
Yale! •<« chambre
popmt aussi faire le service de
eowrge, cherche place k partir
ili J" novembre. Bonnes référen-
ces à disposition.
S'adresser au bureau du Journal.

Société cherche
Jeune homme
. bonne éducation pour représen-
ir journal , Cours , etc. (affaires
nmobilières ). Personnes vraiment
Srieuses et actives peuvent écri-
« Case 14448, Fusterie, Genève.

Prets d'argent
200-I5OOO fr, k commeroants, in-

atrjela, fónotionnaires, etc. solvables,
qaelques jours par, Case 225

and, Genève.

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

e la saueisse au foie et aux choux
re qualité au plus bas prix du
mr,

Coricilie tue tous les |
i Core aux pleda 9
-nrlllons et Verrues radicale-
-ent. Le carton à 75 cts. chez:
jj- Ganter, coiffeur Sion : H. Schmid
«kv Martigny-Ville ; E. Burle., phar-
•MI. Viège; H. Blanc coiffeur Brigae.

ì Couvertures !
de toltu et

Reyste mants de facadas
SÉCURITÉ

M vent et' aax oaragans

Orando légèret4
Dnrée illimUée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à d isposition

• GOITRE • •A l'institut medicai Vibron.
J°os informe que par votre
Wttient inoffensif j' ai été guéri
*°n gottre.
¦"eh, le 9 octobre 1911 Trina
'<- . filature , Sayen.
fotte : Institnt medicai „Vi-
* Wienachten, No 31 près
^hach.

Exposition de Modèles d'Hiver depuis le 6 Octobre
Grand choix de Chapeaux pour dames, jeunes filles et bébés à tous les prix et en tous genres.
Spécialité ponr !̂ oces et DeuiLs, Rafraichissement des chapeaux portes Prompte livraison

Mlle. Em. H(E__E_. Avenue du Midi -:¦ SION

§_§§:______¦ _ss ĵ
Houve! le Boucherie - Charcuterie

MG, SBTTER-W YSS
Téléphone No 133 - »IOIV - Rue du Grand-Pont
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COMMANDEZ VOSSRS OBLIGATOIR E
contre les accidents.

Avis aux indusiriels, entrepreneurs et artisans.

L'attention des patrons est attirée sur l'important avis inséré
dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE DU COMMERC E et dans
les FEUILLES OFFICIELLES DES CANTONS.

Cet avis interesse tout chef d'industrie, d'entreprise ou d'exploi-
tation quelconque , quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il occupo et
qu'il emploie ou non des machines avec force motrice. Le texte en
sera envoyé à toute personne qui le demanderà.

fi.a correspondance adressée à la CAISSE NATIO»
STALE doit ètre affranckie.

Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas
d'accidents à Lucerne.

â 
lWy^MB,ii,«ii._ifaiW|l|lfl^̂

flpujp  ̂ Qlia ,_ussiii*e» 
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SSllp'

I^^Pf '. ' Touj ours !
lìaW^̂ l f̂ 'e P' us grand choix
vWy ^ t̂ ^ a Qua l'^® 'a rneilleure
iT^v?V  ̂ et les prix les plus avan-
njLj tageux au Magasin de

f Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue de Lausanne
7~ >tMachines à emisi. . Al!

Sont reconnues les plus simples, les plus pra-
tiques. Marche douce et légère et sans déran-
gement, munie des derniers perfectionnements.

Machines vendues à l'essai pendant huit jours
et avec IO ans de garantie

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

Pierre Stalder, mécauicien mmm
XtSwauv

Réparations de t. systèmes de machines. Travail prompt
et soigné. Catalogue gratis.V J
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TURBINES - RÉGULATEURS - TRANSMISSIONS
PRESSOIRS - APPAREILS à D1STILLER - CHAUFFAGE CENTRAL

CONSTRUCTIONS en FER - MACHINES AGRICOLES
PLANS et DEVIS.

Bouilli depuis 1 ir. 30 le kilog
Eòti depuis 1 fr. 60 le kilog
Poitrine de mouton 1 fr. 30 le kilog
Graisse de Boeuf à 1 fr. 40 le kilog

¦I m

SION, Magasins Arenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

¦I m

Porc fumé, vienerlis

choucroute tous les jours
• • •

Boudins , saucissons au foie ,
tous les mercredis.

1 1
-4 Ecole de chauffeurs h-

La plus sérieuse et la mieux montós en Suisse forme comme exellents con-
ducteurs-réparateurs personnes de tout àge ou profession, capables de conduire
et ent retenir nne voiture automobile de n'importe quelle marque
Brevet garanti en trois semaines. Bureau de piacement gratuit.

Cours spéciaux d'hiver. A la mòin-i adresse à vendre 38 voitures de
toutes marques, marche garantie, depuis 500 frs. à 5000 frs.

Louis. LA VANCHY, 30, Bergières Lausanne. Téléphone 3804.

a_.TTE_r_ _01_
voulez-vous recevoir des viandes de première qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

„_.*_ . _ _CO_E_I_2r_ à Genève

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

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

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

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

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

«

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. II

Reiclieiibacii Fres ||
¦ 

Visto la grande exposition de Meubles, Wk
Chambres à coucher, Salles a manger _:_

¦¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen- -¦¦
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:

v ente par acomptei Devia sar demande

| Baches et Teintes
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BACHES pour Serrés et Couches, Bateaux, etc.

I Coutils Pe qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins
I _IIÌII!li!IIIIIIIIIII!IIM

A LA FABRKIUE DE BACHES
JB\ IPancliaixdl piPLQTatiò Genève

llHHHi^^

Grande Boucherie
LOUIS PERRET

la plus grande maison de GENÈVE, Coutanoe 8
Successero- A. GARANCE

offre et expédie k sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fr alche de Boeuf
de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Maison d'Alimentation Generale

BECHKRT
j_ i__.rj ^^a.]>rwE2

BOaURGOG_ E.fi., Boucliard afné et fila, Beanne.
BORDE4VX, A. de I.IJ__ et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMPAGNE)*,.

Prix spéciaux ponr HOtels et Pensiona.

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de bceuf & sécher et saler fr. 1.40 et*1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et l.ilo le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 600 et au dessus. —_.
Boenf rOti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli dep ais 1.20 le kg

Aloyanx, Siete, et faux filets aux plas bau prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NAVILLE, Halle, de Rive GENÈVE.

De mandez dei echantillons des

llxtAJ: S de lit. toile« , chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fll , et du f_
meux _ II. A IM; DE BERNE à Wal-
her GYGAX, Fabricant, Bleienbach



La bataille de Leipzig
—__¦¦

Nàpo/eo/r I
Portons-nous par la pensée en octobre 1813.

Les évènements se précip itent ; déj à il ne-
tait plus possible au prodigieux géme, a 1 m-
lassable activité de Napoléon de tenir tète a
tous ses ennemis. Les années autrichiennes,
prtissiennes . russes et suédoises soni en com-
munication et manceuvTent pour achever la
tirino de la France. L'Allemagne va seoouer
ìe jcug. Les rois de Wurtemberg et de Bavière ,
qui devaient leur couronne à Napoléon, se joi -
oner.t à ses ennemis et embrassent la cause
de l'Aìlemngne . La Westplialie ne reconnaìt
plus la royauté de Jerome Bonaparte ; il se
ran . sous les drapeaux de cette formidable
r.oafilion. Seuls les Saxons et les Poloni ,
restent fidèles à l'Empereur.

Poniatowski Maréchal Ney

L'armée de Napoléon, forte de 140,000 liom-
mcs va lutler héroi'quement contre 300,000
ennemis et c'est la trahison d'un maréchal de
Fi?DC6, Bernadette, devenu Prince royal de
Suède, qui va achever la défai te de la France.

Les armées alliées ont pour but d'empècher
tou'.e communication de Napoléon avec la
France. Blùcher joint Bernadette pour cou-
per la ligne de l'Elbe et tous marchent dans la
direction de Leipzig.

Napoléon résolut de disputer la route de
Leipzi g; son genie lui dictait d'attaquer sépa-
rément les armées qui s'avancaient pour l'en-
velopper, mais déjà le courage de ses géné-
raux faiblissai t et ils proclamèrent impossi-
ble l'audacieuse oonception de leur chef . D ail-
leurs, la detection de la Bavière oontrai gnit
l'empereur à renoncer à son pian. L'armée
francaise se porta sur Leipzig. Napoléon eomp-
tait qu'une seule victoire ramènerait l'Alle-
magne à son obéissance.

Empereur Francois Ier Czar Alexandre Ier
d'Autriche de Russie

Roi Frédéric Roi Frédéric-Guillaume I I I
de Wurtemberg de Prusse

Le 16 octobre, un beau soleil éclairait le
commencement de cette formidable bataille oi)
devaient se jouer les destinées de l'Europe et
que l'histoire a enregistrée sous le nom de
« bataille des nations ».

