de Hayingen (Alsace) qu 'mne lem-

me de calte localité a donne le jour à un en-
fant absolument anormal. Le nouvsau-né n'a
ni yeux, ni orbites, ni sourcils. Sa tèta est
complètemen t ronde. Le médecin spécialiste
qui l'a examtné a déclaré l'enfant viable.

Un soldat condamné a mort pour
avoir injurié u neon se il de guerre

Appelé comme témoin devan t le conseil de
guerre du Ier corps d'arméa, dans l'affaire
du soldat Mollay, détenu iau fort Gassion (tran-
ce) pour voies de fiait et outrage envers un supé-
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Les drames de ia misere
PROLOGUE

I
A TRA VERS LA NUIT

L'orage grondai! d' une facon sourde el me-
nacante; un e masse da nuages noirs intercep-
tait le scintilleinent des étoiles . De temps à
autre , des clartés blafardes rayaient l'obscurifó
et la faisaient ensuita paraìlre plus intense.
Un vent furieux agibili les cimes des arbres
avec un bruit métalli que et courbait les sau-
laies conune un champ d'épis. La poussière
s'élevait en tourbillons aveuglants et montait
avec la rap idité d'une trombe.

On était au conimencement da l'été, et la
tempèle menacail d ètra terrible. La campagne
semblait muette, on eùt dit la nature terrifiée
pai les louleinents lugubres du tonnerre.

De temps en tamps , un aboiement de chien.
funebre cornine un glas, ou le houhoulainent
d'une chouelte nichéa dans les restes crou-
lanls d' une masure, rompaient ce calme, Tem-
pli de l'elfroi que causent les cataelysmes.

Tout-à-coup, le ciel sombre s'illumina d' una
lueur rouge ; le fracas de La foudre domina les
rafales du vent. Mais le déchaìnament de l' o-
rage n'amenait pas la pl uie, sec et brùlant, il
terri fiait d'autant plus ; l'air s'imprégnait d'é-
lectricilé ; les éclairs, qui se succédaient sans
lelàche, changeaiant la nuit opaque en une illu-
mìn .ation fanlastique et pleine d'épouvante. On
se sentait enveloppé par la foudre. L'éclair
aveuglait, le bruii assourdissait, les nerfs se
tordaient. Vraiment , le voyageur qui, à cette

iieur, un cavalier du 6e dragons jeta son képi à
la tète du colonel président le conseil de guerra
et. injuria les membres du conseil.

Sur réquisitoire du commissaire du gouver-
nement, le cavalier a été condamné à mort.

Turquie et Grece
On mande de Saloniqua que deux officiers

ont assomm ò à Loubnitza , trois paysans
parce qu 'ils envoyaient leurs enfants aux é-
coles grecques de ^uevgueli.

On annonce également qu 'un officier du nom
de Narka menaca de mort des paysans s'ita ne
retiraient pas leurs enfants des écoles grecques
pour les envoyer aux écoles roumaines. Le mé-
tropolite de Saloniqua , en présence de ces faits
a envoyé une "protestation à la Chambre ot-
tomane et àu patriarca! pour leur demander
d'intervenir.

ATHENES, Ier. — Les député s grecs de
Saloniq'ue ont protesté énergiquement auprès
du ministre de l 'intériaur ture contre les voie s
de fait doni se rendent coupables des officiers
turcs contre les Grecs aux environs de Sa-
lonique.

lies relations franco-allemandes
7 Un second débat sur le Maroc aura lieo pro-
bablement au Reichstag mercredi prochain.
Ce débat permettra sta gouvernement, croit-on ,
de faire certa ines Communicati ons .Mais il est
à noter ciu 'il n '.yura pas pour but de soumettre
à la ratification du Parlement impórrai le trai -
le marocain .

Celui-ci , en effet , n'a pas besoin de l'assen-
timenl du Reichstag dont las appréciations
n 'ont par conséquent qu'une valeur théorique
et sont dépoiirvues de sanctfon.

Une note officielle confirme la nouvelle qua
le gouvernement francais voulai t attendre la
fin du budget avant de fairs discuter l'accorri
franco-allemand.

tfaufrages
Le vapeur espagnol « Linx » de 135 ton-

nes, venant de Vigo avec un chargement de
bois à destination d'Ayamonte , a fait hiar jeu-
di naufrage à 18 milles à l' ouest de Vianno-
Gastello, devant le cap Mondeor.

L'équipage compose de dix hommes et du
capitaine a été sauvé et débarqué à Vianna. La
naufrage da « Linx » avait été cause par une
voie d'eau qu 'il fut impossrble d'épuiser avec
les pompes du bord. • /

La canonmère « Limpopo »sortie de V ianna
pour porter secours au « Linx » n 'a nan pu
frire le vapeur ayant coalé lorsqu 'efle est àrri-
vée sur le lieu du sinistre .

Les journaux annoncent qua le vapeur norvé-
gien « HaeghoJmen »a fait naufrage dans la
mer du Nord . L'équipage est perdu.

Par suite d'une "forta brume, le vapeur au-
trichien « Szent Istyan » 'al le vapeur espa-
gnol « Mayo » se sont -abordés devant Satnt-
Estephe, près de Pauillac. La « Szent Istvan »
a coulé, le « Mayo •» a son avant écrasé- 11 n 'y
a pas eu de victimes .

