
Cie. d'assurance sur la vie
de ler ordre CHERCHE
pour les cantons de VA UD
VALAIS , FRIBOURG,
NEUCHÀTEL et JURA-
BERNOIS des

Agentsgénéraux
Conditions très avantageuses
Prière de s 'adresser air.
offres détailPes et références
p lus chiffre 0. F. 3133 à
Orell Fiissli Publicité. Zurich

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(BUle-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
j eunes filles désirant apprendre k fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, peinture, musique. etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour prospectus et référence » s'adres-
ser à Siine Vve A. Raepplé.

H. DELHZ - Prill y Lausanne
expédie par colis postaux depuis 5 kgs

Saucissons frs. 3 — le kg.
Saucisses au foie frs. 2,40 le k g.
Saucisses aux choux frs. 2.20 le kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindoux frs . 1.80 le kg,

Prix spedami pour quantité importante

La Charcuterie
FEITZ STRITZEL

Rue Hiildiniantl 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
j our.

Vient de paraìtre
La pftte dentifrice TBYBOL en
tnbes. Sans égale pour nettoyer
et con _rver les d.uts. Très pra-
tique , car elio sort a plat du tu-
be. En vente à fr. 1.— le tube
dan s les pharmacies, drogueries
_ parfumeries.

S ion: E. Furter coiff.
Brigne : J. Pont coiff.
Loèche-les-Balns :

J. Zon-l.iiliiin.il pharm.

Hesdames!po'=--r_"*vw ecnvez sans retard

Modem Society, Onex, Genive-
«_ « -_. TnnitoiiSA.. npfiniffniii -

_P_g_ _-_ajS coupé g-ratuìe , il mm
•w»* ¦* Ir. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.60, 3. 7 et 10 mm. fr. 6. Pn>„ -hnvanx
11.60. Soignée 4.60. - >jÌJL!l_Uje_.
Rasoirs diplómés ̂ ^^^?

garantis 5 ans ir. 2.50, extra fr. 3,60
De sùreté fr. 3,50. Soigné Ir. 4.50 à 3

lames dans un bel ccrin fr. 6.50
Réparations et aiguisages.

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogue gratis

m
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U Fabri que de Conscrves à Saxon
!

engagé eie

bonnes ouvrières
et leur fournit logement et conditions
avantageuses.

____ _ _ faillite des cambrioleurs
Les clefa de sùreté „Sécuritas" et

„Ti_ omp_ ** protègent contre tous vois
et cambriolages. Les passe-partout ne
peuvent p'us ouvrir les terrures !

Pas de changement de serrare !
Toujours préts à l' emploi !

Prospectus gratis. - Revendeurs demandes
HU-ìO SCIIOL.Z, 7, rue des Bains , OEI-ÈVE

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

£ Widmann & Cie |
*%% FABRIQUE DE MEUBLES 4
%> (près de l'église prot.) SIOX (près de l'église prof .) f *>

2 Ameublements complets d'hòtels, pensions, g
f *^  villas, restaurante, etc. tW
*%% Grand choix de mobilier de chambre à coucher *%%
'f kp  salon, chambre à mauser. f p
«gs Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. ^g
2 coutil, irtn animai et vegetai. «̂
j m  Marcliaudlse de choix. Prtx avantageux.  

^g

AVATATÀTAVÀTÀVATÀTATÀVAVA
BOUCHERIE ALFRED PELLET

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions pronip-
tes et soignées et contre remboursement.

Prix spécianx pour hOtels et pensions.

lagasins de la Bilance
La-Chanx-dt . Foods

5*»__ tAi_ iT_* DE Tiasus

Ti « - il - en tous fcS__1^0S_l*_iH:E I .  .ih. genres te^̂Wffl ^̂ g
_rXai_sc. ii de Oonfiance
N'ayant ni succursale , ni voyageur, reduisant ainsi les

frais généraux au strici néco .aire , nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

V.nvni fi-noo . Envoi francot_,nvoi iranco Sur ,ieiliau«ie deg
marchandises _ „„„ dT'altami marchandises

rontro fr .nco de» aiMBM contre
remboursement 

d-échantillon» rembourseu,er_t
¦

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

en en

Etoff . ponr robes Toileiies et Articles bianca
Teiles pr. chemises dep. 0.30 l.m.

C heviottes noires et Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
couleurs, dep. 1.4o 1. m. } lanelles-coton

Satin» laine noirs et pour chemises ., 050 „
couleurs „ 2.45 ,. Doublures en tous

Draps de Dames „ 1 50 „ genr . „ 0.45 „
Gsisailles p. costum . „ 1.20 „ Essuie mains
Nouveautés pr.blouse ,, 0.80 ,, essuies service ,. 0.50 ,,
Velours pr. Robes „ 1.20 „ Limoges et cretonne „ 0.65 „
Draps amazone toutes Toiles p draps de lit, ,. 1.10 „nuances larg. 130 cm. 2.90 „ Flanelle-lame

Milaines et Draps ponr hablts pour Camisoles ., 1.50 „
d'hommes Nappagcs, Dammassés, Bazins, etc.

Plumes dc Duvets depuis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les échantil lons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance.

Tirage déjà le 18 Décembre
Une importante chance de

gain
est offerte par là

Grande Lolerie d'Argent
garantie par l'Etat de

HASIBOUBG
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beanconp plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
l'.onsistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratilits
partagós en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

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

IOOO OOO
Un million Marcs

spécialement
li. SOOOOO = 500000
1àSOOOOO=3-0000
1 a 200000 -. 20000O
1à100000 = 100000
là  90000 = 90000
2 à  80000=160000
2 a 70000 = 140000
2à 60000=120000
2 sì 50000 = 100 000
2 a 40000 = 80000
2 a 3«O00 = OOOOO
là 20000= 140000
3 a 15000= 45000

IO ii ÌOO . >0 =160000
5G a 5000 = 280000

128 h 3000 = 381000
212à 2000 = 424000
525 a IOOO * 525000
639 à 500 = 319000

28439 à 250 = 7109750
15966à7500 , 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175 , 150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont dis tribù és dans les différent es
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu'iis aient
be;oin de les demander.

Le paiement des prix est effoe-
tué promptement et sons la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg. Fr. 12.50
d«mi .. .. .. 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste OL le
remboursemen t.

Vn l'enorme chance de gain 'es
billets seron t certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le p lustOt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banane et change

a Hambourg

Grande Boucherie américaine
GENÈVE

J. A. BO .-_ G.__.,
J'envoie par colis postaux de

discs suivantes :
Boeuf à bouillir

3, ròtir
Epaule mouton
Poitrine ,.

_6^n plus j  expédie des quartiers de dovant avec épaulo et de
derrière (de boeufs de toute Ire qualité) à des prix dófiant n'importe
quelle concurrence.

Prix spéciaux pour hòtel s et restaurant».

rue des Eaux-Vives, 3.
2 500 kg. et au-dessus les marchan

à fr. 1.— par kg.
„ 1.50 „
„ 160 „
„ 1.60 .,

Maison d'Alimentation Generale

BECHERT
JL, ÎJS_^1XI_ . E

BOlIBGOG_.E8, Bonchard aìné et fila, Beanne.
BORDEAUX, A de I_DZE et fils , Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
t li A 51 _ • -<- _ _ («..

Prix spéciaux pour HOtels et Pensions.

«

FABRIQU E DE MEUBLES S. A.

Reichenbaeh Fres

I
Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles à manger¦¦ Salons pour particuliers, Hòtels et Pen-

II :¦: sions, Meubles pour la campagne :-:
I 3 I I I I I  l l ll l il l B t t B I

Vente par aeoinptc . -o- Devis sur demando
SION , Magasms Avenue de la Gare vis-à-yi. de l'Hotel Suisse

i&.TT___fTI©-_
voulez-vous recevoir dea viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
JL,s. MOIfcEJU a Genève

17 Bourg - de - Four 17

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

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

laquelle vous expediera des viandes fraìches du pays nou
congelée- par colis postaux de 2 kg-. 500 et au-dessus aux
prix suivants :

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contro rem-
boursement.

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

TUILES DE BALE P. !. C
de l*A.- .-_V.-_ T-lSE-IN de Cie, Bàie

12 différents modèles. La toiture la plus effi cace et
la plus économique, résistant au gel. — Lucarues en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuilos englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant placées di-

poli nombres d'années dans le Jura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes à merveille.

Prompte livraison. — Prix réduits. — Fabrique fondée en 1878
reconstruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

BOI .HI.RI E 1 IIF_VAI_ 1XF_ DI» EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LUCÌCIl ROSSigDClly Téléphone 4563

j,expélie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la _ande de chi .al ler
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prei .dront une grande quantité pour saler.

Deini-chevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimeti le kilog.

Adresse télégraphique Lucien Rossignelly _anx-Vives, Genève.

<_ . fil e-fire
En vente aux services
électriqiies et chez les

électriciens

La Filature et Fabrique de draps et milaines

à ECLÉPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Vente de di aps fins et nouveautés, draps de sports
draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

J. *V II. BKKGEK Frères Nnccesseurs————— Maison
recommande aux propriétaires de

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix Ies plus réduits — Fllage
de laine a tri co ter. Fa*>rication de couvertures de lits et de che-
vanx. Échantillons et renseignements sur demande.

pour hommes, femmes et enfants, Envois d échan tillons.
Cet établissement, des mieux aménagé, pqssède les mach 'nes les plus perfeC'

tionnées; ca qui lui permet un travai l prompt et soigné , aux prix les plus
avantageux.

fondée en 1838
moutons sa spécialité

 ̂
PDOTOORAPHIE II ART S

Madame Riiggeri-Storni j j
Avenue du Midi S I O_ f  Avenue du Midi |

; • ' 11

Exéoution artistique |i
- d'agraudissements -

Groupei» et reproductionn

naiaKa Pb.0t0graph.ie3 a-i Platine et charbon B _ SB*_
= genre moderne =

OCCASION
___ vendre

à bas prix un fourneau amé-
ricain en bon état.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui renseignpra.

t _^̂ S55p5p»_SpS _5 _5 _l

J. E. Mugnier
Maison Grasso, Rue des Vergers , SION

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

Encalrement de tableaux gravu-
res, photo, dip lómés , etc. etc.
Grands choix — Prix de fubrique
Képarations. Prix réduit.