I*es armées (de la ooaj ition, se trouvaien t dan?
la plaine. au sud de la ville. L'armée de Na
poléon, entre Leipzig et l'ennemi. Le champ
de bataille étai t couvert de marais et entouré
de rivières enflées par de récenbes pluies d'au-
tomne, et au-delà desquelles rares étaient les
issues pour la retrai te. Le cantre de l'armée
francaise comprenait les corps d'Augereau, de
Victor, de Lauriston ; la droite Poniatowski ,
la gauche Macdonald. La garde imperiale de-
vait défendre Leipzig et le passage de l'Els-
ter. Marmont et Ney faisaient face à Berna-
dotte devant Lindenau. On voit que Napoléon
avai t été force de prendre un ordre de bataille
à deux fronts.

Le combat dura trois jours : le 16 octobre à
partir de 9 heures du matin,, le choc fut ter-
rible. Les masses ennemies attaquèrent à trois
reprises, mais l'armée francaise los repoussa
trois fois. Alors Napoléon crut que le .moment
était favorable et ordonna à la vieille garde
d'entrer en ligne. Le czar Alexandre lanca
oontre elle ses colonnes de cosaqu es et cette
cliarge formidable forca les Francais à rétro-
grader. Les alliés, jusqu 'à la nuit , réussirent
donc à se maintenir dans leurs positions. et
la victoire demeura indecise. La nuit sus-
pendit la lutte.

Le lendemain 17, Napoléon disposa tout
pour une nouvelle lutte, mais la pluie faisait
_¦"» of --"-Mir -p " les armées à faire tré ve. On

General Schwarzemberg General Bliichei

Comte TauensteinGeneral de Lutzoio Comte Tauenstein

de ces circonstances pour effectuer sa retraite,
mais il est certain qu'une retraite à ce moment
signifiait une déroute, et que los alliés refu -
seraient toute armasti ce.

Le 18 octobre, dès 8 heures, la bataille re-
oorottienca donc avec une nouvelle fureur au-
tour de Leipzig et plus près de la ville, le
cercle de défense de l'apnèe francaise s'était
considérablement ressèrré. L'arjuée austro -rus-
se s'ébranla la première et etopoxta les avant-
postes. Mais Poniatowski se maintint dans ees
positions. Alors le genera} de Schwartzemberg
lanca ses masses oontre Jes Frani^ais qui ré-
sistèrent enoore héroi'quemeint, malgré l'ef-
frayante disproportion des f orces. Mais un acte
de trahison changea " brusquement la face des
choses, Deux divisions saxonnes ot. fcoute la
cavalerie de Wurtemberg qui combattaient
dans les rangs de la France se tournèront con-
tre elle. Bernadette eut alors le tristo bonheur
de voir la fortune humilier ces aigles sous
lesquelles il avait si longtemps combattu. Mal-
gré cela les Francais conservèrent les deux
tiers du champ de bataille, mais la destruc-
tion de leur gauche ne leur permettait pas de
lutter contre Bernadotle qui, jusqu 'à la nuit ,
gagnait du terrain.

L'obscurité mit fin à la lutte.
L'armée francaise dut se retirer dans' la di-

rection d'Erfurt, et au lever du jour , une par-
tie de la gTande armée avait déjà franchi l'Els-
ter. Mais cette retraite ne pouvait continuer
sans danger en face de l'ennemi vietorieux.
Aussi Napoléon ordonna-t-il à Macdonald et
à Poniatowski de faire sauter le pont l orsque
les dernières divisions auraiemt achevé de fran-
chir la rivière. L'ennemi se presenta devant
Lei pzi g et attaqua les faubourgs. Le combat
fut long et sanglant, et la retraite s'effectua
dans une affreuse oonfusion. Les rues étaient
encombrées de morts, l'incendie faisait rage
sur tous les points et l'artillerie faisait crouler
toutes les murailles. Napoléon dit adieu à soi?
infortuné allié, le roi de Saxe, et ne put qu'à
grand'peine tourner la ville pour gagner l'uni-
que issue. Aussitòt après, des tirailleurs sue
dois s'étant approchés du pont par où s'o-
pérait la retraite. leur présence augtoenta à
un tei point le désordre que l'offieier fran-
cais qui commandait sur ce point crut que
boute l'armée ennemie allait passer à son tour.
Domine par cette fatale obsession, il mit le
feu à la mine et le porit sauta. Un tiers de
l'armée francaise restait sur la rive droite
et dans Leipzig;, hors d'état de resister.

General de York General de Gneisenau
Macdonald, Lauriston, Poniatowski se trou-

vaient dans les rangs de cette héroìque arrière-
garde. Ils osèrent chercher une retraite à tra-
vers les eaux de l'Elster. Tous ceux qui ne
pouvaient nager étaient engloutis et de oe nom-
bre fut l'intrèpide Poniatowski qui , atteint et
blessé, fut emporté par son cheval. 11 périt
dans le torrent, héroi'quement.

Telle fut , en résumé, cette bataille de Leip-
zig. Les Allemands voient en elle leu r affran-
chissement. Ce jour là, l'Empire Tonde par
Napoléon , fut virtuellement détruit. Les débris
de l'armée francaise se mirent de nouveau à
battre en retraite. L'empereur luttai t encore ,
son genie prolongea l'agonie de la France,
mais le mot sinistre de Talleyrand reste vrai :
C'était le commencement de la fin i

Prince Miitternich, ministre autrichien

L'Histoire rapporto qu'à bord du North'um-
berland , Napoléon versa des larmes d'atten-
drissement en saluant pour la dernière fois
cette terre de France qu'il ne devait plus
voir vivant. Ses compagnons d'exil, Bertrand,
Montholo n, Gourgaud , Las Cases, l'entendiren t
murmurer : « Adieu, France, adieu terre des
braves, quelques traìtres de moins et tu serais
encore la grande nation et la maitresse du
monde ! » Et Napoléon, dans cette sublime
contemplation dernière de celte France qu'il
avait oouverte de gioire, songeait sans doute
à Bernadotte , cause princi pale du désastre de
Leipzi gi, à Marmont et à tant d'autres qui con-
tribuèrent si largement à mener la France à
">•-*--¦-- Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

i.e* vidimes de la montaglie
On a retrouvé k trente minutes du col de,

Àioéilé (Orinont-dessus),, au bas d'une paroi
de rocher_, le cadavre óu postillon Victor Dur-
gi-iat, disparu depuis le 11 septembie,. Le mal-
heureux a dù s egarer dans ie brouiiiard, et
tomber du haut iles rochers,

Maturité
Le consulat d'hspagne à Berne communi-

qué,, que conformément à un décret du 20
septembre 1-113,,, les diplòmes de maturité dé-
livrés en Suisse et dans les auties Etats, don-
neili droit d'entrer dans les universités espa-
gnoles dans les mèmes conditions qu 'avec les.
diplòmes obtenus en Espagine. Toutelois, se-
reni seuls reconnus valab;es, les diplòmes d'é-
tablissements, places sous la surveillance de
i'Etat.

I.e* accidents
Un homme a été écrasé à Bapperswill par

un taxi venant de Zurich, il a succombé à une
iracture du cràne,

Samedi soir, une roue de sa voiture s'é-
tant rompue comme il rentrait chez lui , à Am-
riswil (inurgovie), un tonneiier nommé
Schoop, àgé de 63 ans, a été precipite sur
le soi et s'est fracturé le cràne. il a succom-
bé aux suites de l'aceident sans avoir repris
connaissance,
Assurance obligatoire

contre les accidenti*)
Il est de la plus haute importance pour les

patrons de donner dès maintenan t toute leur
attention aux publications de la « Caisse Na-
tionale Suisse d'assurance en cas d'accidents
à Lucerne ». Celle-ci fait paraìtre acluel. -
ment dans les journaux officiels de la Con-
fédération et des Cantons, un avis invitant
les chefs des entreprises soumises à l'assu-
rance obligatoire à s'inserire auprès d'elle.
Ceux qui auront negligé de s'inserire ne
recevront naturelleinent pas les Communica-
tions de la « Caisse Nationale » et ne pour-
ront s'en prendre qu 'à eux-mèmes si leur né-
gligence a pour eux des conséquences désa-
gréables.

Rappelons que les industries et entreprises
soumises à l'assurance obligatoire sont lea
suivantes :

1. les entreprises de chemins de fer _ de
bateaux à vapeur, et la poste;
'2. les exploitations soumises à la loi fe-

derale du 23 mars 1877 sur le travai l dans
les fabri ques. On entend par là non seulSmient
celles qui sont déjà inscri tes dans les regis-
tres des inspecteuis des fabri ques, mais tou-
tes celles qui devraient y ètre inscrites, c'est
à dire bous les établissements qui occupent,
mème temporairement, plus de 10 ouvriers et
n'ont pas de machines, ceux qui travaillent a-
vec plus de 5 ouvriers et emploient des ma-
chines ou des personnes àgées de moins de
18 ans ou présentent des dangers particuliers.
et ceux enfin qui ont moins de 6 ouvriers
mais dont l'exploitation entrarne des dangers
exceptionnels pour la sante et la via des ou-
vriers . Ce n'est pas le nombre moyen des ou-
vriers qui décide mais leur nombre maximum.