Cours de Skis
La société Valaisanne des officiers ,d'entente avec la section de Lausanne,'

organisée un cours de skis pour officiers]
Ce cours s'ouvrira le 24 j anyier 1912,

à Louèclte-Jes-Bains, il aura la durée rè-
gi ementaire, et finirà à Sion, station ter-
minale.

Il sera place sous la direct ion d' un
comité prèside par

M. le Colonel Joseph IHbordy à Sion
Les officiers qui désirent partici per à

ce cours et ètre au bénéfice de la sub-
vention federale sont priés de s'annoncer
avant samedi le 9 décembre courant a
M. le premier lieutenant

Joseph Kunlschen à Sion.

Chocolat au lait
pur des Alpes

l'Emulsion SCOTT pr^ Chocolat
pour croquer

extra fondant
Yin Saltelline

Coire 8.P. Flury & Co

heure, eùt traverse la campagne, livrèe tour
à tour à l'obscurité et aux clartés ful gurantes
de l'orage, eùt couru un horrible danger.

Heureusement , la route était deserte, et si
la foudre venait à Lomber , 'alle ne frapperai t
que les grands chènes séculairas ef n'incen-
dierai t que les meules de foin de la dernière
récolte . p ,

Tout à coup un roulement étou ffé se mèla
au bruii du tonnerr e ; ce bruit étai t réguliar
comme colui d'une charratte couran t sur le
chemin. Quelle apparence pourtant qu 'un hom-
me eùt la courage ou plutei , la témérité de
poursuivre son voyage dans de semblables cir-
conslances ? Cortes, il s'exposerait à tomber
dans quel que fosse bourbeux , et, ce qui serait
plus teirible encora, à atlire r sur lui les coa-
rants électriques qui se crorsaien t dans l'at-
mosphère embrasée.

Cependant c'était bien une voiture qui s'a-
van cait sur la roule de Nantes à Radon.

vuand nou s disons une voiture, nous nous
trompon s. 11 s'agissait d'un pauvre véhicule
porte p;ir des roues grossières sorties
sans nul doute de l'atelier d'un charron de vil-
lage. Un plancher , deux sortas d'échelles à
clai re-voie, un fond de sapin composaient la
charette. Plusieur s cercles de barrique recou-
u ;rls de toile à voils l'eussent faiblemont pro-
tégée conlre le soleil , sans parvenir à la ga-
rantir de la pluie. Le cheval qui la traìnait
a'-eug lé par les éclairs et par la poussièr a,
secouaU sa téle osseusa et regardait devant
lui avec off roi. On eùt dit qu 'il s'attendal i à
se trouve r brusquemenl en face d'un abime.

Dans la charrette se trouvaient une femme
et un enfant. { (

L'enfant , iremblant de peur , le visage ca-
che dans ses mains, les coudes sur ses genoux

et demanderà l'Emulsion Scott, car il n'y aque celle-ci qui soit connue depuis 35 anspour ses qualités et son efficacité.
Prix :

2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les -sharmacles.
Scott & Bowne, Ltd., Chiasi . (Tessin).

reslait accroupi au fond de Ja carriole. II pou-
vait av oir un paa plus de six ans. Quand par
hasard , il levait le front, son joli visage appa-
raissait a la ciarle bleuàtre des éclairs . De
grands yeux mtelli gents.et doux, un teint rose,
une bonche qui avait-dù savoir sourire, en fai-
sai ent un charmant enfant. Cependant le cha-
gr''n devait déjà Tavoir éffleuré, car de temps
en temps une larme tremblait au bord de ses
cils. f 1 |

La femme avai t vingt-cinq ans. La douleur , à
peine visible chez le petit garcon, semblai t a-
voir cruellement houleversé le cceur de la mère.
Sa pà!eur était livide, ses paupières rougies
par la fa ligiie et des larmes ; sa voix gardait
les inton ations lenles et attendries des gens
qui ont beaucoup pleure.

I.a voyageuse , assise sur le devant de la
voiture , ienait d'une main fébrile les rènes du
cheval. De temps en temps, un soup ir doulou-
leux passai!, sur ses lèvres , elle semblai t suffo-
quer et prète à perdre le sentiment de l'e-
xistence.

Alors le petit garcon s'agenouillai t sur ta
paillc- de la charette, passait ses deux bras au-
tour de son con el l'embrassait en lui deman-
dant:

— Sommes nous bientót arrivés ?
— Bientót, sans doute , mon enfant.
— Jusqu 'où iions-nous, cette nuit?
— Jusqu 'au prochain village .
— Et après , partirons-nou s encore ?
— Je ne sais pas.
L'enfant dénoua ses bras du cou de sa mè-

re, et la pauvre femme, l'attirant à elle, le gar-
da appuyé sur son sein, tanflis que de calle
de ses mains qui restait libra elle continuait à
guider le cheval qui hsnnissait de peur.