Sg^*fg^ Ŝ____________
Voulez-vous
que vos rasoi rs coupènt

bien ?
envoyez-1 _ au
Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommó
Prix net —.50 Livraison dans les
3 jours. Manches de rechange.

Nombreuses références.

QFI l f _ F II ftpt'.nnQ _ crct pourpucnr.-enrwiu
nCLllSlCUvìC"" '¦"- ' '-""'|. 'iialartlmdcpoau
T"̂ ^—' ' ¦¦ ¦¦ '  ̂ - 1'' euf tlr, piales rarlquouso ».kémorroides. Ecrire : Soeur Eusèbe e, ti tatti



Lanieri de Riami! pacha
Un télégramme tìe Chy-

pre annonce Ja mort dans
sa 81me année de l _ a-
mil pacha l'ancien grand
vizir ottoman, renversé
du pouvoir le 23 janvier
1913 par le coup d'Etat
d'Enver bey.

r _ amil pacha, qui était
un lettre et connaissait

!l 
p lusieurs langues, le
francais, l'anglais, le ture*

«l ' arabe, le persan et le
/ grec, a joué un ròle
""de * première importance

dans la Turquie. Au dé-
il fut  successivement gou-but de sa carrière il fut  successivement gou-

verneur de Tripoli , de Syrie, puis du sandjak
d'Alep, de Phili ppopoli , et de Jérusalem.

Rappelé à Constantinople en 1876, il fut
nommé peu après sous-secrétaire d'Etat au
ministère de l'intérieur (1878). Un an après,
il entrait dans le cabinet oomme ministre de
l'evkaf (fondations pieuses), puis ministre de
l'instruction publi que et ensuite ministre de
la justice par interim.

C'est pendant qu'il était a la tète de oes dé-
partements que survinrent, en 1865, la re-
volution de Phili ppopoli et l' union de la Rou-
mélie orientale à la Bul garie. A cette epoque
le grand-vizirat était occupé par Sai'd pacha ,
qui conseilla au sultan de s'opposer par la for-
ce à la marche des Bulgares sur Phili ppopoli.
Le sultan aurait voulu donner suite à ceibe
demande de son grand-vizir, mais il décottvrit
que celui-ci avait laisse l'armée tomber dans
une telle désorganisation qu 'il y eut eu folie
à prendre cette offensive. Le sultan révoqua
alors Sai'd pacha et appela i _amil au poste de
grand-vizir.

l*_amil était loin d'ètre en faveur auprès
d'Abdul Hamid, mais le sultan sentait qu 'il
était l'homme nécessaire. Il endura six ans un
collaborateur qu 'il n 'aimait pas. Ouand il ju -
gea les circonstanees mois pressantes, il le
laissa tomber.

Pendant ce laps de temps, l'armée fit quel-
ques progrès, surtout l'artillerie ; les Alba-
nais furent enròlés dans ces régiments « ha-
midiehs » qui furent k Constantinople ce que
les régiments de la garde sont à Berlin.

C'est sous ce premier vizirat de l _amil qu 'il
y eut des atrocités kurdes contre les Armé-
niens d'Asie et un mouvement arménien cruel-
lement reprime à Constantinople. C'est aussi
pendant cette période que fut formée la so-
ciété secréto révolutionnaire armèni-enne con-
nue sous le nom de Hintchak, et que les jeu-
nes-turcs eommencèrent à s'entendre et choi-
sirent pour centre Genève d'où leur propa-
gande s'étendit peu à peti par tout l'empire,
surtout dans l'armée, prépai ant le pronuncia-
mento militaire de Salonique, qui bien dos
années après devait torcer Abdul Hamid à
rétablir la Constitution de Midhat pacha.

A un moment donne, les divergences fu-
rent telles entra Abdul Hamid et 1 _amil, quo
ce dernier, accuse de oomp lot fut surveillé é-
troitement dans sa mai son, puis éloigné de
Constantinople et nommé gouverneur de
Smyrne.

Le 6 aoùt 1908, après la proclamation de la
Constitution, l _amil pacha fut appelé à for-
mer le nouveau ministère oonstitutionnel . Il
eut à se débattre avec les difficultés susci-
tées par l'Autriche qui proclama l'annexion
de la Bosnie et de l'Herzégovine, et celles
soulevées par la Bul garie, qui se déclarait in-
dépendante et s'érigeait en royaume.

Le 17 décembre de la mème année, il ac-
compagnait le sultan à l'ouverture du premier
Parlement ottoman.

Le 12 février 1909, t _amil remplacait de
son propre mouvement les ministies de ' la
guerre et de la marine. Ce fut la cause de
sa chute. Somme par la Chambre de venir
donner des exp lications sur oes changements,
t _amil refusa de oomparaìtre. La Chambre vo-
ta alors un blàme et forca ainsi K-iamil à don-
ner sa démission.

i _amil pacha resta quelque temps étranger
aux affaires. Il avai t oontre lui l'aversion et
la crainte du parti Union et progrès qui ne lui
pardonnait pas sa défiance envers la Cons-
titution , envers le parti politi que .et envers ses
membres. 11 n'étai t pas davantage « persona
grata » à Berlin, en raison de ses piéféiences
avérées et invariables pour l'Angleterre.

A la fin d'octobre 1912, le sultan rappe l ai t
rviamil pacha au pouvoir. La guerre balkani-
que, déclarée le 18 octobre. avait été un dé-
sastre pour la Turquie. Le vieil homme d'E-
tat prenait la direction des affaires dans des
circonstanees non seulement difliciles mais
tragiques. I .amil essaya l'impossible. Le
coup d'Etat du 23 janvier 1913, le renver-
sait. Son meilleur soutien, le ministre de Ja
guerre Nazim pacha était assassine dans les
circonstanees quo l'on sait. rviamil soihmé par
Enver bey de se retirer, cédai t la place à
Mahmoud Chevket qui devait quelques mois
plus tard ètre assassine à son tour.

Kiamil après un court voyage en Egypte, s'é-
tait retiró à Chypre où il vient de s'éteindre.

La Suisse ambulane , européenne
L'idée du « Berner Tagblatt » d'offrir aux

belli gérants voisins de nos frontières de soi-
gner leurs blessés, en temps de guerre, en
echange de notre ravitailiement en marchan-
dises par leur soin, est en tout cas neuve
et ori ginale. Est-elle aussi prati que ? Nous
pensons nettement que non.

D'abord, pourrions-nous compier , au fort de
la grande conflagration des puissances allióas ,
que les chefs d'armées auront assez d'influ-
ence et d'autori té pour faire passer, sans en-
oombres, des trains de marchandises à travers

les champs de batailles, à destination de la
Suisse?

Ces trains ne seraient-ils pas, les trois-quarts
du temps, saisis par l'ennemi, d'un coté ou
de l'autre?

Suffiront-ils , en toute éventualité, à appro-
visi onner suffisamment un pays dont la po-
pulation ne manquera pas d'augmenter con-
siderai ement, soit par les immi grés qui vien-
dront y chercher un refuge, soit par les bles-
sés, qui oonsommeront autant que Jes autres.

Mais une question p lus grave enoore, et
qui presenterai! d'effrayantes conséquences,
c'est le fait d'une enorme agglomération de
blessés, puis de morts, sur notre petit terri-
toire , pendant les grandes clialeurs. Des épi-
démies dévastatrices ne tarderaient pas à écla-
ter et k décimer nos populations.

Songe-t-on bien à la masse des blessés que
Ies champs de batailles si horriblement meur-
triers aujourd'hui, déverseraient sur nous !

Nous n 'aurions pas assez de tous nos hOm-
nies validés pour prèter leur aide dans cette
vaste infirmerie que serait notre pays. _

Ce serai t la désorganisation compiè fé de
notre vie nationale, l'arrèt total des affaires
intérieures, le spectacle de la guerre dans ce
qu 'il a de plus cruel, une situatión à la fois
dangereuse et rui neuse.

Non, vraiment, le jeu n'en vaudrait pas la
chandelle. Nous avons pu , en 1870, recueillir
une armée de 80,000 hommes et l'héberger
quel ques mois sans trop de peine.

Mai s la guerre était à sa fin , l'Autriche et
l'Allemagne nous étaient ouvertes au nord et
à l'Est, l'Italie, les p orts francais et la Mé-
diterrannée oontinuaient leurs transports ; ce
n 'était rien, en somme.

Aujourd'hui , avec les deux triplioes en mou-
vement, nous sommes bloqués de toutes parts,
et comme notre pays n'est pas à l abri de
oonvoitises qui ne sont un secret pour per-
sonne, le premier soin que l'h.nneur nous
commande est de garder nos frontières.

Par oontre, si, par miracle, notre neutralité
était respeetée, il est superflu de dire que
la Suisse fera tout son devoir de charité envers
les malheureux blessés, qu'elle leur apporterà ,
par l'organé de sa Croix-Rouge, tout le se-
cours qu 'elle peut fournir. Pour cela, nons
n'avons pas besoin d'initiative, notre esprit
de confraterni te suffit , de ce còté-là, nous som-
mes toujours prèts. A. D.

Pour la jeunesse
La fondati on de la Société suisse d' utilité

publ i que « Pour la Jeunesse », présidée par
M. le oonseiller federai Hoffmann, s'est occu-
pée avec succès, l'an dernier, de la vente de
cartes et de timbres de Noel. La plus grande
partie de la recette, qui s'est élevée à fr. 124
mille , a été répartie entre les organisations lo-
cai es et cantonales, pour ètre oonsaerée a la
lutte oontre la tubereulose. On s'est beaucoup
occup é, ces dernières années, de la question
de la tubereulose . On ne fera pourtant jamai s
assez, si l' on songe que le nombre de ceux
qui meurent de la tubereulose à la fleur de
l'àge, est plus élevé que le nombre de oeux
qui succombent à toutes les autres maladies
prises ensemble..

Voilà pourquoi le conseil de fondation a
décide, cette année-ci enoore, d'affecter le
produit de la vente des cartes et timbres à
la lutte contre la tubereulose.