3. l'industrie du bàtiment, y oompris tous
les travaux qui sont en corrélation avec celle-
ci (charpente, menuiserie, serrurerie, gypse-
rie, etc.) les entreprises de transport par ter-
re et par eau et le flottage, la pose et la ré-
paration de lignes téléphoniques et télégra-
phiques, le montage et le démontage de ma-
chines et l'exécution de travaux de nature
technique, la construction de chemins de fer
tunnels, ponts, routes, les travaux hydrau-
liques, le creusage de puits et galeries, les
travaux de canalisation, l'exploitation de mi-
nes, carrières et gravières ;

4. les industri es qui produisent ou emploi-
ent des matières explosibles.

11 est important de remarquer que les en-
treprises qui font les genres de travaux jndi-
qués sous chiffres 3 et 4 sont toutes, sans
exception , soumises à l'assurance obligatoire
mème si elles n'occupent qu'un sedi ouvrier.

Du fait que l'avis prévu par l'art. 63 de
la loi est demande maintenant déjà aux' chefs
d'entreprises, il ne faut pas conclure que l'as-
surance obligatoire entrerà en vigueur pro-
chainement. Ce ne sera pas le ler janvier
1914, oomme beaucoup de personnes le croient
par suite de oonfusion entre l'assurance ma-
hidie et l'assurance accident, mais seulennent
quand les importants travaux d'organisa-
tion de la « Caisse Nationale » seront termi-
nés. Les avis doivent néanmoins ètre donnés
au nlus tòt , car ils sont nécessaires pour éta-
blir la liste des entreprises assurées et procè-
der au classement de ces dernières.

Les organes de la « Caisse Nationale » fe-
ront tous leurs efforts pour éviter, dans l'ac-
comp lissement de la tàche que la loi leur im-
pose, des f rotbements désagiéables avec les pa-
trons. La complaisance et la bonne volonté de
ceux-ci peuvent contribuer dans une large me-
sure à atteindre ce but, il y est donc fait spé-
cialement appel.

Ecrasé par une auto
Un terrible accident est arrivò dimanclié soir

près des Malettes, sur la route Delémont-Por-
rentruy. Vers 10 heures et demie, le nommé
Julès Hennemann, demeurant à Séprais, quit-
tait l'auberge des Malettes. A quelques mètres
plus loin, il fut tamponné, dans des circons-
tances qui n'ont pas pu encore ètre détermi-
nées, par un automobile. Il a été tue sur le
ooup. Le malheureux a été éventrè, et il porte
de terribles contusions sur tout le oorps. L'au-
bomobiliste s'empressa auprès de la victimej
mais tous les soins étaient inutiles. 11 apprit
alors què le gendarme de Cornol se trouvait
à la Caquerelle ; il rebroussa immédiatement
chemin pour aller l'avertir de oe qui venait
de se passer.

Drame du feu
Un incendie a complètement détruit,- marcii

matin , vers 5 heures, une grande ferme à
Ohmstal (district de Willisau).

Deux enfants de 10 et 12 ans sont morts
dam les flam|m,es. i ;

CANTON DU VALAIS
•—¦*__«___>

Le bilan du désastre viticole
Les petites vendanges de misere de l'ar-

de malheur 1913 bouchent à leur fin ; et l'on
peut maintenant se rendre compie de toube
l'étendue du désastre viticole dans le canton.

Chaque année par les soins du Départe-
ment de l'intérieur une statistique des moùts
expédiés des gares du cantoni est dressée
pénodiquement pendant ,tout le cours des ven-
danges et communi quée aux journaux.

Nous avons attendu vamement cet automne
la communication de cette statistique; mardi
soir, nous avons eu l'occasion de renoontrer
le fonctionnaire spécialement efiargé de ce
service qui nous a dit :

« Les expéditions de moùts ont été si mi-
nimes qu'il ne valait pas la peine den dresser
ime statistique pénodique comme les autres
années. Lorsque ce sera fini^ on communiquera
le total.

» Il y a eu jusqu'ici environ 520.000 litres
expédiés dans boutes les gares du canton. »

Si 1 on rappelle que l'année dernière, qui ne
fut pourtant pas ce qu'on peut appeler une an-
née d'abondance, il fut expédie des gares valai-
sannes environ 5 millions de litres (exactement
d'après le dernier bulletin qui fut communiqué :
4.448.229 litres) on peut se rendre compte à
peu près de la perte subie par les propriétaires
de vignes.

Si l'on ajoute le vin qui se mettait en cave
et le produit des fruits, peu brillant cette an-
née I pn peut j évaluer sans exagération à 8
à 10 millions la perte globale pour le canton.

C'est un chiffre qui compte pour un petit
pays dont Les ressources par ailleurs sont si
modestes. Aussi ce désastre aura-t-il une pro-
fonde répercussion sur toute notre vie écono-
mique ; l'industrie et le commerce s'en ressen-
tiront par contre-coup.
Concours de plantations

d'arbres fruitiers
L expertise des plantations inscrites pour le

concours qui a lieu, cette année, dans les dis-
triets de Sion et d'Hérens, a eommence mardi,-
par Vex et Agettes ; elle continue mercredi par
Bramois, Champ sec, Chandoline et Fournaise;
jeudi, par Creusets, Poitenoes, Chlàteau-Neuf ,
Pont-de-la-Morge, Chàtroz, Aproz; les Iles,
Champs de tabacs, Biancherie et sous la gare ;
vendredi par Uvrier d'en-haut, Bellini, Uvrier
d'en bas, Batassé, Piata et Valére.

Pour la suite, l es- indications seront d onnées
ultérieurement.

Le jury est compose de MM. Giroud , Ba-
gnoud et Rézert.
Restauration du chàteau

de la Bàtiaz
Le Conseil federai a alloué au canton du

Valais une subvention de 3400 francs, soit
les 50°/o, pour les frai". de restauration du
chàteau de la Bàtiaz,

Commission federale à Sierre
La oommission d'experts pour le Code pe-

nai federai se réunira à nouveau le 17 octobre,
à Sierre pour une session d'environ quinze
jours. , ' ' ì : ; ; . : ! ' ?

Echos
_es blessés de la balle moderne
Au oongrès de chirurgie qui se tient à Pa-

ris, le professeur Laurent, de Bruxelles, a ex-
posé, devan t au auditoire nombreux, les en-
seignements qu 'il a tirés de onze mois de chi-
rurgie de guerre dans les Balkans. C'est la vi-
tesse des projectiles qui, d'après lui , cause les
blessures les plus graves et les délabremients
les plus considérables. A voir ces plaies af-
freuses , on aurait cru qu 'elles avaient été fai-
tes par des balles dum-dum. 11 n'en est rien.

Les blessures les plus nombreuses ont leur
siège à la main gauche, que sa position en a-
vant expose plus particulièrement, celles de la
tète, fréquentes au front, enfin les fractures
des os longs, des bras et des j ambes.

Le professeur Lambert a vu des officiers
bulgares devenus aveugles, une balle ayant
franche leurs nerfs optiques, sans que les
yeux eux-mèmes soient touebés. Les shrap-
nel ont cause d'effroyables traumatismes.

Les réformes à faire dans la chirurgie de
guerre consisteraient, d'après le savant à
créer des ambulances aseptiques permettant
les laparatomies précoces, nécessaires dans
les cas de blessures abdomidales. Il faudrait
multi plier aussi les voitures munies d'appa-
reils à rayons X. qui sont iridispensabìes
pour déterminer la localisation des balles.

Des champs de bataille de Thrace, le pro-
fesseur Laurent a rapportò plusieurs trentaines
de photographies et des bocaux contenant des
pièces analomiques conservèes dans l'alcool.
Ce véritable musée de la chirurgie de guerre
a été offert à l'hópital militaire de Val-de-
Gràce.

Le médecin inspecteur general Delorme
membre de l'Académie de médecine, a remer-
cie vivement le professeur Laurent de l'in-
téressante conférenee qu'il venait de faire.

Le timbre de Noci
Une nouveauté philatélique est annoncée

pour l'hiver prochain. 11 s'agit de l'émission
d'un timbre de bienfaisance avec valeur pour
l'affranchissement des correspondances dont
la vente a lieu au profit de la lutte contre
la tuberculose auprès de la jeunesse.

Avec I'approhation du département fèdera*!des postes et d'entenbe avec la direction gene-
rale des postes suisses, il a été décide ce qui
suit : le timbre de Noèl de l'institution pour
la jeunesse a, cette année, un caractère offi-
ciel. Vendu 10 centimes, sa valeur reconnue
pour l'affranchissement est de 5 centimes. 11
a oours officiel du ler decembre 1913 au 28
février 1914 dans le service interne suisse
seulement. La vente dure pendant bout le mois
de décenabre.

Ghr&nj que littéraire
l' l/c volai ion des genres

LA LETTRE
(suite)

Les épisboliers reli gieux du XVIIe siècle eont
plutòt rares : Saint Francois de Sale3, Saint
Vincent de Pau l, Sainte Chantal , Bossuet, Flé-
chier, Fénelon et les Pasca] : Blaise et ses deux
sceurs Jaqueline et Gilberto.

Les lettres qu 'on possedè encore de oes ce-
lébrités ecclésiastiques sont toutes marquéej
au coin de l'onction sacerdotale ou de l'elo-
quente austérité janséniste.