— Max, reprit la jeune femme d'une voix

epuisée ; je ne isaisrpas oa que la, volente de Dijen
me réserve dans l'avenir; lu es un ertfa/it,
un tout petit enfant... Si je te mahquais, tu res-
terais seul , seul au monde... i :

' , Ins.
— Et mon pére? demanda l'enfant. ' '.
— Ton pere ne reviendra jamais I Tu n'as

plus d'autre défenseur qua le Pere qui est au
ciel. Celui-là ne te manquera point ,quoi qu'd
advienne . Souviens-toi bien, souviens-toi tou-
te ta vie de calte terrible nait d'orage, pendant
laquelle nous voyageons tous deux, allant vers
un pays nouveau , veis des étrangers... Quand
tu voudras te rappeler comment la Providence
garde les faibles, dis-toi qua nous étions en-
voi oppés par la trombe du vent et les éclats
du feu du ciel , et qua. cependan t, faible, , ma-
lade, mouranle , je gardais encore la force ide
te bénir et de prier. i

I„ jeune femme s'arrè ta ; le bras qui len ait
la bride du cheval retomba sur ses genoi ìx.
l' autie serra davantage la petit Max con tre
elle ct l'infoiaunéa étouffa un cri d'angois se.

— Donnez-moi la force d'arriver, dit la j  ìU<
ne femme avec ferveur. Mon Dieul gardez la,
mère, gardez l'enfant !

Un long silence suivi l ces paroies. L'or; ige
iedoublait de furie. La cheval venait d'atteim Ire
Je somme! d' une monlóa , et la route , qui d es-*
cendait lap idement , semblait toute blanc ha
sous la clartt changeante des éclairs .

Max pleurait moins de la terraur que lui ct un
sait le bouleverssment de la nature que de la;
douleu r qu 'il ressentai t en voyan t les souffra jn-i
ces de sa mère. ,

La jeune femm a était retombée en arrièra s inr
les bottes de paille couvr|ant le plancher de li
charelte. Sa face décoloréa , ses yeux dans lt «<
quels montaient des larmes, trahissaien t l'è x<
cès de ses souffrances. Ses cris se changaiei 3t
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en gémissements sourds, on iaùt dit qu 'elle s'ef-
forcait de les contenir dans la crainta d'aag-
mentei encora la douleur et l'effroi de l'en-
fant , qui reslait près d'elle le cceur gonfie, les
yeux gros, raasemblant son jeune courage a-
fin de lutte r à la fois contre la peur instinc-
tive que lui causait l'orage redoublant de fu-
rie , et l'effroi stup éfian t que ressent l'enfance
au spectacle de la douleur physique.

Oui , ce tablea u vraiment, était fait pour ar-
racner des larmes aux plus insensibles, que
celui de cetta femme martyrisée par la doublé
angoisse du corps et de l ame, et de cet enfant
héroique à sa manière, qui refoulait ses san-
glots. • T .;,

Et tous deux , l'une mourante, lui effaré, en
face de la nue livide, enveloppés par dès tour-
billons de poussière et de fiamme, permis dans
un pays inconnu , voyant se dérouler/^tnis les
éclairs rouge- et sanglants la route BÉniforma
et bianche, s'en allaient au trot du che?lal qu 'au-
cune main ne diri geait plus.

La femme semblait à bout de forces.
Elle souleva la téle et s'écria comme Jesus

sur Ja croix : ' •' \
— Mon Dieu l mon Dieu I pourquoi m'avez-

vous abandonnée ?
Et comme sur le Gol gotha la foudre répondit.
Mais de méme que le Maitre venir en ce mon-

de pour apprendre aux hommes à bénir la
main souveraine qui éprouve et chàtie, la fem-
me ajouta :

—i Que votre volente soit faite I
Un moment après un spasme douloureux la

tordit sur la paille qui lui servait de couche,
elle appela :

— iMax! Max !
L'enfant eritoura son épaule da ses bras,

couvrit de chauds baisers le visaga glacé de

La guerre italo-tnrque
L>a situation

Les altaques quotidiennas qui étaient signa-
lées contie l'ancien front des troupes italiermes
autour de Tripoli se reproduisent de nouveau.
Dans li. matinée au 27, les Turcs et les Ara-
bes ont canonné ie fort Messn , la pointa a-
vancée italienne vers Ain-Zara, conquise dans
ta bataifle de dimanche. Après catte escarmou-
rhes ,les Arabes et les Turcs se sont retirés
dans la direction du sud-est.

L'epidemie de choléra: qui sévissait à Tti-
poli est presque enayées et les Italiens com-
mencent à organiser différants services civile,
le service sanifaira, celui du b'alayage et de
ì'arrosage des rues. Pou r l'éclairage, on place
.ax carrefours des rues des Jampes à acétyiè-
ne ou électriques. Las Italiens ont nommé des
eadis ef. des mup htis qui ont repris leurs fonc-
tions. Les mosq'uées ont été rouvertas le 24
novembre avec ^ 3 concours des oulémas qui
ont fai t leur soumission à l'Italie. Deux mai-
sons de banque ont été autorisées à ouvnr des
succursales à Tripoli et à Bengliazi.

Au point. de vue d,'une action navale italien-
ne dans la mer Egèe, rien n'est venti modifier
la situation d'expeclative ' qui "dure depuis plu-
sieurs semaiues.