Gràce à la complaisance du département et
de la direction des postes, la fondation peut
mettre en vente, cette année, des timbres qua-
si-officiels, qui, vendus au prix de 10 cen-
times, auront une valeur d'affranchissement de
5 centimes.

Le timbre ne peut ètre emp loyé que dans
le service interne de Suisse, et sera valable
du ler décembre au 28 février .

Pendant le mois de décembre, la vente
se fera par Jes soins des bureaux de poste
et des -organisations privées de la fondation.

On vendra, outre les timbres, deux séries
de cartes de félicitations à l'occasion des fè-
tes de Noe! et de Nouvel-an.

Le siège centrai de vente se trouve à Zu-
rich , au secrétariat suisse pour la lutte contre
la tubereulose, Unterò Zanne 11.

Dans pl usieurs endroits, la vente se fera
par l'intermédiaire de secrétaires cantonaux
ou oommunaux. Partout où elle le peut , la
fondation oonfie à un secrétaire locai le soin
d'organiser la vente.

La fondation espòre que la Suisse toute en-
tière bénéficiera de son initiative , étant donne
que la plus grande part des sommes resterà
dans les cantons où elles auront été recu.il-
lies.

Le Conseil de fondation, compose de per-
sonnalités marqu _ntes de Suisse, prie les col-
laborateurs d'apporter à leur tàche tout le
zèle et tout le dévouement dont ils sont capa-
bles, ceci afin de facilitar la vente des timbres
et cartes.

L'oeuvre patronnée par M. Je oonseiller fe-
derai Hoffman n est émi nemment humanitai-
re. Il est du devoir de tout homme digne du
nom de chrétien, de porter sa petite pietre à
l'édifice du soulagement des malades de la tu-
bereulose.

Cette horrible maladie, sournoise et mysté-
rieuse, qui guette l'enfant en plein épanouisse-
ment et le preci pite brutalement dans la plus
cruelle des maladies, puis bientòt dans la
tombe, à cet àge plein de promesses pour
lui et pour sa famille I

Il est réconfortant de voir un de nos pre-
miers magistrats prósider cette société philan-
thropique «Pour la Jeunesse» dont le but est
de chercher à combattre vigouieusement le
m_^l et de soulager dans la mesure du possi-
ble , ceux qui en sont Jes victimes.

Les philatélistes n'y manqueront pas ; l'ac-
qui siti on d' un nouveau timbre leur procurerà
l'occasion de faire d'une pierre deux coups :
enriclù r leurs collections et faii e une bonne
ceuvre. Les profanes qui , presque tous, dans
la période du ler décembre au commencement
de l'année suivante, adressent leurs bons sou-
haìts à ceux qui leur sont chers. ne regar-
deront pas à dépenser quelques sous de plus

pour 1 affranchissement de leurs lettres et car-
tes, sachant que ce surplus est destine à venir
en aide à ceux qui, au lieu de se réjouir
avec nous, souffrent et languissent en prole
à la plus terrible des maladies qui , à cette
heure, affl i gent l'humanité, et qui , d'un jour
à l'autre, peut nous frapper à l'impreviste.

Aidons-nous mutue!lement
La charge des malheurs en sera plus légère.

A. D.

Nouvelles de la Suisse
Affaire d'espionnage

GENÈVE , 16. — Une affaire d'espionnaga
que la « Tribune de Genève » avait signalée
et qui avai t été formellement démentie vient
d'avoir un dénouement inattendu : Le capitaine
Paul Larguier, i ngénieur au ministèie fran-
cais de la guerre ,a été mis samedi soir en é-
tat d'airestatkm et écroué à la prison de St-
Antoine. C'est sur un ordre venu de Beine que
le procureur general, M. Navazza a ordonné
cette arrestation. On s'attend enoore à l'arres-
tation prochaine d'un fonctionnaire genevois
gravement compromis dans cotte affaire d'es-
pionnage.

Larguier est soup^onné de se livrer à l'es-
pionnage oontre la Suisse, l'Italie et l'Allema-
gne pour le oompte de la Franoe. L'enquète
a établi que Larguier était en relations sui -
vies avec de nombreux espions notamment
avec Menozzi, un Italien arrèté à Rome oes
jours derniers . Une volumineuse correspon-
dance échangée par Larguier sur des fiches
numérotées de la Sùreté generale parisienne,
sera saisie sous peu par la justice. Les scel-
lés ont été apposés sur toutes les portes de
l'appartement qu 'habitait l'espion à la rue du
Prince N. 11, à Genève.

PARIS, 16. — On mande de Rome au « Ma-
tin »•: Ce ne serait pas pour le oompte de la
France que travaillait l'espion Menozzi , mais
pour une autre nation appartenant à la tri-
plice. Le « Giornale d'Italia » annonoe com-
me imminent un ooup de théàtre qui produira
une grande stupeur.

CANTON DU VALAIS

SION — Décisions
du Conseil municipal

Fonds de dotation des Services Industriels.
— Voulant assurer une comp lète indépendance
entre la Caisse oommunale et celle des Ser-
vices Industriels sur préavis de la Commis-
sion , il est décide :

a) d'augmenter le fonds de dotation des Ser-
vices Industriels de frs. 40,000 sur Ies
quels frs. 10000 seront imputés au Ser-
vice des Eaux et 30,000 au service Elec-
tricité .

b) de porter à francs 30,000 le ciédit en
banque des Services Industriels.

Il est décide à la mème occasion, d'une part,
que le ooùt des augmentations normales des
réseaux sera couvert pai- les fonds de réserve
et d'amortissement, d'autre part que toutes les
installations nouvelles importantes f-eron t l'ob-
jet d'un projet special et d'une demande de
crédit au Oonseil.

— Sur la propositiuon de la Commission
d'Edilité, il est décide :

a) de passer dès cet automne à la création
de promenoires au midi de la Pianta en
créant trois allées de 5 m. 35 chacune a-
vec l'érable-platane pour les rangées in-
térieures et le maroniex' rouge pour la
rangée extérieure.

b) de redresser l'alignement de la rue des
Remparts dans sa partie supérieur e par
une ligne droite tirée entre l'angle nord
ouest du bàtiment Grasso et l'angle sud-
ouest de la maison . Zen-Ruffinen à la
rue de Lausanne.

— Il est porte à la connaissance du Conseil
que les plans avec annexias pour le dessèeba-
ment de la rive gauche du Rhòne sur Sion ont
été déposés au Conseil d'Etat le 13 octobre
courant aux fins d'obtenir les subventions fe-
derale et cantonale, ainsi que l'autorisation de
oommencer les travaux avant l'entrée de l'hi-
ver.

— Monsieur Alfred Delaooste à Sion est
nommé professeur de géographie et d'histoii e
à l'éoole des apprentis-artisans de la Commune
avec un traitement de frs. 300.

— Il est alloué à l'Union des Arts féminins
du Valais (Mlle Amelie Dupont, à Vouvry)
une subvention de fis. ì'00 à l'occasion des
cours de couture simple et raccomodage aiti -
si que des oours de coupé et confection pour
toute personne libérée des éooles que l'Union
fera donner à Sion durant l'hiver 1913-1914.

— Sur la proposition de la Commission des
Travaux publics il est décide de prendre au-
près des Communes du district l'initiati ve d' u-
ne requète à adresser à l'Etat pour obtenir
que l'importation des lièvres sur leur terri-
toire soit interdite.

— Sur la proposition du Tribunal de Po-
lice et au vu des condamnations répétées pró-
noncées par ce Tribunal pour outrage aux
mceurs et pour maraudage, il est décide de
prononcer l'expulsion de la Commune de Bar-
letti Alexandre, fils d'Augustin et de Marie
Marguerite Mordasini, originaire de Mentha-
chio Emilie, Italie, lequel est en outre sans
fortune et en état Constant de vagabondale.

— Est prononcée également l'expulsion de
Dussex, Henri, fils d'Emmanuel, originaire de
Vex, oondamné, k réitéróes fois, par le Tribu-
nal de Police pour bagarres et résistance à la
Police et tapage nocturne.

— Le Président fait rapport sur le projet
de construction d'une route du Pont de Bra-
mois à la Crettaz . La demande en ayant été
présentée à l'Etat en Mai 1913 par la Com-
mune de Bramois. Le bureau recoit la mission
de faire des , démarches pour obtenir que l'on
puisse, sans plus tarder, passer à l'expropria-
tion des terrains.

C_ rand Conseil
Séance de lundi 17 n ovembre

Présidence de M. C. Défayes.
Correction du Pichoud

Le G rand Conseil adop le d'urgonoa- en
deux débats le projet de décret concernant
la correction du Pichoud. Ce petit cours d' eau
descend de Lens et se jetta dans le Rhòne
à 200 mètres environ de la gare de Granges.
Par suite des érosions à sa partie inféri- iire
il offre des dangers pour le pont de Lens,
la route cantonale et les C. I . F. La cor-
rection projetée comporte l'établissement d'un
pont plus large et d'une digue. La Confédéra-
tion partici pe aux frai s du 40»/o ; le canton du
20o/o ; les C. F. F., en raison de l'intérèt
qu 'offre l'endiguement, devront aussi y con-
tribuer, ainsi que le canton pour la route, en
dehors de la subvention ordinaire. Le coùt
total des travaux est de 13.000 francs.

Correction de la JLoerèche
Est également adopté d'urgence le décret

concernant la correction de la Lcerèche (com-
mune de Gròne). Ce torrent qui menace le
village de Crettaz a cause des dégàts consi-
dérables lors des inondations de 1910. Il s'a-
git de l'existence mème du village qu 'une
crue subite pourrait emporter. Le torrent n'a
pas d'embouchure dans le Rhòne ; les maté-
riaux se déversaient sur les vergers ; on les
a déjà diri gés au moyen d'une digue vers
des marécages. Il reste maintenant à para-
chever l'oeuvre dans la plaine. Le ooùt des
travaux projetés est de fr. 28.000 ; la Confé-
dération alloue une subvention de 50o/o ; le
canton de 20o/0 . Les travaux devront ètre com-
plètement achevés dans l'espace de trois ans.