Parmi les bourgeois, l'avocat Maucroix, l'a-
mi de La Fontaine ; rassasié de procedure, i)
entre dans les ordres et se peint dans sa cor-
respondance, comme un bonbomme gourmand
de bons morceaux et friand de bons auteurs,
vieillissant paisiblement entre les Géorgique.
et les Psaumes.

Puis il y a les indépendants : Saint-Evre-
mond et Pierre Bayle, libertins de bon ton
qui font pressentir une nouvelle Eoole dont
Voltaire sera le chef.

Et nous Voilà au XVIII siècle, le siècle des
salons littéraires : duchesse de Maine, Mar-
quise de Lambert , Madame du Deffand , Ma-
demoiselle de Lespinasse, Madame Geoffrin ,
Madame Voi land , etc. etc.

Et toutes ces dames, plus ou moins prt-
cieuses, se disputaient l'hènneur d'écrire ani
grands hommes de ce temps, aux encyclopé-
distes et phiilosophes en renom, à Voltaire, a
Rousseau, à d'Alembert , à Diderot.

Chaeun de ces salons a son histoire et sa
physionomie parliculières.

11 y en avait où l'on entendait d'étrangej
choses, et où l'on tenait des propos passa
blemént grivois. D'autres, par contre, où «
maintiennent les traditions si francaises de
la fine causerie. Que de jo lies et vìvantes coi
respondances qui sónt les échos délicieux df
ce qui se disait à une epoque où la joie è
vivre se traduisait par des oonversafions j_j'|
rituelles et aimables.

A partir du moment où l'armée encydc
pédique est organisée, la lettre va subir 1
sort des autres genres, elle sera transform*.
en machine de guerre. Dans cetbe ferm entatio
universelle qui a prépare la Revolution de 8!
tous les genres ont. été utiltsés pour le coi
bat ; on userà de la lettre pour faire pénètre
les idées phi l osophi ques dans le public. Voi
taire se met à la tète du branle-bas, sa coi
respondance lui a été d'un merveilleux secout
pour la diffusion de ses idées. Il sait qu'un.
lettre de lui sera lue et qu .n la communi
quera à une fonie de gens. Et il en profit

Le siècle des idées a été le siede _ V*
prit. On en use et on en mésuse; tout
monde n'a pas l'encéphale de Voltaire et l'o
tombe sur cet écueil dangereux de l'affa
tation et de la subtilité. On recherche le toi
ép i grammatique, on veut trop briller , l'effo
du styliste se laisse trop voir.

Enfin , les néologismes empruntés à la 1
térature scientifi que envahìssent la langue
la rendent parfois obscure aù profane.

Mais en mème temps, cette langue acqui
des quaJités nouvelles. Les épistoliers
XVille siècle sont, au point de vue de la fon
des disci ples de La Bruyère. La grande |
riode, ampie, sonore, bien agencée, cède
place à des phrases brèves, alertes, qui vi
au pas de course, sans gène, sans embaiB
Le style perd de sa noblesse, de sa tea
il gagne plus de facilité, d'aisance, de grt
d'entrain. Le style lyrique se prépare, ci
le romantisme du XlXe siècle qui appaJ
L'évolution est complète.

Madame la marquise de Lambert fut l'a-
de Fontenelle, cornine Mademoiselle de &
déry le fut de l'abbé Cotin et Madame du 0
telet , de Voltaire.

Toutes ces dames ont de l'esprit , c'est ent
du, sans quoi , elles n'eussent sans doute |
retenu l'attention des plus grands homi
de l'epoque.

Madame du Deffand est une des gran
épisbolières de la littérature francaise; >
écrivit à Montesquieu , à d'Alembert, à '
taire et à Borace Walpole, littérateur an?
dont elle tombe amoureuse à l'àge ingrat
70 ans i

Curteuse existence que eelle de oette j
fille aristocrat.ique qui , élevée dans un '
vent , sous le nom de Marie de Vic'h!y-0
mond , épousa en 1718 M. le marquis du
fand , lieutenant-général de l'Orléanais, se
pare un jour de son mari, ouvrè un sai*
se réunissent les plus grands personnage
son temps, traine après elle un incuraM
litri, devient aveugle à l'àge de 58 ans et _
son désarroi moral , s'attache de toute
àme déchirée à son ami Horace Walpo

Dans son pessimismo douloureux eli*
écrit un jour : « Il y a longtemps que
senti que pour supporter le malheur d'ètr-'
il faudrait partager les vingt-quatre hteuf*
donnant ving t-deux au somtaeil et les *
autres au boire et manger, c'est à peu !
ce que font la plupart des animaux. »

Madame du Deffand est un écrivai*1
a manie la langue avec une justesse <*
sùreté remarquables. Sainte Beiive dit f
se rattache à l'epoque de Louis XIV. Ejj
avec Voltaire ,dans la prose, le classifl
plus pur de cette epoque.

Voltaire a laisse la correspondance I9
volumineuse de toutes celles qui sont F
nues jusqu'à nous. Presque dix mille
de Voltaire ònt. été recueillies. Les pr*
datent de 1711, alors que Voltaire é»
collège Louis le Grand, l'élève des p
Il avait dix-neuf ans à peine.

La clarté, telle est la qualité supréj
style de Voltaire ; amis et ennemis re001



sent qu'il s'y est monjtré le plus admirable des
prosateurs. On peut lui reprocher, par con-
tre, d'avoir abordé des sujets de [haute philoso-
phie, au risque de bomber dans les plus étran-
ges contradictions.

I,a fin du XVIlIe siècle marque aussi
la fin d'une evolution importante, qui devai t
abeulir pour une part à la Revolution fran-
caise, ceuvre en partie, du pbilosophisme re-
présente par le quatuor Voltaire-Rousseau-d'A-
lembert-Diderot.

On peut donc conclure que les grandes cau-
ses de l'évolutionnisme littéraire se trouvent
dans le caractère mème de chaque siècle, dans
ses manifestations politiques et sociales, se*?
arts, ses sciences et ses industries. Les moyens
de transport y jouent aussi un róle detenni-
nant, car la diffusion des ouvrages littéraires,
la rapidité de la correspondance, ont certes
eu une influence oonsidérable sur cette evo-
lution .

Ainsi on écrivait ses lettres a une epoque
où l'on avait toujours quelque chose d'intéres-
sant à se dire, puisqu'on voyageait moins, et
qu 'on ne lisait pas de journaux. Cela suffit
à démontrer combien les conditions ont chan-
ge, et combien nous sommes peu autorisés,
nous autres, à juger la lettre d'autrefois com-
me nous jugeons celle d'aujourd'hui.

Voilà pourquoi, à notre epoque, la lettre
n'est un genre qua titre d'exception, tandis
qu'au XVIIe siècle, elle est un genre, sauf
exception .

Nous sommes au seuil du XlXe Biècle. Pour
pouvoir ecrire le chapitre sur l'histoire de la
Lettre, il faut laisser le temps faire son ceu-
vre.

Le romantisme va se lever comme urne tiède
aurore de printemps, éclairant de ses reflets
d'or les grandes figures de Beaudelaire, de
Chateaubriand, de Paul Louis Courrier, d'Eu-
génie de Guérin, de Lamartine, d'Ozanam, de
Sainte-Beuve, de Georges Sand, de Mme de
Staél, d'Alfred de Vigny, et de beaucoup d'au-
tres non moins célèbres. A. D.

L'almanach du Valais
Je l'ai dit ailleurs, l'« Almanach du Va-

lais» mérite un ben point pour le soin qu'il
met à s'efforcer de conserver le cachet locai
qui lui oonvient.

Il y a réussi cette année d'une manière
assez heureuse, et les trente pages qu'il sa-
crifie à la Reclame ne lui enlèvent rien de
sa substance mème. Toutefois, qu'il me soit
permis, en toute amitié et franchise, de for-
muler un premier vceu, celui de ne plus voir
figurer la reclame dans la partie consacrée
au texte de l'almanach. En outre, un second
vceu, c'est de voir les articles ori ginaux il-
lustrés de gravures se rapportant au sujet,
au lieu de clichés quelconques qui n 'ont rien
à voir avec le texte qu'ils illustrent.

Il ne faut pas oublier que l'illustration
joue un grand ròle dans des publications de
ce genre et qu'il y a mi non sens choquant
en mème temps anachranisme à illustrer, par
exemple, une idylle féodale, par un pont de
chemin de fer.

Ces deux réserves faites dans l'intérèt mé-
me de l'almanach;, nous devons reconnaìtre
que l'« Almanach du Valais » tient une place
honorable parmi ses nombreux confrères, que
ses contes sont tous moraux, qu'il s'y trouvé
des renseignements mtéressants et utiles à
tous, et que son plus beau titre de gioire est
de faire une largo place à la tradition.

Quand il s'inspirerà des quelques considéra-
rations qui précédent et qu 'il nous pamendra
en son temps, nous ne saurons plus guère que
lui demander. A. D.