D autre part ,on ne peut pas non plus pra-
voir Ja possibilité d'une intervention pacifr-
que, qui paraìt encore devorr ètre aussi mal
nccueillie à Constantinople qu 'à Romia. 11 y
a toutefois lieu de ramarquer que te succès
vient d'encourager la convarsatron generale des
cabrnets européens, en ce qui concerne le blo-
cus des Daidanelles ,maintenant définitivement
ér-arté. Cette conversation generale, due à
l'initiative de la Russre, avai t 'fari ranaìtre l'es-
poir d' une entente commune des purssalice^
et d' un contact, suivi, afin d'.amener une in-
tervention plus complete et d'envisager Ies ba-
ses possibles de Ja paix, an vue d'une mé-
dialion. Mais les dispositions qui règnent à
Constantinople et à Rome ne permettent pas
acluellement d'envisager une ententa, rendué
plus diffic'le encore par la prauve, aujourd'hui
officiellement faita , des atrocités arabes con-
tre les soldats italiens.

VIENNE , Ier. — Mahmoud Mouktar Pacha
ancien ministre de la marine turque, est at-
tendu amourd'hui à Vienne où il est charge
par son gouvernement de remplir une mission
officielle relative à la guerre avec l'Italie.

Le dernier combat
TRIPOLI, Ier. — De Benghazi , on signale

la marche en avant des troupes turques sur
les poisitions avaneées i taliennes. Le sTurcs ont
été reponssés à coups de canon.

Les pertes d<as Italiens dans le dernier com-
bat de Benghasi ont- été de 22 morts et 44
blessés. Les Turcs ont eu 150 morts, dont
deux officiers et un i nombra égai de blessés.

Les italiens dans la mer Rouge
ROME , Ier. — Là' ville de Mokah, dans Ja
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CONSTANTINOPLE, Ier. — Les purnaux

mer Rouge, a été bombar'dée bier rnatin par les
Italiens. Le bombaidemìant du port de Scheik
Said conlinue. '¦ , . ¦

PERTM , Ier .— Un navire italien bombarda
actuellement le port de Schelch'-Sa'r'd.

Pas de blocus des Dardanelles
CONSTANTINOPLE , Ier. — Le «Sabah» an-

nonce que la. Porte a notifié à sas ambassa-
deurs a. l'ét ranger q'ue l'Italie a renoncé défi-
nitivement à bloquer les Dardanelles.

Arrestation d'espions italiens

p ublient une informjation d'après laquelle la
police a arrèté deux officiers italiens soupeon-
nés d'espionnage et les a ensuite expulsés.

Officier en disgràce
On mlande de Vienne qUe le chef d'état-

majo rgénéral baron Conrad de Hoetzendorf
a été relevé de ses fonctions à la demande ex-
presse du comte d'Aehrenthal. 11 sera nommé
inspecteur de l'armée.

Celle nouvelle provoque une grande sensa-
tion, car on sait que Je chef d'état-major ge-
neral était d'avis d'user de la plus grande cir-
conspection à l'égard de l'Italie. Dans les cer-
cles bien informé'S, 011 estimo que ce change-*
ment dans la direction da l'ai-mée est une
faute grave de la politique de M. d'Aehren-
thal. On ignoro pas que le baron de Hoetzen-
dorf jouissait de toute la confianca de l'archi-
duc héritier.

IVI. Sazonof à Paris
M. Sazonof, ministre des ^affaires étrangè-

res de Russie, qui est acluellement en Suis-
se, à Davos, où il achève sa convataiscence,
arriverà à, Paris mercradr prochain 6 déceim
bre. 11 y resterà une quinzaine de jours envi-
ron. Pendant son séjour à Paris, il rendra vi-
site a:u président de la République et aux
membres du gouvernement.

Il n'est pas douteux qua M. JSazonof profi-
lerà de son séjour à Paris pour laxaminer avec
le gouvernlament francais, la situation Inter-
national e actuelle.

Selon tonte vraisemblance, len quittant Pa-
ris, M. Sazonof se rendra à' Londras pour
y conférer avec le gouvernem]ent britanniq'ae.

Contre l'alcoolisme
La Dourna a adopté en troisième lecture un

projetd e loi conlre l'alcoolismè. Entre autres
dispositions , cette loi ìntardit la vente de bois.-
sons aJcooli ques dans tous Ies établissaments
de l'Etat.

Dans sa séance de nuit, la Douma a discutè
une intarpeJJation relative à la police politi-
que. Le ministra de l'intérieur a, justi fié l'at-
ti tudej i u gouvernement. M. Goutchkof , oc-
tobriste , a léclamé une réorganisation complè-
te de la, polioa. Son point de vue a été ap-
pio uve par les cadets et les nationalistes.

VEL

Dernière Heure
La revolution chinoise

SHANGjHAI, Ier. — On Imjande da i\an-
kin : Il n'y a aucu n changement décisif dans
la situation ; selon des nouvelles qui m&nqaent
de confirma tion, les révolutionnaires auraient
tenté de nouvieau d'enlever d'assaut les portais
et ils y auraient réussi.

Les troupes de Canton auraient pénétré à
Nankin.

HAN^-EOU, Ier. — Lés impériaux ont ac-
luellement 6000 hommes à Han-Yang et 600ti
à Hankéou: ils ont accumulé des m'unition sa
Han-Yang; ils ont pris tous Ies canons des
révolutionnaires à Ilan-Yang, mais ces canons
avaient été privés de laurs culasses.