Convention d'Ecòne
On abordé l'examen de la nouvelle conven-

tion passée entre l'Etat et la maison du St.-B.r-
nard concernant l'école d'agricultuie d'Ecòne.

MM. Ch. Ribordy et Speckly rapportent.
Le caractère special de oette convention,

qui a une durée de 5 ans, est, tout en lais-
sant la propriété du fonds à la maison du
St.-Bernard, d'augmenter les prérogatives du
Conseil d'Etat qui devient réellement directaur
de l'établissement.

La commission fait observer que la conven-
tion contieni à l'art. 19 une clause suivant la-
quelle aucune modificatici! de principe ne peut
ètre apportée sans qu 'il en ait été référé à
la maison du St-Bernard. Dans ces condi-
tions, le Grand Conseil ne peut qu 'émettre
des voeux que le Conseil d'Etat transmettra à
la dite maison.

La commission partage l'opinion du Conseil
d'Etat en ce qui concerne la nationalisation
de l'Ecole d agriculture; cette solution doit
ètre écartée momentanément. pour des consi-
dérations financières.

La discussion est ouverte sur l'approbation
de la convention.

M. Dr. Alexandre Seiler parie en faveur
de la création d'une école nationale d'agricul-
ture. Il fait observer que la oommission extra-
parlementaire qui fut oonvoquée par le Dépar -
tement de l'intérieur, s'est prononcée à l' una-
nimité dans ce sens : « Si, dit-il, il y a 25 ans
l'Etat avait acheté un domaine, nous aurions
aujourd'hui une école d'agriculture qui rap-
porterai! de gros bénéfices et ferait l'orgueil
du pays »

L'orateur demande formellement que l'idée
ne soit pas abandonnée ; mais que le Départe-
ment de l'Inétrieur procède immédiatement à
l'elude de la création d'une école d'agricul-
ture appartenant à l'Etat.

Cela dit, il reconnaìt avec plaisir que la
nouvelle convention contient des modifications
tout à l'avantage de l'Etat. Il rappelle encore
que la commission extraparlementaire a in-
sistè pour qu'ion exige de l'établissement d'E-
ccne qu'il fournisse un oompte d'exploitation
permettant au pays de constaler que les prin-
cipes enseignés sont bons et qu'ils augmen-
tent la rentabilité du domaine.

En terminant M. Seiler demande quelle sui-
te a été donnée à la proposition faite, il y
a trois ans, par une commission du budget,
invi tant l'Etat à faire des démarches en vue
de l'obtention d'un établissement federai d'es-
sais d'arboriculture en Valais.

M. J. de Riedmatten, président de la com-
mission, répond à M. Sei ler. L'idée de la na-
tionalisation de l'école d'agriculture n'est pas
abandonnée ; elle est remise momentanément.
Les bénéfices d'exploitation d'un établissement
de oe genre par l'Etat sont toutefois moins as-
surés que le croit M. Seiler. Très souvent des
Etats qui ont acheté des domaines dans ce
but se soni endettés.

M. de Riedmatten, répondant k certaines
criti ques concernant l'enseignement donne à
Ecòne, fait l'éloge des professeurs dont le seul
défaut, dit-il , est une trop grande modestie. Il
n 'hésite pas à déclarer que le canton est au-
jourd 'hui dote de cent mille francs de rentes,
gràce aux élèves sortis d'Ecòne et qui onl
puissamment oontribué au développement de
ì'arbo riculture.

En ce qui concerne la création d'une sta-
tion federale d'essais en Valais, M. de Ri.d-
matten croit qu 'il y aurait quelque chose à tai-
re. Cet établissement pourrait fort bien se
diviser en trois sections : Genève aurait la
section maraìchère; Vaud, la section viticole
et Valais la section d'arboriculture.

M. Troillet, chef du Département de l'inté-
rieur, reconnaìt que le Valais a fait beauooup
de progrès en agriculture depuis quelques an-
nées ; il avoue toutefois quo ce qui a été fait
n 'est pas suffisant ; non pas que l'Eool e d'E-
còne n'ait pas été à la hauteur de sa tàche;
mais parce que l'enseignement agricole n 'est
pas assez mis à la porlée de tout le pays.
L'idéal ce serait que cet enseignement soit dé-
claré obligatoire dans les écoles primaires.
Cela pourrait se faire sans de j^'andes dépen-
ses. Pourquoi ne pas prévoir quelques heures
par semaine d'enseignement agricole dans les
dernières années d'école primaire et à l'école
normale ? Pourquoi ne prévoirait-on pas é-
galement l'enseignement agricole faculta-

tif dans les écoles seoondaires ?
M. Troillet preconi se encore l'organisation de

cours théoriques d'hiver dans les différenba.s
parties du pays.

_ uant k la question de la station d'essais, le
Chef du Département de l'Intéri-eur, est d avis
qu 'avant de faire des démarches à Bern e, il
faudra l'étudier au point de vue cantonal. Ls
Conseil d'Etat pansé pouvoir présenter à ce su-
jet un message à la session de mai.

M. Burgener, chef du Département de l'ins-
truction publi que, dit avoir pris quel que peu
ombrage de l'exposé de M. Troillet. L ensei-
gnement agricole est déjà à l'heure actuelle
prévu dans le programme des écoles prunai ras
et des éooles normales. De leur coté, Jes oer-
cles industriels deniaiulent que l'enseignement
primaire soit oriente vers 1 .nseignement in-
dustriel. Les pédogogues soni d'avis quo si on
veut par trop spécialiser l'enseignement pri-
maire, soit dans un sens, soit dans l'autre
les connaissances générales en patii ont. Il est
difficile , dans les circonstanees aetuelles de
fai re plus que oe qui a été fait. .uand nous
aurons une 4me année d'éoole nonnaie, ques-
tion qui est à l'étude, il sera petit .tre possi-
ble de donner une par t plus largo à l'ensei-
gnement agricole.

MM. Morand et Métroz demandent que le
Grand Conseil soit mis en possession du pian
financier de la nouvelle convention.

M. Troillet donne à ce sujet quelques expli-
cations qui sont complétées par M. Seiler, chef
du Département des finances. Ils font res-
sortir que l'economie financière de la nou-
velle convention ne modifie pas l'état de cho-
se actuel et qu .Ile est mème p lus avantageuse
pour l'Etat.

Le président met ensuite aux voix la propo-
sition de M. Alexandre Seiler ooncernant la na-
tionalisation de l'école d'agriculture et une se-
conde proposition du mème député, deman-
dant l'institution de oours théorique. d'hiver.

Ces deux propositions sont successivement
amendóes par MM. H. de Torrente et R. de
Riedmatten et adoptées dans la teneur sui-
vante :

1. « Le Conseil d'Eta t est invi te à éttidier
l'oppioitunité de la création d'une école can-
tonale d'agriculture et à étendre cette étude
à l'ensemble du dévalonpement de l' enseigne-
ment agricole ».

2. « Le Conseil d'Etat est invite à voir s'il
n'y aurait pas lieu d'organiser des cours d'hi-
ver spéciaux d'agriculture, pour jeunes gans
des deux parties du canton ».

La convention d'Ecòne est ensuite ratifiée
sang opposition.

Pétition
Il est donne lecture d'une pétition de l'an-

cien député Aloys Supersaxo, priant le Grand
Conseil d'acoorder par déciet une autonomie
pleine et entière aux communes de la vallèe
de Saas ou de veiller à ce que la vallee soit
protégée. Cet objet est renvoyé à une com-
mission.
Règ-Icmeiit «Ics emplo.rés de l'Etat

I\IM. Georges Morand et Clausen rapportent
sur le règlement des fonctionnaires et emp lo-
yés de l'Etat dont les piemiers articles sont
adoptés.

Il est à remarquer que ce règlement prévoit
une disposition permettant aux femmes l'ac-
còs aux places mises au concours dans les
bureaux de l'Etat.

D'autre part les fonctionnaires et employés
d'Etat, oonsultés au sujet de l'institution d'u-
ne caisse de retraite, se sont prononcés à
l'unanimité pour l'affirmative.

Une loi sur les cinématographes
MM. Laurent Rey et consorts déposent une

motion invitant le Conseil d'Etat à présenter
un projet de loi sur les cinématographes.

Sur la proposition de M. Kuntschen, qui
annonce que le Chef du Département de Jus-
tice et police s'occupo déjà de cette question
la discussion de cotte motion est renvoyée à
uno prochaine séance.

Oli ©alili militati®
_—»¦_¦—

Transferts et libérations de service
Le Département militaire cantonal ordonné

Ics transferts et libérations de service sui-
vants :

Passent .dans la landwehr au 31 décembre
1913:

a) les capitaines nés en 1875 ;
b) les premiers-liaute.nants et lieutenants nés

en 1881;
e) Ies sous -officiers de tout grade, les ap-

pointés et soldats de la classe dc 1881,
de toutes armes exoepté la cavalerie ;

d) les sergents-majors, founiers et sergente
de cavalerie des classes de 1882, 83 et
84 qui ont fait 9 oours de répétition.

Passent dans le landsturm.
a) les premiers-lieutenants et lieutenants de

la classe de 1873;
b) les capitaines de la classe de 1869 ;
e) les officiers supéneurs ^majors , lieut .-

tenants-colonels et colonels) àgés de 48
Bns révolus, qui en ont fait la demande
lavant la fin de février 1913.

Les sous-officiers de tous grades et les sol-
dals d'e toutes armes de la classe de 1873.

Sortent du landsturm et soni ainsi libérés
des obli gations militaires :

a) les officiers de tout grado de la classe
de 1861, s'ils n 'ont pas consenti à conti-
nuer à servir ;

b) les sous-officiers et les soldats de toute
pnoorporation de la classe de 1865.

SIO_ — Essais de tir
Hier, (dimanche,.ont cu lieu au stand de Si.nl

los essais avec la nouvelle arme que l'on se
propose d'introduire dans l'infanterie de mon-
tagne : fusil long, nouveau modèle et fusil
court (mousqueton).

Au point de vue précision, les deux annes
ont donno des résultats à peu près égaux;
toutefois, la commission du stand préavisera
en faveur du fusil long, en ce qui concerne
les tirs de sociétés parce que le maniement en
est plus facile.