Aviti
mar On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici à la fin de l'année
pour «a. 1 frane "50.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Arò» (12)

Le Coftet mystérieux

« La personne connue à New-York sous le
nom de Mme Bordelaine est en réalité la prin-
cesse Serge Paulovitcli, veuve du j irince de
ce nom récemment decèdè en notre ville. Je
ne suis pas absolument fixé sur la nationa-
litó de la dame; mais je sais qu'elle et feu
son man étaient gravement compromis dans
le mouvement révolutioninaire russe et qu'ils
avaient "dù se réfugier ici 'pour échapper aux
poursuites du gouvernement. La dame, sous
son nom d'empnmt dirige ostensiblement un
bureau destine à exécuter des traductions et
des copies à la machine; en réalité on a des
raisons de croire que ce commerce ne sert
qu'à masquer des menées anarchistes et que
le bureau est un lieti de réunion pour les plus
fanatìques des nihilistes.

» Mme Bordelaine affiche des opiruons pa-
cifistes et philosophiques et collabore mème à
un journal voué en apparence à ces doctrines ;
pour moi, cette feuille est publiée uniquement
dans le but de détourner les soupeons et tous
ses rédacteurs, Mme Bordelaine y comprise,
s'occupent en réalité très activement de propa-
gande militante. Je sais qu'elle est intimement
liée avec certains des plus exaltés parmi les
chefs du parti rouge. Èn outre, ayant réussi
un jour, non sans danger à pénétrer dans un
cercle révolutionnaire des plus fermés, j'y
trouvai cette personne fètant avec les autres
deux anarchistes du caractère le plus dange-

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Catastrophe minière
dans le pays de Galles

Une catastrophe, dont on ne connait pas
encore exactement l'étendue, s'est produite ,
hier mardi, dans une mine du pays de Galles,
l'Universal Colliery, à Songhenwood, à dix
milles de Cardif. Vers huit heures, une explo-
sion formidable a fait sauter tous les bàtiments
q.ui se trouvent à l'entrée du puits. Il y avai t
à ce moment 740 ouvriers dans la mine.

L'ingénieur en chef, M, Shaw, organisa im-
médiatement les secours et descendit dans la
mine par un puits voisin.

A l'heure actuelle on a ré.ussi à sauver
327 hommes; on a remonté six cadavres. Vers
midi, le feu a éclate dans la mine. On a les
plus grandes inquiétudes au sujet des hommes
qui restent encore dans les galeries.

Des scènes déchirantes se sont produites à
l'entrée du puits autour duquel toute la po-
pulation avoisinante est réunie.

Le colonel 1 .arson, inspecteur des mines
du roi, est parti en automobile de Carditi'
pour le lieu de la catastrophe.

Tous les médecins de la région sonL sur
les lieux.

Le haut personnel de la compagnie, ques-
tionile, répond : « Aucun espoir , aucun es-
poir. »

On craint qu'il n 'y ait plus de 200 victimes.
La détonnation a été si formidable que tou-

te la maconnerie de la mine s'est trouvée rè
duite en miettes.

Un homme qui se tenait au moment de
l'explosion à une vingtaine de mètres de l'o-
rifice, a eu la tète emportée par la violence
du choc.

LONDRES, 14, 3 1. - Cinq cents on
vriers ent été ramenés vivants à la surface.

L'incendie fait rage dans la fesse.
Le Dr. Diesel

Le « Handelsblaad » publie la dépèche sui-
vante de Flessingue : « On a découvert samedi
dans l'Escaut le cadavre d'un hiomme, mais
k cause de son mauvais état, on le rejeta
à l'eau ; toutefois les objets de valeur' trou-
vés sur lui ont été eonserves. Comme on était
convaincu qu 'il s'agissait du cadavre du Dr.
Diesel, le fils de cejui-ci, habitant Munich a
été avisé d'urgence. Dès son arrivée à Fles-
singue, il a reconnu les objets cornine ayant
appartenu à son pére. 11 est donc hors de
doute que le Dr. Diesel s"èst noyé. »
Cliukri pacha chez le prince

héritier de Bulgarie
Le prince héritier de Bulgarie a recu eo

audience le défenseur d'Andrinople,' Chukri
pacha et le general Yaver pacha, qui avait été
fait prisormier à la fin de novembre près de
Dedeagatch.

Ces deux officiers vont rentrer à Constanti-
nople, où le portefeuille de la guerre serait,
dit-on, offert à Chukri pacha.

La randonnée de _ . Poincaré
L'infati gable président de la République

francaise, après son tour de Limousin, son
voyage en Espagne, où il a scoile l'entente cor-
diale, a rendu visite à deux des plus pure?
gloires du Midi , le poète Frédéric Mistral et
l'entomologiste Fabre, auxquels il a apporté
le témoignage de la reconnaissance de la gran-
de patrie francaise.
Des aéroplane* entrent en collisioh

Un terrible accident s'est produit hier soir,
à 5 heures, à l'aérodrome de Johannisthal.

Deux aéroplanes, l'un monte par raviateur
Kinevegel , l'autre par le lieutenant Freund,
sont entrés en collision k une assez grande
hauteur.

Les appareils ont été prècipités sur le BOI
et les deux pilotes #ont très grièvement bles-
sés.

Une seconde collision s'est produite quel-
ques instants après entre un biplan et un
monoplan, mais à quelques mètres du sol
seulement.

*Les aviateurs n'ont été que légèrement bles-
sés.
La situation politique en Bulgarie

Craignant d'ètre renversé, le gouvernement

reux, qui avaient réussi par mlracle à Borfcir de I donnée comme une jeune veuve anglaise de
Russie après avoir perpetrò un crime politique
atroce. C'est d ailleurs une femme àccomplie,
d'une rare beauté, de manières séduisantes,!,
bien faite pour briller et attirer des prosélytes
à sa cause. Elle passe dans notre ville pour
ètre douée de beaucoup d'esprit, d'un grand
savoir et de facons élégantes, ce qui lui per-
mettrait de devenir une reine de la mode si
elle consentait à fréquenter la bonne société.
Mais elle s'y est refu sée jusqu 'à ce jour, pré-
férant à bout sa liberté et les amis de son
choix. »

Campenhaye se versa un verre de bran-
dy et de soda et en absorba le contenu d'un
trait; puis il regarda son acolyte qui ne le
quittait pas des yeux, attentif.

— Hein, Killing ley, fit-il . Voilà une temine
née pour conspirer, je crois. Tous les talents l

— Je pensais, monsieur, qu'une femme
comme celle-là vous serait joliment utile I
répliqua Killing ley d'un ton convaincu. Cette
idée m'est venue dès que vous avez eommen-
ce à lire....

— Hél hel... pas si bètel... fit Campen-
haye en souriant ! Qui sait! Nous nous renoon-
oontrerons peutètre un jour, moi et Mme Bor-
delaine... on la princesse Serge Paulovitchi,
puisque tei est son vrai nom... Mais repre-
nons notre message, Veidener passe mainte-
nant à notre amie Mrs. Euston.

— Celle qui est sur le yacht ? interrogea
Killingley , faisant un signe de tète dans la
direction de la baie. La drame bmne?

— La dame brune, parfaitement, répliqua
Campenhaye... Hum L Voyons un peu ce que
Veidener va nous dire sur cette beauté mysté-
rieuse.

« Mrs. Euston, en arrivant à New-York, s'est

bonne famille et dans une position aisée. Les
apparences ne démèntent en rien oe postu-
lat ; la dame s'est installée à l'hotel Val-
dorf-Astoria et on l'a toujours vue dépenser
sans compter; elle a été admise d'emblée dans
la société la plus exclusive de la ville ; mais
étant, paraìt-il , d'un tour d esprit sérieux et
avide d'informations, elle s'est mise aussi à
fré quenter certains cercles p'hilosophico-litté-
raires où des gens de toutes les nationalités
se réunissent pour discuter les théories les
plus nouvelles et Les plus abstraites sur re-
volution économique et politique de l'hluma-
nité. Je l'ai renoontrée à l une de ces réu-
nions tenue chez un professeur de sciences al-
lemand; elle y était venue avec Mme Bor-
delaine et j' ai vu les deux dames dìnant en-
semble une autre fois au restaurant. Voilà
tout ce que je sais sur Mrs. Euston ; mais je
puis , si vous le désirez , me procurer d'autres
informations tant sur elle que sur Mme Bor-
delaine ».

Campenhaye s'arrèta; après quelques ins-
tants de réflexion, il se leva et portant la
feuille de papier sur laquelle il avait transcrit
le message chiffre à la cheminée, il fit flam-
ber une aUumetbe et mit le feu au papier,
s'assurant qu'il était complètement consumè.
Après quoi il fit signe à Killingley de repla-
cer le code secret dans le nécessaire et de
fermer la boite à clef. Reprenant s«on siège
il fuma quelquie temps en silence, méditant
profondément. Au bout d'un moment: il sem-
bla sortir de ses rèves :

— Nous avanoons, dit-i l enfin. Noust avons Tant que ce joli caillou est entre vos mains
établ i certai ns faits ; nous ne tarderons pas à ils peuvent jouer des jambes... Mais, dites-
en établir certains autres. Nous savons, par moi, patron , qu 'est-ce dónc cette pierre ?
exemple, qtue les trois hommes qui se d(on- Campenhaye lui passa le diamant que

bulgare a renoncé à convoquer le sobranié.
L'ukase de dissolution sera pub tacqBgajH-
ment. Les prochaines élections auront lieu
probablement le 16 decembre,.