Les révolufionnaires attendent la réponse
de Yuan Chi Aai aux proposilions d'ar'mistice.

LONDRES, Ier. — A la suite de l'ènvoi de
troupes de plusieurs nati ons en Chine, le gou-
vernement britannique a demande à: l'ambas-
sadeur anglais à Pékin, s'il croyait opportun
de débarquer des troupes anglaise.S

L'ambassadeur a répondu que ,pour le mo-
ment, il n'y avait pas lieu de craindre pour
la sécurité des Européens.

La Grande-Bretagne, le Japon et les Etats-
Unis agiront ensemble et pròiiteront de la
première occasion pour intervenir en vue d'u-
ne solution. ' •

Pour le moment, oes puissances observent
la plus stricte neutralité envers les belfigé-
rants. 1-
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Les personnes àgées estiment le

SAVON SUNUGHT
comme très pratique. ' • Leiir
grande expérience leiir a fait
reconnaitre ce qu'il y a . de
mieux. Le savon Sunlight
est en effet le meilleur pour la
lessive. Les laines et les
flanelles lavées avec le savòn
Sunli«ht , restent toujours
douces et ne se rétrécissent
pas. Inutile de frotter long-
temps et de se fatiguer. Le
savon Sunlight est d'un em-
pio! facile et il est profìtable.
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Le più» grot lot au cas le plus heureux
suivant du pian sera

600000 Marcs
011 75oooo Francs

spéclalement
1 à 300000 —: 300O0O
1 a 200000 —i 200000
1 a 100000 «ea 100000
2 à O00O0 —i 120000
2 à 50000 = 100000
1 à 45000 = 45000
2 à 4000O = 80000
1 à 350OO = 35000
2 a 30O00 —= 600OO
1 k 2»O00 = 140000
1 fi 15OO0 = ISOOO

11 a ÌOJM» — JIOOO
46 à 5000 — 230000
103 ; 3000 -- 309000
163 ti 2000 — 326000
539 k 1000 — 539000
693 à .100 — 207900

29098 a 169 — 4917562
17731) à M 200, 144, 111, 100,

78, 45, 21.
Les jours de tiragas sont fixés par

le pian officiai , qui sera joint gratis k
toute commande. Après chaque tirage
nous enverrons les listes officielles et
éfiectuerons promptement le paiement
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Lotario d'Argent
Rarantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet originai Pr. 7.90
d«— » » .. „ 3.75
quart „ „ „ 1.90
contre mandai de poste ou Je rem-
boursement. Nous prions de nous taire
parvenu- les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changrs

à Hambourg. 1

LA BOUCHERIE
ICiouis MO&EIi à Genève

Place du Bouvg-de-four 17
oxpédio du boeaf première qaalité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants :

.a/m bceuf à bouillir 1.50 le kg. g&,~*̂ ® „ à rotir depuis 1.70 le kg. ®^*~
Les coinrnauiles sont expódióes par retour du eourrier contre remboursement

Les Amateurs
d'un visage pur et délicat. d'un air frais
jeune et rose, d'un teint éclatant n'emploie-

ront que le véritable

S.-À. YabriqM da feumaau :-: Siine
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riponne, 4

:: Grand choix d'Appareils de cbauflagc en tous genres :
Calorifères inextinguibles. — Poèles en tóle gamie,
dep. 19 francs . — Fourneaux en catelles de tous
genres. — Fourneaux-potagers garnis, à tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoire*. — Poèles de cave» à fromages.

Médullles d'or: 
Expositiona de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906.

F O RTUNE
ANNONCE LES LOTS

DE sont
I f i n T I Ili n GAKANTIS

par l'Etat

Savon au Lait de Lis
Berginann

• Marque: Deux M In pur H
Prix 80 cts. le morceau.

Plus de peau couperosée, rugueuse ou ere-
vassée par 1 usage régufier de la

Crème au Lait de Lia
„ _ _ _ A "

En vente le tube à 80 cts. chez :
SION : pharm. Henri Allet. G. Faust, V.

Pitteloud, Xavier Zimmeimann.
Coiti Martin Ebner, Jos. Erné , E. Fnrter
Coiffeur Ch . Ganter.

SIERHE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastouay; Coiff Alols Heim.

MARTIGM Y -VILLE : pharmacie M. Lovey,
pharmacie W orand, Coiff. F. Favre-Collomo

MARTIGNY-BOU RG : pharm. Ch. joris.
St-MAURICE : Coiff. Ch. d. Siebenthal.
VISP : pharm. Ed. Burlet.
RBIOTJE: F. Marty, pharm.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
icane 9, GENÈVE.
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oteurs
à huile lourde

eutz
genre Diesel

Machines d'exploitation les plus avantageuses
en position verticale et horizontale

Moteurs Deutz à GAZ, à HKS1/J\1I et|à FGTROEiF
d'exóeution reconnue comme non surpassée, par la

60,000
50,000
45,01(0

8188383.FLEURS
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DE HQLLANDE

Colteetloa «• I l i  tini
Ustiona patir I * larditi at la
ahataara, tran»» a damlaHa

' »avr Fra 14: JOUUw Jaela
Ikaa; SO Mista : 10 Talips

Vamqaala : SO dorai ; SI
Saliiea balgaa; SO KtaUN ta
Btthl*— ; SO Ranlaaat: Il
Aaoaltaa falTar ; 10 Joaq*—a
¦donata* ; SO P«o»-Htlg» : SS
Ixla ; 10 Jaelathaa a frappa» ;
SB rianoneolaa; SO inarata—;
Il Jadathat à ptaaMa ; SI
Glaln da Ratga; HO Iris a-
p*_a;8B__a.