Les laureata du prix Nobel en 1913

Prof .Kamerling Onnes Prof. Alf. Werner Prof. Charles Richet
de l'Université de Leiden de l'Université de Zurich de l'Université de Paris
recoit le prix de physique recoit le prix de chimie recoit le prix de moderine

Faits divers
SION — Théàtre

Nous aurons prochainement l'occasion d'ap-
plaudir le grand succès de la Porte St-Martin
« Napoléon », la célèbre pièce historique de
Meynet. Nous reparlerons de cette soirée qui
obtiendra certai nement le plus grand succès
étant donne le sujet intéressant de cette piè-
ce qui évoque une des pages les plus glorieu-
ses de l'histoire.
SION — Cours de poesie

romantique
Notre public sédunois n'a sans doute pas

oublié les conférences de M . le professeur
Carrara, et il scia certainement heureux d'ap-
prendre que notre Société suisse des Commer-
cants, a pu, cet hiver encore, s'assurer son
concours, pour une nouvelle sèrie de 6 con-
férences, sur les grands poètes romantiques
Lamartine, Victor Hugo, Alfred de Musaci et
Théophile Gautier. Les conférences auront lieu
les mardis et samedis, dès le 25 novembre, à
8 heures 1/2, à l'Hotel de Ville, salle du
Grand Conseil. En voici le détail :

Mardi 25 novembre : la poesie de Lamartine. Violente bagarre à la Chambre
Samedi 29 novembre : la poesie de Victor du grand-duché de Luxembourg

Hugo ; des « Odes » à « les Rayons et Une véritable lutte à bras-le-corps a eu lieu
les Ombres » (1822-1840)

Mardi , 2 décembre : la poesie de Victor Hu-
go: « les Chàtiments » (1853).

Samedi , 6 décembre : la poesie de Victor
Hugo : des « Gontemplalions » à la « Le-
gende des Siècles » (1856-1876).

Mardi , 9 décembre : la poesie d'Alfred de
Musset.

Samedi 13 décembre : de l'idealismo au réa-
lisirfe; la poesie de Théophile Gautiar.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que, fi-
dèle à la méthode qu'il appli que à ses confé-
rences et à ses cours littéraires, M. le pro-
fesseur Carraia s'efforcara de « populariser »
ce nouveau sujet, de le renouveler, et d'en
extraire, pour tous ses auditeurs ce qu 'il peut
contenir d'agréable et d'utile .

Le prix d'entrée à la conférence est de
Fr. 1.— et l'abonnement aux six Frs. 5.—. Les
cartes sont en vente dès ce jour chez M.
Xavier Rey, dépòt des livres scolaires, rue du
Grand Pont, Sion.

Deviai ion du Rhòne i . Brigue
Le Rhòne a été diri ge dans son nouveau lit

creusé sur une longueur de 1 km, environ en
face de la gare de Brigue.

L'ancien lit va ètre oomblé par les déblais
provenant du second tunnel du Simplon. Sur
la piate-forme ainsi obtenue on poserà un nou-
veau réseau de voies de manceuvres pour déga-
ger un peu la gare de Brigue, devenue tout à
fait insuffisante depuis l 'ouverture du Lcetsch-
berg.

Eboulement au Lcetschberg
Ce matin lundi, vers 7 heures, un eboule-

ment de matériaux s'est produit au sud de la
station de Goppenstein. La voie resta fermée
jusqu 'à midi ; les voyageurs transbordent.
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vendredi à la Chambre luxembourgeoise. En
discutant le projet des concessions minières,
que le gouvernement vient de soumettre a
la ratification du parlement, M. Welter , chef
du parti socialiste rappela la campagne de
calomnies que l'ancien chef de la droite, M.
Prum, a menée dans la presse étrang ère con-
tro la majorité gouvernementale accusée de
manceuvres frauduleuses dans la question mi-
nière, et se vanta d'avoir débarassé le parle-
ment de ce « diffamateti » en le forcant à
résigner son mandat de député. « Mon pire
a quitte la Chambre la tète haute I » interrom-
pit M. Prum fils, qui est devenu le sucoas-
seur de son pére à la Chambre. « Non, s'é-
cria alors M. Welter, la raison pour laquelle
votre pére a quitte le parlement, je vais vous
la dire. » Et il lanca alors contre l'ancien
chef , de la droite une accusation aussi pré-
cise qu 'outrageante, accusation dont « l'Offi -
ciel », envoyé à tous les électeurs, reproduit
l'indicible mot à mot, A peine eut-il achevé
que M .Prum fils lanca son encrier dans la
direction du leader social iste, L'encrier vint
s'écraser oontre le mur éclaboussant de taches
noires les députés assis de ce coté. Les a-
mis de M. Welter se précipitent sur l'agi es-
seur qui est soutenu à son tour par ses col-
lègues de la droite. Une mèlée tumultueti se
s'engage et le président est obligé de sus-
pencire la séance jusqu*a e. que le calme
se soit rétabli.

Voi de lingots d'or
PARIS, 17. — Un voi très important de lin-

gots d'or au sujet duquel on observe la plus
erande discrétion, a été commis oes jours der-
niers sur la ligne du Nord, on ne sait pas e-
xactement à quel endroit.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (25)
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— Mais n 'avons-nous pas ici un tiroir
secret, monsieur ? demanda l'importurbabl e
^illing ley. Voyez : le fond de la bolle semble
considérablement plus élevé dans ce coin : si
vous regardez l'exlérieur de la cassette, vous
verrez que la différence de niveau est mar-

_uóe. Il doit y avoir un ressort. Ahi le voici.
Pressimi sur un certai n point, le jeune de-

tective venait de le sentir céder sous son
doi gt; et un toni petit tiroir, mesurant à pei-
ne deux ou trois oentimètres canés surgit
hors d'un oompartiment qui oontenait un fla-
con de sels. Les trois hommes se penchèrent
vivement : le tiroir secret ne oontenait qu'une
clef ininuscule, couchée sur un lit d'ouate.

— Ahi fit Campenhaye d'un ton medita-
of. Voici qui pourrait bien ètre la clef de
plus d'un mystère.

-— Une curieuse clef, monsieur, fit le se-
crétai re en prenant l'objet pour l'examiner.
Je n'en ai jamais vu de semblable. On dirai.'gu'elle est faite pour un ressort plutót que
_ >ur une serrure.

Campenhaye la prit à son tour. De qu el-
lue manière vague et obscure, il lui sembla
*TOir tenu déjà entre ses doigts cette clef ou
une autre semblable ? Où? quand ? c'est ce

_j'il n 'aurait pu dire. Mais il éprouva en la
'Oiichant, cette sensati on décevante et fug i-
Qve que tout le monde oonnait — quand
par exemple on cherche un nom qui vous é-

Ea mort du bùcheron
A Selki ngen, vallèe de Conches, un nom-

mé Walther Fritzy, occupé dans la forèt a été
atteint par mi tronc d'arbre. Il a été transpor-
porté à l'Hópital de Brigue dans un état déses-
péré.

Ees vins italiens
On nous écrit de Bri gue :
Malgré la fin des vendanges en Italie, l' ex-

pédition des vins à destination de la Suisse se
maintient encore très active. Après la mise en
marche de trains facultatifs, c'est à l'organisa-
tion de trains spéciaux que nos C. F. *F. ont
dù reoourir pendant quelques semaines pour
les transports depuis Domodossola.

Plusieurs oommenjants et gros propriétai-
res de vin, favorisés par l'abondance do la
récolte de cette année, ont passe en gare de
Domodossola, la semaine dernière, se rendant
en Suisse dans le but . de plaoer enoore quel-
ques grandes quantités de leurs nouveaux
crus

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

chappe et qu 'on se croi t sur le point de le
saisir. Oui , il en était certain, en un moment
quelconque de son existence, il avait manie
une clef semblable à celle-ci .

Il la déposa en haussant les épaules dons
son tiroir secret, que 1 .ll ing ley lemit en pla-
ce; et quel ques minutes p lus tard les deux
détecti ves, ayant pris congé du prèteur sur
gages, se retrouvaiant dehors.

Campenhaye marchait absorbé dons ses pen-
sées et son secrétai re le suivait, respectant
son silence.

— C'est une maitresse femme, 1 .lling ley,
dit enfin le detective; et elle nous donnera
du fil à retordre.

— Je le crains, monsieur.
— Oui, continua Campenhaye, un gros é-

cheveau. Je n'en doute pas un instant; cof-
fret et diamant se Irouvaient dans le néces-
sai re. La question maintenant est de savoir
où elle les a mis.

ftillingley se contenta de secouer la tate ;
lesr echerches promettaient d elie longues et
menacaient de demeurer infructueuses .

— En tout cas, fit Campenhaye après avoir
médité de nouveau quelques instants, il s'a-
git d'abord de replacer ce ticket dans sa ca-
chette. Je vais y aller moi-mème, l .Uing ley.
Rentrez à l'hotel, je vous y rejoindrai en
i e venant du « Magnolia ».

— Bien, monsieur, dit le secrétaire. Mais
ètes-vous bien sur de reconnaitre le soulier
d'où il est tombe?

— Parfaitement : le soulier droit d'une paire
de chaussures en satin gris brode d'acier.

— C'est bien ca, monsieur, fit rvillingley
tout fier de trouver la faculté d'obsei vation
si développée chez son maitre.

— Au revoir alors, dit celui-ci.

Ea delimitatimi de la nouvelle frontière congolaise

A la suite d'une conférence tenue à Berne,
l'Allemagne et la France avaient arrèté d'un
commun accord, un arrangement « relati f à la
délimitati on entre l'Afrique equatoriale fran-
caise et le Cameroun »; cet arrangement de-
terminai! l'organisation des deux missions pa-
rallòlcs chargóes d'étabJir sur le terrain les
nouvelles frontières d'une partie du Congo
francais, résultant de la cession à l'Allema-
gne comma prix du protectorat sur le Maroc.

La ligne terrestre à parcouri r ne représen-
tait pas moins de 1450 km. Chaque mission
fut diyisée en deux sections de deux brigades
chacune opérant simultanément, l'une affec-
tée à l'étude de la frontière sud-Camerun, 1 au-
tre à celle de la frontière Est-Cameroun.