Terrible incendie
Un incendie s'est déclaré dans la synago-

gue d'une bourgade près de Varsovie. L'édi-
fice était bende en raison des fètes qu'on y
célébrait. Le cri de « Sauve qui peut! » ayant
retenti, mie panique s'en suivit. Sept femmes
ont été écrasées. il y a 25 blessés.

Un autobus dans un ra vin
On mande d'Accumoli (Abruzzes) au « Mes-

sagero »: Un autobus dans lequel se trou-
vaient 34 personnes et qui suivait la route
d'Accumoli à Amatrice a été precipite dans
ravin par suite de la rupture d'un essieu,. Il
y a mi mort, quatre mourants et vingt-neu/
autres blessés.

L'aceident s'est produit lundi soir vers 5
heures. Les personnes qui se trouvaient dans
l'autobus avaient assistè à un banquet offert
par M. Amici, député, dont l'automobile pré-
oédait l'autobus.
Après vingt-trois jours de sommeil

Nous avons relaté l'aceident survenu à une
aviatrice anglaise, Mme Stocks, qui fut bles-
sée le 20 septembre dernier dans Sine chubj?
d'aéroplane, à Hendon (Angleberre). Depuis
lors,, Mme Stocks n'avait pas repris connais-
sance. Elle ne donnait quelques signes de vie
que lorsqu 'on lui faisait prendre artificielle-
ment des aliments ; elle rebombait aussitòt a-
près dans son sommeil léthargique.

Cet état de somnolence était dù, expliquaient
les médecins qui soignaient l'aviatrice, à la
présence d'un caillot sanguin dans le cerveau;
ils assuraient que Mme Stocks reprendrait ses
sens dè§ que le caillot serait dissous. Ce pro-
nostic s'est réalisé hier. Mme Stocks s'est, en
effet, réveillée après 552 heures de sommeil.

Le naufrage du ,,Volturno"
Un navire a apercu l'épave fumante du

« Volturno » qui derive vers le sud à une
vitesse d'environ 20 nceuds.

On n'a pas retrouvé les canots du « Vol-
turno ».

Le paquebot « Kronland », qui a à bord
le capitaine du « Volturno », les deux télè-
graphistes et 89 passagers, radiographie que
la première explosion qui engemdra l'incendie
est due au bris, dans la calle, de quelques
caisses de produits chimiques dont le contenu,
en se mélangeant, a pris feu.

Vision d'épouvante
Un passager du « Carmania » a fait le dra-

matique récit que voici de l'incendie du « Vol-
turno », :

« Jamais je n'oublierai le désespoir qui ap-
parut sur la figure des, passagers assemblés k
l'arrière du navire en feu quand ils virent suc-
cessivement échouer toutes les tentatives de
de sauvetage. Nous cessàmes nos signaux et
nos gestes d'encouragement, car nous savions
que seul un miracle pouvait les sauver, et
c'est un miracle qui -a fini par se produire.

A 6 heures et demie;, nous vìmies que les
flammes per<?aient de temps en temps les
grands nuages de fumee. Le capitarne du
« Volturno » déclara aussitòt après que les
plaques supérieures du navire aJlaient céder.
Bientò t après, dans un ooup de désespoir, il
réussit à mettre un canot à la mer, qu'il con-
fia au second lieutenant et à quatre hommes.
Leur dessein était de relier le « Volturno » a-
avec le « Grosser Kurfiirst » par un cable ; ils
ne purent y réussir.

La mer bnsa l'embarcatton contre le pa-
quebot allemand et c'est tout juste si les hom-
mes furent sauvés. Nous n'avions qu'à atten-
dre. A 9 heures et demie, le ciel s'illumina
soudainement. L'incendie faisait véritablement
rage. Les ouvrages de charpenterie du « Vol-
turno » commen^aient à flamber. C'est à ce
moment que le capitaine Inch lanca son der-
nier appel : « Pour l'amour de Dieu, envoyez-
nous du secours, nous périssonis. » Sjmultané-
nément deux fusées furent laneées, indiquant
par là qu'on en était à toute extrémité. Vingt
minutes après, une explosion se produisit
Tous nous avons cru que c'en était fait.

Comme nous regardions cet borrible spec-
tacle, nous entendìmes un cri monter de la
mer : « Au secours ! au secours I » Le projec-

teur du « Carmania » eut vite fait de décou-
vrir un homme nageant avec vigueur dans la
direction du navire. Il fut difficile de le his-
ser k bord. Deux matelots se jetèrent bra-
vement à la mer pour l'aller secourir .Des ap-
plaudissements s'élevèrent quand, après avoir
Iurte vingt minutes, ils purent le ramener sain
et sauf.

11 déclara au docteur que, sur le « Voltur-
no », la situation était affreuse. La nuit que
nous passàmes sur le « Carmania » est inou-
bliable.

Très peu dormirent d'épuisement. Mais la
plupart passèrent les longues heures sur le
pont à faire les cent pas ; quelques-uns pri-
rent un peu de repos dans le salon ou au
fumoir, beaucoup pnaient pour les ames en
perii. Qui nous aurait dit, le dimanche précé-
dent, que les prières récitées par le capitarne
Barr, à l'intention des marins et des person-
nes en perii de mer, allaient trouver si rapi-
dement une application tragique : « Aie pitie
de nous, tes indignes serviteurs, qui ont pour
mission de contempler tes merveilles sur l'O-
céan et qui font leur devoir sur les flots im-
menses. Que ton bras nous soutienme et nous
entoure, conduis-inous rapidement au port, »

A la pointe du jour, le vent tomba et. le
miracle dont je parie plus haut se produisit en-
fin. Le bateau-citerne « Narragansét » arriva.
Sans perdre de temps, il mit ses pompes en
action et déVersa des centames de tonnes de
pétrole autour du navire en feu.

Ce fut un spectacle véri tablement émouvant
que de voir les paquebots assemblés essaimant
leurs embarcations.

A la pointe du jour, les flots de pétrole
avaient pacifié les énormes vagues, k la gran-
de joie de tous les naufragés; ils furent des-
cendus à l'aide de càbles et d'éohelles de oor-
des. Le capitaine du « Volturno » fut le der-
nier à quitter son bord, emportant les papiers
du navire. C'est à 8 h. exactement qu'il des-
cendit dans le bateau du « Kroonland ». 11 y
avait 24 heures qu 'il avait envoyé le signal

Faites le bonheur d'un malade
Apportez-lui quelques boìtes

de Pilules Pink
Quand les Pilules Pink entrent dans une

maison, la maladie en sort, cela est devenu
proverbiai à la suite des nombreuses guéri-
sons données par ce remarquable régénérateur
du sang, tonique des nerfs.

Si donc vous avez un malade chtez vous
et que les trai tements suivis jusqu'ici n aient
pas donne de résultats, apportez à ce malade
quelques boìtes de Pilules Pink et vous ferez
son bonheur , c'est-à-dire vous lui ferez re-
trouver la sante.
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La catastrophe de Cardiff
CARD1FF, 15. — L'ingénieur general des mi-

nes du sud du Pays de Galles annonce que
489 mineurs du puits de l'est sont sauvés,
mais que 418 ouvriers restent bloqués par
l'incendie dans le puits situé du coté ouest.

Le feu se propage le long du passage par
lequel l'air entre dans le puits.

Tous les appareils d'extinction du feu de
la région sont sur le lieu de la catastrophe.

CARDIFF, 15. — A 9 heures du soir, mar-
di, les sauveteurs n'avaient pu avancer que
d'une cinquantaine de mètres Vers l'ouest,
dans la direction du puits embrasé ; or, il fau-
drait franchir enoore deux milles pour aniver
aux mineurs bloqués. On a presque perdu tout
espoir de jamais retrouver vivant un seul de
ces malheureux.

Mori de l'évèque de St-Gall
3t-GALL, 15. — L'évèque de St-Gall, Mgr

Ruegg, est mort hier, à l'àge de 66 ans.

TOUT
ce qu 'il faut pour apprendre la

M U S I Q U E
ainsi que

Lea instruments quelconques
Les PIANOS
Lea HARMONIUMS
Les ORCHESTBIONS
Les PIANOS MECANIQUES

etc, etc, ' etc.
se trouvent chez

F(ETISCH Frères S. A.
Lausanne, Neuchàtel, Vevey

nent pour le capitaine Harker, le major Man-
vers et le capitaine Badswerth ne valent pas
cher.

— Le capi taine Harker, monsieur?... in-
terposa Killingley d'un ton respectueusemlent
dubitatif.

— Harker ne vaut pas mieùx que les au-
tres, mon fils , prononca Campenhaye. Un hom-
me qui est à tu et à boi avec le Pante et le
Scribe ne peut ètre qu'un triste sire.... Vous
connaissez le dicton : « Dis-mOi qui bu hàntes
je te dirai qui tu es. » Oui, nous ne ris-
quons rien de l'affirmer , le capitaine Harker
ne vaut pas cher. En fait, sur ce joli yacht
le « Magnolia » ne se trouvent pas en ce
moment moins de deux bandes de voleurs !