(La molile et <m «aia*- %
Un (a»0 Olganai) patt i
In 8, tasta aio—Ut. *
Mudai UltnaUoaal aa

remboanaiunt Tota Iti af-
gaoni ioal aaaa lai piai
Mie* oonleoro. Man étlqvaMa
•t oom garantlasau itala
•AUàtacHou. Cataloga» IUBJM
grada et (rana*.

JOS TELKAMP,
HiU»ft-oin - Haarlem,

(Kolluidi).
I» _l : btt .O'ZE.Cut.D'IO. .

i rMUto_l_h*

300,000
200,000
100,000

40.000

et beaucoup d'autres, en tout -4S,4o5 lots, pay-
ables en espèces, en marcs. l>e mare vaut Ir. l.2f>
Lea gains angmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du Ier tirage est ev. de M. 5o,COO, co-
lui du 7e tira, de iti. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix ol'liciol de

J I X .  9V v. -> ir. £ i» V. JL 1.1 . W V.
billet entier demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivant» et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus 0FFI01KI. qui sera gratuiternent

j \ w n r  Gasmotoren-Fabrik „Deu!z" A.-G. :¦: ZURICH -w I

Pour J?V ì6J. 14.t2 _^ franco à domicile BHB_____HM
je puis fournir 3 mètres d'étoffie suffisa,nt
me, pure laime, vétement moderne et solide,
Echantillons dia oeu étoffias, ainsi que des
paur vélftments d'hommes et garc^ns sont

Maison d'expédition d'étoffes Mnlier-Sfossmann,
ìa_13__lMÉ__]____i__i Schaffousc

paur un "vètem?nt pour hlom-
en laine; Iricatéo ou cheviotte.
genres toodismes et élégants
env^Yési Imnco par la

En vente dans les pharmacies
Dépòts : Pharm. V. Pitteloud à
Sion ; Pharm. G. Faust à Sion ;
Borei , Bex ; J. Gemsch , Brigue;
Morra &• Cie, à Lausanne.

Le miroir des eniants
ITu sorte de „ Pierre 1 Ebouriffé"

Dédié à la jeunesse et à sos amis pour leur instruction
et leur délassnment. 2me édition élégsmment reliée et
ornée de nombreuses illustrations. — Prix Fr. 1.25.

NR. I.cs denx livres édltés par l'auteur lai méme,
sont en vent» * son adressé : Iti. le pastcnr R. H'ysx ,
a SI uri (Berne), rédactenr da „ P e l e r à  bend".

Femmes
dans les retards n'employez qne le

9IF>9TST»t]OE
Prix , 0 fr franco. Efficacité garantie.

Dépòt general : PHARMACIE DE LA
COURONNE , Lapontroie (Alaace Alla.
mn-jne No. 589.

AVERTISSEMENT 1 Refu

Dern ière conquete dans le do
B| L̂ I inaine medicai. Recommande par
m& Ĵ M 

M. lea médecin» conlre la
a—_fl_Mnervosité, pauvreté ' du sang,
anemie, mlgraine, manque d'appétit, l'Insom-
nle, les convulsione nerveuse*, le trerablement
des mains, sulle de mauvaise» habitudes ebran-
lant les nerfs, la nevralgie.

b
nenrneilinnìn sou s toutes formes.' épuisement nerveux et la
ncUiaSlllBillB faiblesse des nerfs.

" Remèda fortinant le plus intensif de tout le système nerveux.

sez les ìmitauons et les
produits offerls en rempla-
oement et exigez expres-
sément le Nervosan avec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5 —

Fabrication à facon de milaines et bons draps
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits. — Filage
de laine à tricoter. 'Fabrication de «ouverture» de lits et de
chevaux. Echantillons et renseignements sur domande.

Vente de draps fins et nouveautés, draps de sport
mi-draps, cheviots, milaines

pour femmes et enfant». Envoi d'échantiUons.
Kg BCet étahlissement, des mieux amónagés, possedè les machines les plus per-
fectionnées, ce qui lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Lot principal
ev. 750000

francs

Premier tirage 14 Dcèembre
Invitation à la participation aux

CHANCES l>i: GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garanti» par l'Etat de Uambourg.
Le Montani total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dopasse la somme de

Wa%T" 12 ilillions Franca ~^M
L'émission comprend 100,000 numero» dont 4 8 ,

40B doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-
rages! A peu prds la moitié des No émis
doit dono sùroment gagner l

Le plus gros lot possible est éventuellement
Marcs 600,000 ssft Franca 750,000 or

respectivement M. S6o,ooo, 55o,ooo, 51 <>.
000 53oooo S2oooo 5l5ooo Bloooo.

Principaux lots :
plusieurs à

expédié a chaque partioipant , ainsi qu'a tona ceux
qui en font la demande. Chaque partioipant reooit
de moi immédiatement après lo tirage la liste
officielle des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Etat .