La mission francaise était diri gée par l'ad-
ministrateur Périquet ; aidé du capitaine d'ar-
tillerie colonial e Crépet, qui oommandait la
section Sud-Cameroun.

Les commissai res avaient, comme premier
objet,! 'examen topographique minutieux des
régions situées de part et d'autre du trace di-
nlomatique. Pour ces opérations la mission
francaise s'est servie de 1 astrolabe à prisme,
du théodolite et de la lunette astronomique.

Le départ de la mission s'opera de France
en trois écbeloi . successifs, en aoùt, septem-
bre et octobre 1912 ; le 18 novembre M. Péri-
quet et le capitaine Crépet se renoontraiant à
Brazzaville ; le directeur de Ja mission gagna
ensuite Mougoumba, Banqui et atteignait à la
fin janvier 1913, les sources de la Pama. Vers

Gustave Doret et RenéMorax

Chlansons de la Vieille Suisse, sèrie II
pour une voix avec acoompagnement de piano
—i Fcetisch, frères, 8, A. éditeurs.

La; délicieuso couverture Vieux-Thoune est
réapparue, sous de nouvelles couleurs, et i _ -
couvrant une seconde sèria de mé'odies popu-
laires. Le succès de la première serie n'a pas
blasé les oollectionneurs : leur nouveau re-
cueiL chose remarquable, est certainement
aussi intéressant que le premier. On serait
mème tenté de cioire, à feuilleter ces pages,
que MM. Morax et Doret lui avaient d'avance
réserve quelques-un>3s de leurs plus heureuses
trouvailles. Comme dans le premier volume, la
plupart de ces chansons sont sentimentales et
mé'ancoliques. Mais il ' en est dans ce genre
d'extrèmement belles, « l'ingrate fille », par
exemple, qui rappelle et égale presque le célè-
bre « Napolóon's bed »; et l'« Aube ». Dans
un genre oppose, ce recueil nous apporto une
ver sion excellente de la chanson de « M-o'ìse »
qui se chante enoore passablement dans nos
campagnes, et surtout un « Ranz des Vaches
do l'Entl ibuch » qui esl la merveille de la sè-
ri e^ vigoureux et ensoleillé, expression typi-
qua et brillante de la joie et de Ja seve popu-
laire. suisse.

la fin mars, il arrivai! en passant à travers un
pays de savane peu peuple, au confluent de la
Babà et de l'Onahme où il est reijoint par le
lieutenant Guillemet, venu seul de Gore, après
avoir acoompli , au prix des plus vaillants ef-
forts , tout le travail de la délimitation sur la
frontière entre le Logone et l'Ouahme. M.
Périquet pousse enfin jusqu 'à Baté où il prend
contact avec l'expédition allemande.

Au commencement delmai, ii est de nouveau
à Bangui ; il suit ensuite la vallèe de la Lo-
baye jusqu'à Bakota et de là explore tonte la
contrée située entre oe point et Bibou.

Pendant cette longue randonnée, les diver-
ses bri gades continuaient et achevaient heu-
reusement leurs travaux.

Dans l'expédition Congo-Lobaye, l'une des
plus pénibles, tandis que le capitaine Thomas
se consacrai! aux observations astronomiques
le lieutenant Schnebelin, après avoir remonté
la Likouala aux herbes et relevé Je oours de
la Bally, démclait avec une activité inlassa-
ble, la topographie des grandes forèts maréca-
geuses qui couvrant le pays.

Les opérations furent termmés Vers la mi-
juin et les chefs des deux missi ons se réuni-
rent . à Mongoumba pour en coordonner les
résultats et établir le protocole sur l'ensemble
de la frontière afin de le soumettre à leurs
gouvernements respectifs. Les conférences du-
rèrent du 16 juin au 16 juillet.

Les membres de la mission francai se vien-
nent do rentrer au pays.

EE PAPIEEON
Le dernier numero du « Papillon » est bien

aniusant. Lisez-le, si vous avez en vie de pas-
ser un quart d'heure agréable ; les vers et la
prose vous réjouiront autant q̂ue les dessins,
qui sont nombreux et signes de nos meilleurs
artistes.
_tir-?i_^p_-___-r_ _-¦, _ -_ M̂-_W__ i un ¦ imi
O k ìk X f \  remplaijant le mieux le A £\ et.
_ _  f_  1-  _ _ v'a e*' *e c'^re- BG__- I J. le^ *A \ m \ . x . M \ J  mandé chaleureuse- -*-«™ litre
ment par tout les consommateurs, en le préparant soi-
méme par les substances Sano. Portions à fr. .—
(pour 60 litres) et k frs. 6.50 (pour 120 litres) en vente
dans la plupar t des magasins de consoni inati.ns et
drogneries. Des centaines d'attestations.

Ber Depuis plusieurs années déjà, nous fai-
sons usage de l'exoellent Cacao à l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc. Petits et grands l'ap-
préoient toujours mieux. On ne peut
trouver un meilleur déjeuner.

Mme Grivel, Genève.
Des attestati ons (plus de 7000 jusqu 'à pré-

sent) arrivant chaque jour des meilleurs cen-
tres de famille, oertifient, mieux que tontes
les réclames, la supériorité de cet aliment vrai-
ment salubre.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Fr. 1.30

En venie partout
paquets rouges (poudre) à Fr. 1.20

Teramani sur ses tal ons, il s'engagea dans
une rue qui conduisait à la plage tandis qua
10 secrétaire repenait le chemin de l'hotel.
11 avait beau se creuser la cervello , il ne
pouvait ooncevoir de quel le manière ils pour-
raient arriver à battre Mrs. Euston dans son
jeu audaci eux.

Campenhaye entra dans un canot du » Ma-
gnolia » et se fit conduire au yacht . Il était
à peine quatre heures : aucun des hòtes ne
serait de retour. Et, en effet, quand il arriva
sur le pont, le navire lui parut complètement
désert ; pas une ama en vue.

Il se dirigea vers la cabine qu'il avait si
bien visitée le matin avec son secrétaire. Le
couloir était vide ; ouvrant la porle sans cé-
rémonie, il penetra tout droit dans la pièce,
et recula avec une exclamation étouffée.

Il se trouvait face à face avec Mrs. Euston
XKVII

GREC CONTRE GREC
Campenhaye s'était trouve quei quefois dans

des situations fort critiques: trois fois au
moins il avait regarde la mort dioit dans lés
yeux et n 'avait point pàli à l'approche de la
Camarde. Une fois il l'avait attendue, regar-
dant droit dans la gueule d'un revolver bra-
quó contre lui ; une autre fois, il s'était vu
la corde au cou pendant qu'une troupe de
bandits piaillaient ct se disputaient autour
de lui à qui aurait l'honneur de le pendre ;
une fois enfin, tombe entre les maina de re-
doutaLles malfaiteurs cosmopolites, il avait
assistè ligoté à la lutte qu'ils se livraient
pour s'emparer du couteau long et affile qu on
allait plonger dans son cceur.... Comment il
él.it sorti sain et sauf de pareilles a\ .ntures,
c'est ce qu 'il avait peine à comprendre; mais
u:_a fois en sùreté. il s'était contente de se

demander avec une sorte de détachement phi
losophi que si vraiment il avait ressenti d*s
la peur. Et il avait pu se répondre en toute
sincerile que son pouls avait continue de bat-
tre égal et calme, tandis qu 'il attendai t une
mort certai ne, et que jamais, à sa connaissan-
ce, il n'avait, à proprement parler, connu
cette fàcheuse émoti ón qu 'on nomme la peur.

Mais l orsqu 'il penetra dans la cabine du
« Magnolia », et se trouva face à face avec
la jeune veuve, pour la première fois de sa
vie un étrange sentiment de crainte glaca son
sang. Habitué à s'anal yser soi-meme, il sut
aussi tót d' où venait celle crainle. Cet le
femme, cet ètre humain , possédait une pcr-
sonnalité supérieure à la sienne. Elle était
plus qu 'un ètre humain , p lus qu une femma
— elle était une force, la force du Mal. Il
lui suffit d' un regard jeté sur elle pour s as-
surer qu 'el le était inaccessible à la crainte
ou à la pitie , qu'elle ne reculerait absolu-
ment devant rien, qu'el le sacrifierait n 'im-
porte qui , n 'importe quoi pour en arriver à
ses fi ns. Et la regardant dans les yeux, Paul
Campenhaye se prit à se demander avec una
sorte d'ironique amusement pourquoi on n 'a-
vai t jamais représenté le Démon sous une
forme féminine .

Mrs. Euston fut la première à lompre le
silence. A l'entréa brusque de Campenhaye
elle l'avait toisé d'un ceil insolent et dédai-
gneux ; et maintenant, debout devant lui , elle
le couvrai t d' un regard plein d' une colèra
froide. Puis elle eut un rire désagréable à
entendre pour celui qui venait de penetra-
ainsi chez elle.

— Eh bien, monsieur Paul Campenhay a,
pardon, c'est monsieur Percival Cariar qu 'on
vous appello ici , je crois ? qu 'est-ce qui me

Dernière Heure
Ea situatión au Mexique

NEW-YORK 16, — On monde da Mexico
au « Herald » : Le ministre d'Angleterre a fait
une démarche auprès du general Huerta pour
lui dire que l'Angleterre soutenait la politique
des Etats-Unis. Le ministre d'AUemagne et
plusieurs autres diplomates ont fait également
une visite au general Huerta.

MEXICO,, 16. — Hier, le general Huerta ^oonvoqué une réunion extraordinaire du ca-
binet au palai s national . La Chambre des dé-
putés s'est réunie dans l'après-midi. Le Sénat
ne put sièger, le quorum n'ayant pas été atteint
en raison de l'abstention des membres du
parti catholique.

MEXICO , 17. — La situatión étàit très
tendue dimanche .Plusieurs fonctionnaires ont
recu l'ordre d'envoyer leurs femmes et leurs
enfants à la Vera-Cruz, ainsi que les hommes
qui voudraien t y aller.

Une dépèche de Bencasa dit que l'on a com-
mencé l'exécution des prisonniers fédéraux
capturés lors de la prise de Juarez.