— Deuxll Comment, deutf , monsieur?
— Deux, qui en ont à deux objets différents

déclara posément le detective. L'une court
après le ceffret que Mme Bordelaine — ou plu-
tòt la princesse Serge Paulovitcli — a confié
à M. Chandler Wickersham. La seconde court
après... devinez donc un peu après quoi,
Killin g ley 1....

Le secrétaire eut un geste d'ignoranoe.
— Après ceci l déclara Campenhaye.
Tout en parlant , il prenait dans sa poche

la fameuse Étoile d'Orient et déroulant le pa-
pier qui l'enveloppait , il fit miroiter devant
I'ceil ébloui de son second, la pierre merveil-
ìeuse. Killingley ouvrant des yeux énormes
demeurait ébahi ; bientòt un large sourire
fendit sa bouche ; finalement il eut un ri-
canement favi.

— Ah! bien , monsieur, ils peuvent courir !..

Killing ley recut avec vénération.
— Cette pierre, mon fils , dit le detective

n'est autre quo la fameuse Étoile d'Orient dont
vous n'étes pas sans avoir entendu parler.
C'est un des plus célèbres diamants qui existe
Killing ley ! Vous n'ignorez pas que ces cail-
loux, comme vous dites, passent par d'étran-
ges vicissitudes et jouent leur róle dans plus
d'un drame passionnant. Leur histoire est en
general aussi sanglante que leur nom est poé-
tique. Nous avons le Cceur du Soleil, l'Oeil
du Jour, l'Etoile du Matin , la Couronne de
la Lune, et bien d'autres.. . Do jolis noms, ma
foi et de jolies histoires, parole d'honneur!
Celui que Vous tenez, mOn petit, et que M.
Chandler Wickersham a hérité de feu son
pére, est connu sous le nom de l'Etoile d'O-
rient. Tenez-le bien , ami , et considérez-le avec
le respect qui lui est dù ; cette jolie pierre,
ce caillou brillant ne vaut pas moins de deux
cent cinquante mille livres sterling.. . Une jolie
bague à se mettre au doigt, hèin, mon fils l

Killing ley tressaillit et repoussa la pierre
avec une sorte d'épouvante.

— Deux cent cinquante mille livres ster-
ling? gémit-il.

Mlau CAUCHflRDJ^
M. D. Cauchard, 60, boulevard de la seme,

à Andrésy (Seine ' et Oise), écrit :
« Le fait ne se serait pas passe chez moi

que je ne le croirais pas ». M. Cauchard fait
allusion à la guérison remarquable de sa fille
par les Pilules Pink.

« Mon enfant , ajoute-t-il,- était au mois
d'aoùt dernier dans uri état de sante bien
précaire. Anémiée au plus haut point, elle ne
pouvait se remettre, malgré fortifiants , toni-
ques, soins et traitements coùteux. Quel chan-
gement dès qu'elle a été soumise au traite-
ment des Pilules Pink . L'anemie qui la minait
a été rapidement vaincue. Les forces. l'appé-
tit les belles couleurs sont revenus et mon
enfant a si bonne mine maintenapt qu*
on croirait diffiedement qu'il y a peu de tetoips
elle était si malade ».

Les Pilules Pink ne sont malhteureusemient
pas un remède à tous les maux. Elles en
guérissent cependant un grand nombre ayant
communauté d'ori gine ; le mauvais état du
sang et la faiblesse des nerfs. Elles sent sou-
veraines oontre l'anemie, la chlorose, la fai-
blesse generale, les maux d'estomac, épuise-
ment nerveux, migTaines .

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse, MM.
Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 frs.
50 la boite, 19 francs les 6 boìtes, franco.

— —i

Le véritable Messager Boiteux de
Berne et Vevey pour 1914, èdite par
la Société de l'Imprimerie Klausfelder, à
Vevey. Prix : 30 centimes.
La jambe de bois du «Messager boiteux» de

Berne et Vevey est surement une panacèe uni-
verselle qui chasse loin de l'homme toutes les
infirmités susceptibles d'amener la vieilleese
et la décrépitude. Le « Messager boiteux » a
beau compter 207 années : ce sont 207 prin-
temps. Quand il nous arri ve, en auto_ne >—
il est Jà ,vous dis-je 1 — il nous apparali
chaque fois rajeuni et cependant toujours lui-
mème : c'est dire qu'il fut et qu'il est fou-
jours robuste. C'est qu 'il suit le Temps et le
Temps est éternel.

Bien qu 'il relate les grands faits de 1 an-
née au près et au loin, il n'en reste pas
moins une ceuvre de chez nous de laquelle
jamais on ne se passe : si le « Messager boi-
teux » n'est pas dans chaque maison, l'an qui
vient paraìt long et incomplet. M.

— Pas un sou de moins en bon argent
comptant! dit le detective en reprenant la pier-
re et en la remettant dans sa poche. Voilàj
mon brave Killingley, après quoi . court l'une
de ces bandes de voleurs en oe mOmient à bord
du yacht « Magnolia ». Et vous me concé-
derez que c'est un joli denier. : Mais ils peu-
vent counr! C'est moi qui le tiens maintenant
et j'ose dire qu ii ©st en sùreté entre miea
mains. Quant à M. Wickersham entre nous,
mon ami, il n'est pas fait pour garder ce
qu 'il possedè. C'est un jeune homme très im-
prudent. Inutile d'ajouter que la bande qui
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uniques en qualité !

Véritables seulement avec le non MAGGI et la marque de fabrique ,,Croix-Etoile '
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?.. . -!.0 !. . v . .  L 3_f-^J il BERNE, Boulevard extérieur 35billet entier demi billet quartde billet] jSs »

invitation a la participation aux
CHANCES DE GAIN

anx grands tirages iles prime» autorisés
et garanti» par l'Kt.at de Hambourg.

Par un récent arrét du Gouvernement
oette loterie a été grandement amélicrée ,
le montani total des lots offei ts dépas-
sant maintenantla somme enorme de

9 l? Millions Francs 9
de sorte que les lots sont plus importante
que dans toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de 400|o de sa valeur antérieure
Le plus gros lot possible — autrefois de
M. 600.000— a été élevé àM. oòo.ooo— a été élevé & 
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Ì est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de siede a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n ònt jamais pu atteindre 1 effet
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ITn 1Nllllnn 250AAO frs I pénibles,
' etc. Agi* .lo a prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. ir. 5.— . La bouteille pour la cure complète fr. 8. — Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue

un million JjWHHW ",! I du Mònt-BIanc. Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacien. — Erlgez la véritable Model . — N'acceptez ni contrefayons ni snbstitutions. 
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Bn plus il y a un grand nombre de lots
trés importants. L'émission comprend
ÌOOOOO billets, dont 66028 — c'est à dire plus

forcément sortir 1
Le Mai e vaut Fr. 1.S5. Les lots sont suc-

cessivement tirés en 7 tirages
J'expédie les billets pour le premier ti-

rage au prix officiel de

Les mises des tirages suivants et la dis- jKsi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ___lt m Giand choix en tissus, confections pour dames, hommes
qui sera gratuitement expédie a ohaque ise et enfants, chaussures lingerie , trousseaux . lits de fer .

ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus de 35O0 abonué».

font la domande. Chaque participant re-
ooit de moi immédiatement aprés le ti-
rage la liste offioieUe des lots.

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

_ \  A cause de l'epoque rapprochée dn ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im
médiatement cependant en 01 (Wnhrc
tonte oonftance Jusqu'au ul Vl.ll.lU-
Mamiiel HeckNcIier senr..
Banquier à Hambourg-. ! Ville libre)

Demandez la Feuille d'abonnement a Berne

j  ̂ Protégez l'industrie du Canton f t

La Fabrique ile Draps a Bramois

X. Ackermann

se recommande pour tous Ics travaux concer-
nan t la fabrication de Draps ainsi que poui
le foulage et teinture de drap de ménage,

llfl irOU (I tiII S lu ÌUIIC Vente de Draps, jolis et très solides de ma fabrication.
ne peut ètre réparé. mais les trous de pri_ très avantageux. On preni en partie de la laine en

SB^ fa iW^ftES iì payement Echantillons 
sur 

demande.
r.iment la. Ponrlrn de "niamant-. RO cts Se recommandeeiment la Poudre de Diamant, 60 cts.
dans les drogueries.; A Sion pharmacie
Pitteloud, à Brigue pharmacie et dro-
guerie Gemsch.

Lettre de commandé J& so6
¦oiiienr Samuel Beeiseirr SII;., Banquier > Himboirg
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demi billet à „ 8.2B
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Je vous remeta ci inclus ou par mandat
postai ou contre remboursement. (Biffer ce
qui ne s'appliquepas au tas particulier) la
somme de fr 

court après ceci , conclut Campenhaye en frap-
pan t sur sa poche, se compose de MM. Harker
Manvers, Badsworth et Cie...