[a| Chaque commande peut se'faire en un mandai
poste ou contre remboursement. Frais de rembour-
sement: 50 eentime!>.

|5] A cause de l'epoque rapproehée dn tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-

SS SS 4 14 l^^embre
Kanaiiel MFCKKCIIFK senr..

Banquier à Hambonr .̂ ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
loDiieor Samuel Ileekicbrr aenr., Banquier à Kambourg

Veuillez m'adresser billet entier à fr. 7.60
demi billet à „ 8.70
quart de billet à „ 1 1)0

ADRKSSK |
(a écrire bien { 

lisible) l 

.le vous remets ci inclus ou par "^andat-postal e
ou contre remboursement.. (Biffe 1' °e qui ne sappli-
que pas au i-as narticnlier) In somme de fr 
Ka.̂ — -tfi—M-iirirr MMTrin i in niiii-a-iTn—rnTnrmit uinw

«WM —. - ..l.l.l I Il II I V̂.

beuge.. .  Pour un enfant, la nuit, dans la situa-
tion où se trouvait Max, un fosse à franchir
semble (laiigei-.mx comme un fleuve ; et le pau-
vre petit ignorant la profondeur de l'eau, fre-
sila un moment. Peut-ètre aurait-il raculé de-
vant cette barrière quand un cri , un cri suprè-
me qu 'il distingua bien cette fois ,parvint à
son oreille et doubla sóii courage. Il se laissa
glisser eur le talas, se sentit brusquement cou"
lev au [ond d une eau vìsqttsuse et glaciale.,
et se crut un moment perdu. Los remous de
l'eau lenfrainaient. Il ét3ndit les bras au ha-
sard , isaisit une touffe de bruyèrs, s'y suspen-
dit et gravit Vaxdre coté du fosse. (*uand il par-
vint sur la berge, il était trempé jusqu 'a'ux os
frissonniant de peur et de fièvre. Devant lui
s'élendait un champ de fleurs dont le frai s
a róme le ramin a an peu, et Max se mit à cou-
rir aussi vite que le lui permettait sa jambe
contusionnée. Mais au bout du pré se dressi
une baie de boux , de prunelliers et d'aìubépines
infrancbissable comme une muraille.

Devant ce nouvel obstacle. l'enfant s'ai »
reta.

Mais une voix decimante vibra dans l'air
Cotte voix répéta :
— Max ! Max !

con a mettre le visage de Max en pleine lu-
mièie :

— Tes hahits ruissellent d'iea'u, dit-il.
— Je suis tombe dans le grand oflgsé, répon-

dit l'enfant.
—' Ton visage et tes mains sont «n saj ig.
— J'pi franchi la haie, aj outa Max.
L'homme continuai! à le regarder attentive-

ment.
Les vétements que le pauvre petit venait de

tnetìre enl am beaux élaìeat de belle étefifl.
son visage délicat, ses mains mignonnes;'toj t
aitesiaient qu 'il appartenja it à an^ fajmille qui
avait dù connaitrre l'opulence. Sa chaussura
grossière contrastait seule avec la finesse de
son linge .

Évidemment le vieillard , qui semblait chér-
cher dans un examen approfondi le secret de
cette douleur qui venai t à lui a travers La nuit
et la tempète, se trouvait en face d' un malheur
exceptionnel .

Il posa la lampe sur la table, posa sa
large main sur le front de Max, 'sssuya le sang
la sueur et les larmes qui couvraienl son vi-
sage, et lui demanda avec une voix empreinte
de pìtie: ' ', ~~~ , ,

Tu dis que ta mère est malade ?
Elle se plaint comm e si elle ìallait mourir.
Tu l'as kissée sur la route ?
Oui, dans la charette.
Vous voyagez tous "deux ? <
Toni deux.
Seuls|?
iÀvec le vieux cheval Cesar.
Et tu penses quo ta mère aurait la fo rce

de venir jusqu 'ici ?
— Je ne sais pas, mais vous la soulagerM

du moins...

(A suivre)

Lea .lointains hurlements d'un chien lui ré-
pbndìrónt.

li attendit va incoi ent.
— Si j 'allais... pensa-t-il, je supp lierais un

brave homme, une brave femme compatissante
de nous donnei- un peu d'aide...

Max lavanca de nouveau la tète en dehors
de la carriole.

Il se trouvait. alors complètement en face de
la lumière qu'il avait précédemrnent rsmarquée.

Le pauvre petit , n'espérant pas réussir à ra-
lentir la marche du cheval qui courait sur la
diéclivité de la route , prit son élan et se soute-
nant <à l' une des tra verses à cl aire-voin du vé-
hicule , il snuta ,sur le chemin.

Ma.llieureusement les rones étaient hautes, la
charette ìnarchait , l'enfan t tomba.

Il porta vivement la main à son pied droit
qui lui causai! une vive douleur et se releva
tout ebancelant.

Soit. que l'une des rones de la charette se
trouvat en ce moment arrètóa par une p*erre
soit que le cheval, fatigué d'une longue traile
se reposàt avan t. de continuer son chemin , la
carriole resta un moment immobile.