Sauvé par la T. S. F.
Le navire espagnol « Balmes » allant de

la Havane à Barcelone, via Cadix, prit feu
dans l'Atlantique du nord. Il envoya un mes-
sage radiotélégraphique. Le vapeur anglais
« Polonia » l'entendit et alla à son secours. Il
le trouva à 600 milles à l'est des ìles Bermu-
des. On transborda les 103 passagers du
« Balmes ». Hier matin, à 10 heures, le « Po-
lonia » oonvoyant le « Balmes » toujours en
feu , se trouvait à 200 milles à l'est des ìles
Bermudes.

EE TRIOMPHE
de l'emplàtre ,,Rocco" est irrévo- i
cable et les maux oomme les « rhuma-
tismes », le « lumbago » et la « gout-
te » disparaissent peu à peu gràce à cet _ . •
exoellent remède. Appliques sur l' estoiriac - r
ces emplàtres agissent avec une remar-
quable efficaci té en cas de « digestion pé-
nible ». ¦

• ¦ Spi .
Exi ger le nom ROCCO. • «^
Dans toutes les pharmacies à fr. 1.25.
at______j_aaai———¦ ss————«— -̂̂

Le plus Bel
Ornemeot

de nos petits favoris sont des yeux viL-
et une couleur rose et florissante. Oli
observe l'un et l'autre chez les enfanU
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité a ètre digéiree,
c'est pourquoi on peut la donner mème
aux plus petits enfants, quant, à l'epo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
forti Kant.

" C'est avec plaisir que nous portons
à votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses à
notre petit, àgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientòt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, à merveille, gràce à
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Hcrisau , Dampl.àgcrei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement l'Emulsion Scoti
pas d'autre !

Prix : 2fr. 50 et 5 francs.

vaut 1 honneur de cette visite inattendue?
Campenhaye sentait amèrement la fausseté

de sa situatión.
— Si j' avais sul balbutia-t-il.
De nouveau elle éclata de rire.
— Si vous aviez su que j'étais là, vous

ne seriez pas entré sans frapper ? Je vous crois
sans peine ! Mais e a, mon bon monsieur,
c'est un mensonge, tout simplement. Si vous
aviez su que j'étais là, vous vous seriez bien
gardé de venir chez moi . Dois-je vous dire
le but de cette visite , monsieur Campenhaye-
Carter?

Campenhaye, qui reprenait peu à peu son
sang-froid, ne répondit pas, se contentant do
la regarder fioidement sans perdre un seul
de ses mouvements. Car il venait d'apercevoir
sur la table un fort joli petit revolver, et
dans les yeux de cette femme brillali une
lueur de meurtre.

— Quoi ! muet tout d'un coup l railla-t-elle.
Eh bien alors, c'est moi qui vais parler. Vous
vous étes introduit dans cette cabine comme
un fri pon, un malfaiteur, pour remettre dans
ce soulier le ticket d'engagement que vous
y aviez volé ce matin .

Sans la quitter des yeux, Campenhaye in-
clina la tète.

— Parfaitemen t exact, dit-il.
— Charmée de vous entendre confessor la

vérité, fit-elle avec un nouveau rire. Remet-
tez le ticket ici, maitre larron l

Campenhaye, prenant le ticket dans Ja po-
che de son gilet , le déposa à l'endroit qu elle
indi quai t.

— Et pourquoi vous ètes-vous permis de
fouiller ma chambre (ce n 'est pas la pre-
mière fois d'ailleurs !) et de voler mon ticket ?
continua-t-elle. Parlons clair , s'il vous piall i
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S.-A. labiìps di Founoau Sanse
Succursale : LAUSANNE , Place de la Riporrne, 4

:: Grand choix d'Appareiis de chauffage en tous genres ::

Oh! le progrès !

dans les meilleures variétés.

Catalogne franco

Se recommandent pour expéditions par colis postaux de leurs I
marchandises de Ire qualité, soit Bceuf, Mouton et Agneaux aux prix I Kepr888nt.B par J. KU_ I, atelier 06 QeCOUpage. JD.X
suivants : I

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.—
„ à ròti r „ ,, 1.50

Mouton épaule „ „ 1.60
„ poitrine „ „ 1.20

Agneau dótailló „ „ 2.—
entier ,, „ 1.60

Prix spéciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurant-i . Servica soigné

Calorifero» inextinguibles. — Poeles en
tòle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
catelles de tous genres. — Fourneaux po-
tagers garnis, à tous combustibles, dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baignoire*.
— Poeles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospectus illustre grati*

Je ne vous engagerai jamais à fair© embras-
ser la carrière des lettie. à vos enfants ; cela
ne nourrit pas son homme ; failes-en plutót
des charcutiers, des triple» s, des bouchers,
des fourrrisseurs de l'armée surtout, ou encore
faites-en des clowns.

Vous ne vous doutez pas comme les gymna-
siarques sont bien rétribués.

J'en ai interroge quel ques uns. Voilà une
branche qui rapportò.

Les femmes-canon se paient dans les quinze
mille francs par mois.

Les trapèzistes, deux mille cinq cents francs.
Les Hulines, clowns musicaux, trois mille

francs.
Cherchez un premier prix du Conservatole

qui en gagne autant.
Les tireurs sont payés dans les trois à qua-

tre mille francs.
Les acrobates qui patinent sur un fil de fer

recoivent dans les quatre mille francs.
De plus, tous ces artistes sa font payer le

trajet en chemin de fer, aller et retour, en
seconde classe.

S'il doit voyager, l'homme de lettres gre-
l otte en troisième et personne ne lui paie son
voyage.

Il vit de privations et la plus stride eco-
nomie doit régner dans son intérieur.

Tout en fumani une cigarette, j 'en étais là
de mes réflexions quand ma femme introduisit
un hnonsieur porteur d'une large serviette de
cuir.

Encore un huissier,. pensai-je ; tu perds ton
temps, mon bonbomme, il y a longtemps qu 'il
n'y a plus rien.

kg. 1
i,

— Monsieur, me dit l'inconnu, je saisis..
— Déjà! lui dis-je.
— Je saisis l'occasion, reprit-il.....
— C'est tout oe qu 'il y a à saisir ici.
— Je saisis l'occasion de vous offrir mes

services. En votre qualité d'écrivain, d'hom-
me Intelli gent, vous devez ètre ami du pro-
grès.

— Certa i nement, dis-je llatté.
— Jé suis représen tant de la Compagnie du

gaz ? je suis sur que vous ferez bon accueil
à la derniòre innovation imaginée par elle.
Toujours à la recherche du pi ogròs et dési-
reuse de mettre le gaz à la porlée de toutes
les bourses, elle a fait construire un appareil
automati que, le oompteur à paiemient préala-
ble, apparei l qui permet aux ménages les
moins fortunes d'utiliser le gaz chez eux. La
compagnie installo l'appareil à ses frais, rien
à débourser.

— Voilà déjà un progrès, dis-je.
Le représentant repri t .
— Pour que cet appaieil fonctionne, il suffit

de verser dix centimes chaque fois que l'on
a besoi n de gaz.

— Mais cela est très oommode l s'écria ma
femme.

— Avec ca oompteur, l'abonné devient ab-
solument libre de brùler le gaz à sa conve-
nance. Il peut à tout instant obtenir du gaz
au moyen d'une p ièce de dix centimes et en
acheter pour dix, vingt, trente centimes à la
fois.

Il .achète son gaz au détail comme il achète
son huile, son pétrole ou son fromage, avec
ce grand avantage de n'avoir pas besoin da
sortir de chez lui et d'avoir oonstamment la
marchandise sous la main.

A l'aide de cadrans ingénieusement dispo-

Scies circulaires à chariot diffó-
rentiel. Seies circulaires à pendules

Scies à ruban Raboteuses
Dégauchisseuses. Mortaiscuses nou-
veau système. Presse, à plaquor.

Construction soignée

sesà il peut à tout instant, vériìier les indica- faut verser dix centimas.
tions des sommes versées et la quantité . de — Mais oui , lui dis-je assez inconsidéré-
gaz qu'il a à brùler, exercant ainsi sur son ment, cela sera très prati que.
oompteur un controle personnel extrémement — Obi oui, dit ma femme, nous serons pie-
faci le. venus.

La Compagnie du gaz se charge de l'installa- Aussitót je sigimi une convention avec la
tion gratuite des appareils; elle fournit, ou- compagnie, convention dans laquelle je m'en-
tro le oompteur, un fourneau de cuisine et gageais à verser deux cents francs d'indemni-
un ou deux becs. té dans le cas où j e ne voudrais plus du comp-

L'abonné n 'a à payer ni location, ni rode- teur à paiement préalable.
vance ; aucune quittance d'éclairaee ne lui 'est Le lendemain, l'appareil était installò; ma
présentée. La compagnie recueiJle, ebaque femme faisait la cuisine au gaz.
mois, les pièoe^ de dix centimes versées dans Elle était encliantée.
le oompteur. — C'est bien plus oommode qua d acheter

Elle refuse énergiquement lès boutons et du pétrole, disait-elle.
/es pièces démonétisées. Tout allait pour le mieux, quand mi jo ur

J'étais séduit, ma femme aussi ; nous deci- la sonnerie se mit en brarde, une sonnerie
dàmes de nous abonner. • étourdi ssante, avec un bruit de créoelle.

Alors l'employé me montra une legende ex- — Il n'y a plus de gaz, il faut verser dix
p licative composée de petits dessins : centimes, me dit ma femme.

A. cadran des mètres cubes. Je me fouillai, je n'avais pas le sou ; ma
B. cadran totalisateur dep pièces de dix femme courut emprunter deux sous aux1 voi-

centimes. - sins.
C. cadran indiquant la valeur du gaz payé Elle est bien g.nantei, oette sonnerie, pen-

qui reste à oonsommer. ¦'¦ sai-je.
— C'est très facile, dit-il ; pour obtenir du _ uel ques jours après mème carillon,

gaz, voils introduirez les pièces de dix cen- Je vous l'ai déjà dit, la littérature est dans
dimes par la fente I et pour chaque pièce le marasme; je ne possédais pas de quoi sa-
vous tournez la clef 0 de droite à gauche, tisfaire le oompteur à jeun.
la pièce tombe dans le coffret et vous àvez — Je n'ose plus aller chèz les voisins, me
du eaz. dit ma femme ; quand ils entendent la son-du gaz;.