— Et les autres après ce qui est déjà hors
d'atteinte, Killingley, replicala le detective, a-
près le .ooffret d'argent confié par Mme Bor-
delaine .à M. Wickersham pour ètre porte en
Russie. Ce coffret a disparu , oui ; mais je vous
parie tout ce que vous voudrez qu'il n 'a pas
quitte le yacht. Et voici ce que je pense: ob-
servons la bande qui court après le diamant ;
voyons-là .user de stratagèmes et d'habileté
pour arriver à s'en emparer ; nous nous oon-
tenterons de rire, sachant la pierre en sécurité.
Mais ce qu'il m'importe de découvrir, c'est
ceci : qui est-ce qui court après le coffret ?
Et quel est le contenu du coffret?... Un cceur
humain, me dit-on . Mais moi je dis : non , le
coffret n'a jamais contenu un cceur humain I
Ce coffret destine à ètre remis à...

A ce moment, Campenhaye fut interrompu
par un bruit léger, presque jmperceptible, k
la fenètre fermée derrière lui. Il se leva vi-
vement, ainsi que son acolyte :

— Il y a quelqu'un dehors, chuchota Cam-
penhaye. Voyez qui c'est sans vous montrer.

Killingley se dirigea a pas de loup . vers
la fenètre et regarda au dehors avec précau-
tions. Un peu en dessous du balcon se dis-
tinguait le visage leve de M. Timble.

XIII

L'ART D'ECOUTER AUX PORTES

Le visage de M. Timble toujours empreint
d'une expression de gravite solennelle, expri-
mait en ce moment une gravitò dix fois plus
profonde que de coutume. Ses yeux blancs.

Matières de pre

levés vers Killingley, rencontrèrent ceux de ] brioleur
son camarade d'un air plein de myslèro et de
piémonitions.

— Ouvrez la fenètre et voyez ce qu'il veut
murmura Campenhaye qui regarda i t par -des-
sus l'épaule de son subordonné; il a probable-
ment quelque chbse à nous dire.

Killingley ouvri t sans bruit l'imposte et se
pencha au dehors. Il reconnut alors que le
policier, avec une agilité qu 'il ne lui soup-
connait pas, avait réussi à se hisser au ni-
veau de l'entresol sans pouvoir cependant ar-
river jusqu 'au premier étage où il se trouvait;
en outre que son camarade semblait avoir une
certaine difficulté à se tenir en equilibro sur
son perchoir.

— Que diable fai tes-vous là? demanda à
voix contenue Killing ley.

— Dites donc, répli qua aussitòt Timble du
mème ton, croyez-vous (pie vous pourriez me
hisser jusqu 'au balcon, vous deux , M. Campen-
pehhaye? Il faut que je vous parie I J'ai un
tas de choses à vous dire et je ne voudrais
pas ètre vu.... Impossible de grimper plus haut.
J'ai les ongles à demi arrachés déjà...

Les deux détectives se hàtèrent de se pen-
cher aussi loin que le leur permirent les lois
de l'équilibre et tirant, poussant , anhélant ils
ìéussirent à hisser jusqu'à eux M. Timble et
à l'amener sain et sauf par-dessus la balus-
trade.

Il se laissa tomber, haletant, sur un si,.
gè et tandis que Killingley refermait soigneu-
sement la fenètre et tirai t les rideaux, son
chef remplit un verro d'un breuvage pétillant
qu'il offri t à Timble. Celui-ci l avala d'un trait
et parut se trouver mieux.

— Oufl. . .. fit-il enfin. J'en avais besoin I.
Quand on n'a pas coutume de faire le cam-

pénétrer dans les maisons par ef
traction, se hisser à des premiers étaces, et
ainsi de vous épuise.. Je ne saisaitisi de suite — ca vous epuise.. Je ne sais
pas ce que je serais devenu, monsieur, si vous
aviez été déjà couche.... Mais j' ai bien vu
que vous étiez debout , rapport à un filet de
lumière entre les rideaux.. ..

— Qu'est-ce qui vous amène? demanda
Campenhaye coupant court,

Timble absorba les quelques gouttes qui
restaient au fond de son verro, et le tenant en
main , se rapprocha de la table auprès de la-
quelle les deux détectives s'étaient assis de
nouveau. Après avoir — obéissan t à la force
de l'habitude — jeté un regard vers la por-
te, il dit , baissant prudemment la voix :

— J'ai découvert ce qu 'ils veulent I Ce que
veulent mes seigneurs du RoyalI.. . Si je vous
dis ce que j 'ai appris, monsieur Campenhaye,
vous n'oublierez pas que c'est moi qui ait
découvert le pot aux roses, j 'espère?

Sans donner aucun signe d'intérèt, M. Cam-
penhaye bàilla légèrement .

— Cela dépend, monsieur Timble, dit-il sans
s'émouvoir. Supposons que nous i'ayens dé-
jà découvert de notre coté ce pot aux roses?..
Savez-vous que j 'ai dine ce soir à bord du «Ma-
gnolia » avec vos amis dn Royal !

Le visage de M. Timble s'allongea consi-
dérablement.

— Ohi on sait que vous ètes très fort , mon-
sieur Campenhaye, dit-il avec humeur. Eh bien
qu'est-ce qu'ils veulent d'après vous?

— Je me dois à moi-mème d'ètre fort, mon
ami, afin de garder mon avance sur vous au-
tres, répliqua M. Campenhaye. Mais il ne sert
de rien de faire des cachotteries. Je vais vous
dire tout simplement ce que cherchent vos
oiseaux, monsieur Timble : ils cherchent i)

— C'est bien ca... Vous y ètes! confessa
tristement Timble. Un jeu qui vaut bien la
chandelle, hein, monsieur Campenhaye?

Campenhaye prit une nouvelle cigaxette et
l'alluma, et renoontrant les yeux de son fi-
dèle collaborateur Killingley, il fit une légère
meue en appuyant comme par hasard sa main
sur la poche qui renfermait Je diamant; mi-
mique que l'intelli gent subordonné interpreta
oomme Ja défense de révéler à Timble que
l'Etoile d'Orient se trouvai t a sa proximité.

— Oui, monsieur Timble,, dit posément le
grand detective après avoir tire quelques bouf-
fées de sa cigaretle. Comme vous le dites si
bien, le jeu en vaut la chandelle... Mais vous
avez peut-ètre autre chose à nous dire?... Jus-
qu 'ici nous semblons en savoir autant que
vous....

Timble se pencha sur la table, les yeux
luisants :

Oui I Mais vous ne savez peut-ètre pas
vont faire pour s'emparer de la
d'un air de triomphe.
non i répliqua Campenhaye avec
ne le sais pas du tout...
sourire illumina les traits de

comment us
pierre I dit-il

— Ma foi
sincérité. Je ne le sais pas du tout. ..

Un large sourire illumina les traits d<
Timble.

— Je le pensais, monsieur Campenhaye, dit
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s'emparer de certain djamant d'une enorme
valeur que M. Wickersham porte avec lui sur
le « Magnolia », un diamant connu sous le
nom de l'Etoile d'Orient, ami Timble..

La figu re du policier s'allongeait de plus
en plus. 11 hocha lugtibrement la tète, en
homme qui abandonné la partie .

il avec une inti me satisfaction. Mais moi, vo-
yez-vous, je le sais!....

D'un geste aimable Campenhaye poussa la
carafe et le siphon vers son visiteur.

— Servez-vous, dit-il. Naturellement vous
le savez. Cela ne m'étonne pas de votre part .

homme qui abandonné la partie . Mais nous sommes tous partenaires dans le
— Un diamant , continua Campenhaye, qui jeu , monsieur Timble ! Vous allez nous dire

vaut le quart d'un million de livres sterling ce que vous saze et nous vous dirons ce que
— cinq millions, si vous préférez compter nous savons (quand il nous conviendra denous savons (quand il nous conviendra de

le faire, ajouta-t-il à part soi).
Ayant savamment dose le brand y et le so-

da dans son vene, Timble choisit un cigare
l'alluma et rapprocha encore sa chaise de cel-
le du fameux detective.

— Monsieur Campenhaye ,prononca-t-il avec
conviction, vous avez toujours agi en-
vers mei en vrai gentlemen — mème si vous
vous servez parfois de méthodes que je ne
puis absolument approuver — et j 'espère agir
de mème envers vous I. Eh bien, donc, parlons
de nos deux oiseaux. Ayant découvert qu'ils
perchaient au Royal, je me suis fait un devoir
de me rendre au Royal. Et vous pouvez vous
fier à moi ! Je me suis arrangé pour avoir

amsi

une chambre contigue au salon reservé que
mylords se sont fait adjuger.. Oh! ce sont de
vrais grands seigneurs ! Les pèclies pleines
et faisant rouler leur argent, _ vous en don-
ne mon

Matin !
— Ils
— Et

eux!
gesse

Harker, dit posément Campenhaye.

(a tuivrel

billet I.. ..
c'est qu 'ils s'y entendent. oui!...
jouent gros jeu , fit M. Campenhaye.
croyez-moi il y a quelqu'un derrière

Timble d'un air de profonde sa-
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