Il stìntila alors à Max qu 'il entendait de
nouveau sa mère pousser un de ces cris qui
l'avàient si profondément émti , il se raleva es-
saya d'affeimir sa ja mbe endolorie, y réussit
avec peine , et , rassemblant ses force s, il sp
dtri gea du coté de la ciarle.

De loi n , sur 'lo bord de la route, elle semblait
•{•roche ; mais à mesure que Max avancait , on
-eùt dit qu'elle s'éloignait , pareille à un feu fol-
lici de mirScage.

Des ajonc? épineux ehtravaient la course
¦Qe l'enfant, il les traversa sans paraìtre souf-
frir de leurs piqùre;.. Mais subitemenjt il se trou-
'.vn en ìialce d un large fosse remplt d'eau bour-

On doit crier ainsi dans l'agonie !
Lo pauvre petit  se demanda s'il devait re-

joindre sa mère ou poursuivre sa course vers
la maison , dont une seule barrière le séparait.

L'enfant ebercha une issue dans ce massii
d'iarbust/te hérissés d'épines, il n'en trouva
pas. ' l

Pendant quo Max tentait de découvrir une
bruche, ses oreilles bourdonnantes s'emplis-
saient du dernier appai de sa mère . Il n 'hésita
pas et avec ce courage qui doublé les forces
et nous permet de dominer à la fois la dou-

leur et le danger, il enfonca; ses mains dans
les branches de prunelliers, les éc-arta avec une
energie et une vigueur dont un enfant de son
àge semblait incapable, et les doigts déchirés,
le visage ensanglanté, il se dirigea vers la
maison silencieuse. ^

Gomme il en approchait , les hurlements d'un
chien de garde s'élevèrent menacants dans la
cour.

Max , appuyé conlre la barrière qui le sépa-
rait de la demeure, doni les volets laissaient
fill ier la lumière intérieure, appela d'une voix
altèrco : '. -¦ ,

— Au secours ! au secours !
La lumière changea de place dans la salle

basse de la maison .Un homme ouvrit la fenè-
tre , et s'adressant au chien :

— La paix ! Labrie ! il n'y a point de mal-
Caiteurse dans le pays, il me peut s'y trouver
que des maìheureux.

Le chien se tut subitemene
— Qui est là? demanda la voix de l'homme.
— Un enfant , répondit Max.
L'homme sortii vivement de la salle, traver-

sa la cour , ouvrit la haute barrière et se trou-
va err face de Max.

— Oh! je vous en supplie, monsieur, dit
l'enfant, venez aider ma mere k descendre de
notre ebarrette, et donnez-nous l'hospitalite
pour cetle nuit.

L'homme prit l'enfant par la main.
— Viens, dit-il.
Le vieillard , car c'était un grand et maigre

homme que l'habi tant de la maison isolée sai-
si I la miai ii de l'enfant, caressa la grosse tète
de Labrie qui s'aplatil contre le sol en hurlant
de joie , et fi t  entree Max dans la grande cham-
bre.

Puis l'homme prit la lampe et la placa de fa-

sa mère, demanda au Ciel un miracle, un con-
seil à l'ange des voyagsurs, et pencha la lète
hors de la charrette qui roulai t av3C de sou-
bresauts suri a route coupée d'ornières et erm
pierrées de bloc de grès.

Depuis un moment l'orage semblait faire trè-
ve. Le ciel noir épaississait les ténèbres, mais
les grondemenls de la foudre allaient s'affai-
blissant.

Il devint possible au petit Max de distinguer
loin .hier .tóip, presque au sommet de la .col-

line occupant la. droitò'crle la rout:, une lumiè-
re faible, mais persistante. - .

Craignant d'abord de Ja confo~rTo'-re avec un2
clai té orageuse ,il tint ses regarda ifeés de
ce coté. Mais la lumière égale et pure, sem.Mla"
bie à une étoile loinlaine , ne laissait auc"'"n
(Joule sur sa nature. ir,

Max pensa que l'habitant de la maison»-
' éj

clairee ne refuserait sans doute pas T'hos Piw
Ialite a un enfant el à une femrne malade. H

I| toucha doucement l'épaule de sa mè/t9''— Veux-tu que nous desomdions ? demifPda-t-il? nous attacherons le cheval „ 'noaas
mareberons jus qu'à cette ferme qui „t "

là-bar*?
Max n 'obtenant point de réponse, B'appCPOha plus près et poursuivit : M
— On est peut-ètre bon dans ce pavs 'noi ar"vu uq on te donne un lit, je dormirai n'imfioWou, avec Ies agneaux , dans l'étable... répont &dis manman. si nous frappiona à cette porFe?
Mais la voix ma tornelle ne s'eleva point

Q^— Un enfant tout seul, égaré ? reprit la voix. S!
au milieu de ce silence plein d'angoisse. 0I-

L enfant, sans comprendre d'une facon ab^solue le myslère renfermé dans ce mot :ìa mort,dt
se sentii plein d' un 3 épouvante croissant' de <é(
minute en minute.

— Au secours ! Aau secours ! cria-t-il. l 
>

MACULATURES à vendre à l'imprimerie du Journal

La Mature et Fabrique de draps et milaines
H. BERGER-B&SSOFtf

à ECLÉPENS (Vaud)
= Maison fondée en 1838 — —