C'est d'une simplicité enfantine.
— En effet, dis-je.
— Les Américains, touj ours en avant sur la

route du progrès, ont imaginé un derider
perfectionnement que j 'adapterai à votre
oompteur si vous le désirez : c'est une son-
nerie qui se met en mouvement dès qu'il
n'y a plus de gaz et qui vous averti! qu 'il

nerie, ils savent que nous n'avons pas le
sou, j 'en suis honteuse. Tu n'as donc pas deux
sous l

Et la sonnerie allait toujours, remplissant
la maison de notre situatión pécuniaire.

Ma femme m'accablait de reprocbas.
— Si j 'avais su, c'est moi qui n'aurais pas

épouse un homme de lettres. En voilà un
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Campenhaye avai t rélléchi tandis qu'elle I fessi on inattendue qu'il demeura muet d'a
parlait; oui, mieux valait s'expliquer sans
détours.

— Parce que je vous soupconne d'avoir
commis un voi , répli qua-t-il nettement.

Mrs. Euston souiit.
— Un voi ? quel voi ? demanda-t elle.
— Le voi de certain coffret d'argent que

M. Chandler Wickersham portait de la pari
d'une certaine personne de New-York à une
certaine autre personne à Saint-Pétersbourg ,
répli qua Campenhaye. Et par-dessus le mar-
che, le voi du diaman t connu sous le nom
l'Etoile d'Orient.

Mrs. Euston hocha la tète, souri t , et indi-
quant un siège, en prit un elle-mème.

— Asseyez-vous, dit-elle impérieuse. Je
suis fatiguée. Vous ètes un habile homme,
monsieur Campenhaye; mais les plus habiles
ont leurs limites.

— Je ne le sais que trop, fit Campenhaye
en s'asseyant. Personne ne le sait mieux que
moi.

T- Vous allez le comprendre encore mieux
tout à l'heure, si vous ètes assez intelli genl
pour cela. Alors vous croyez que c'est moi
qui detieni le coffret et le fameux diamant ?

— Je le crois ; répliqua le detective.
— Eh bien, fit Mrs. Euston , vous ètes par-

faitement dans le vrai... Dt jc puis vous l'assu-
rer, vous ne devinerez jamais dans quel en-
droit je les ai mis. Jusqu 'à onze heures ce
matin , ils étaient enfennés dans certain né-
cessaire à moi qui se trouve chez le protoni
sur gages que vous avez été voir ; mais ils
n'y sont p lus, mori bon monsieur. Oui , oui
c'est bien moi qui Jes ai. Mais non pas moi
trai les ai volés. Non !

Campenhaye fut si surpris de cette con-

bord. Enfin quel ques mots s'échappèrent de
ses lèvres.

— Vous ne les avez pas volés? ìépéta-til
en écho.

— Oh! Dieu non ! fit elle. J'en prends soin.
Je les garde. Chandler Wickersham est si im-
prudent.

— Chandler Wickersham est si imprudent ?
répéta Campenhaye affectant un air hébété.

— Oui , Je pauvre petit , bien, bien impru-
denti Vous ètes trop intelli gent, trop fin ,
cher monsieur, pour ne pas vous èbe dit qu 'un
jeun e homme dans la posi tion de notre ami
doit ètre entouré, poursuivi , taaqu é par une
véri table meute d'aventuriers faméliques,
tous désireux de tirer quel que profit de leurs
relati ons avec le milliardaii _ .

Campenhaye se mit à rire.
— Je suis, en effet , assez intelli gent pour

l' avoir remarqué, mistiess Euston, dit-il ; oui
j 'ai remarqué quo notre pauvre Wickersham
était bien mal entouré.

— Et vous avez pensé que j 'étais du nom-
bre de ces aventuriors, de ceux qui veulant
tondre l'agneau ! fit-elle vivement. Non, non ,
inutile de protester I Eli bien, cher monsieur,
vous avez fait erreur ! Je ne suis pas ici
pour voler Chandler Wickersham ; bien loin
de là; je suis ici pour le protéger I Et c'est
pourquo i j 'ai pris possession du coffret et
du diamant.

Campenhaye la regarda, inquiet. Où vou-
lait-elle en venir, et pourquoi le prenait-el' e
pour confi dent?
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—¦ Exp li quez-vous, dit-il.
— Volontiers, fit-e Je. Vous en savez assez

long pour ètre mis au oourant de tout. Vo-
yons, monsieur Campeiibave, vous qui ètes
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métier. J'aurais épouse mon cousin le ban-
dagiste.

Dès que j 'ai de l'argent,, je remplis la fen-
te I et je suis tranquille pendant quelques
jours , puis la sonnerie reoommence, annon-
cant ma gène à tous. Ma femme me fai t des
scènes interminables. La nuit , la sonnerie
nous empèche de dormir ainsi qua les voi-
sins qui ont porte plainte au commissaire de
police.

Je rendrais bien l' appareil, mais il me faut
verser deux cents francs.

Où les prendra i-je?
Sur la plainte des locataires, le propriétaire

veut me donner congé.
Et voilà ce qu'on appello le progrès!

si fin, si perspicace, vous faites-vous la moin-
dre idèe de ce que contient le coffret d'ar-
gent que Chandler Wickersham s'est charge
de porter de New-York à St-Pétersbourg ?

Et cornine le detective secouait la téle :
— Vous croyez que. le. coffret contient ,le

cceur du feu prince Serge Paulovitch que sa
veuve, la princesse, résidant à New-York s-pus
le nom de Mme Bordelaine, désire remethe
entre les mains de certain personnage illus-
tre, jadis ami intime de son mari ? N'est-ce
pas là ce que vous croyez ?

— C'est du moins ce que croit ChlancÙer
Wickersham, rectifia Campenhaye.

— Ahi oui ! mais vous ? demanda Mrs. Ens-
ton .

— Moi ? franchement, j e ne sais que penser.
— Eh bien, moi je vais vous le dire! Ce

coffret d'argent, cher monsieur, oe petit cof-
fret à la mi ne innocente contieni une bom-
be explosive d'une force .effroyablo et du
tout dernier modèle. Le ooffret devait ètre re-
mis, accompagné d'une lettre scellée, entre les
mains du grand personnage en question. La
lettre oontenait la clef du coffret. Et à peine
aurait-on mis Ja clef dans la seiTuie que le
coffret sauterait et que le personnage était
mis en pièces, réduit en mietles, monsieur
Campenhaye. Ah! ah! que pensez-vous de
cela?

— Bonté divine ! est-ce vrai ? est-ce possi-
ble? s'écria le detective.

— Aussi vrai que nous voici tous deux en
train de causer de bon ne amitié, rép liqua la
jeune veuve. Chandler Wickersham a tout sim-
p lement été dupe d'une bande de révolution-
nai res aussi habiles que dénués de scrupulies ,
— anarchistes, iiibilistes, appelez-les cornine
il vous pbdra, — guides par la princesse Sei -
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gè Paulovitch; princesse parfaitement ati-
llienliquej, du resta, mais l' esprit le plus fa-
natique, le plus dangereux de la bande. Elle
s'est assigné la tàche de séduire Wickers ham
et le tour une fois joué, elle lui a donne
cetle mi ssion de oonfiance. Et voilà pourquoi
je suis ici, monsieur Campenhaye.

Le detective s'était leve ; debout dans sa po-
se favorite, les deux mains enfoneées dans
ses poebes, il fixait im regard scrutate ur sur
son interlocutrice. Brusquement, il formula
une question :

— _ ui ètes-vous ? demanda-t-il sans dé-
tours.

Mrs. Euston sourit.
— Bravo! j'aime bien les gens qui vont

droit au but, dit-el!e. Aussi vais-je vous répon-
dre. Je suis un agent de la police scerete
russe.

— Ah! fit Campenhaye.
— Et oomme je n'avance jama is rien que

je ne sois en mesure de prouver, voici mes
papiers, monsieur Campenhaye, oontinua-t-elle
en fouillan t dans un pli de son vètemeiit.
Vous pouvez les examiner, si cela vous dit.

Campenhaye, pour qui les métbodes d'aucu-
ne police du globe n'avaient de secrets, prit
les documents que lui ten dai t la jeune fem-
me et les parcourut d'un coup d'oeil. Ils étaient
parfaitement en règ ie; Mrs. Euston avait ma-
nifestement tous les droits au titre qu'elle re-
vendi quait. Lui rendant les papiers en s'in-
di nani :

— Dois-je ètre favorisé de quoi que autre
confidence ? demanda-t-il avec une ironie voi
lée.

— Pas pour le moment, je crois. Ah! je
puis vous dire ceci : j'ai certainement évité
de sérieux ennuis à Wickersham en le débar-
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rassant du ooffret ; et grate à moi , son fameux
diamant se ti.uveem sùreté. Nous n'avons plus
qu 'à attendre son retour. A ce piopos, mon-
sieur Campenhaye, je vous dirai encore que
je connais fort bien le but de sa petite excur-
sion : il est alle à Londres pour obtenir une
licence de mariage speciale lui pennellane
d'épouser miss Cassilis sons délais. La céré-
monie aura lieu ici sous vos auspices, pro-
bablement demain dans l' après-midi. Bien que
je n'aie pas encore recu d'invitalion, il est
possible que je sois da la fète ; auquel cas on
pourra en finir avec tous ces mystCres. Jus-
que-lày au revoir, cher monsieur I

Acceptant son congé, le detective s'inclina
et quitta la cabine ; bientòt le canol le recon-
duisait à terre.

Et s'il avait pu percer des yeux le flanc
du « Magnolia », pour voir ce qui se passait
dans la cabine qu 'il venait de quitter, M.
Campenhaye aurait eu un spectacle singulier:
allongée sur le divan , la fi gure eufonie dans
les coussins, Mrs. Euston s'efforfait d'étouf -
fer les éclats d'un fon rire incoercible.
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