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ABONNEMEN TS
L'abonnement eat payabie par nx mou.

année 6 moia » moia
Vaiai» et Suiaae . . . .  6.60 3.26 2.-
Etranger (envoi dei 3 nu-

mero* de la temaine . . 12.— 6.«50 4.—
Envoi par numero . . . 16— 7.80 4.40

A VERRE
fante d'empio.,- excellent pelit
fourneau-potager, 4 trous.

S'adresser au Journal qui ren-
seignera.

Qui ?
voudrait confier à personne dis-
posant de cpielques lieures par
jour, travaux à la machine à
écrire, tenue de oompla-bilité, re-
production de manuscrits, copie
de musique, etc.

S'adresser au bureau du jour-
nal qui rensei guera.

WataSJ

¦I lm

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

¦a

TE. F**liiss
Fabrique «le nidi d'oiaeaux

Ia8'L\«/a«OE 'M i

Fabrique de nids d'oiseaux et
de mang-eolres pour oiseaux

domestiques
— Demandez le prospectus —

la PETlTti REVUE

BRATMTEMENT

paraissant k Lausanne
le murili  et le vendredi,

s-ra envoyco

dès ce jour au 31 décembre 1913, à
tout a r i  abonné

pour 1914
I«A PETITE UKVt K ne colVe que

2 fr. 50 par au. Avec le supp lément,
La Revue du Dimancbe (tous les
vendrcdis ,) 4 fr. par an.

LA PETITE REVUE est le meil-
leur marcile des journaux bi-heb-
domadaii-es.

Lai PETITE REVUE est le jour-
nal qui donne le plus de lecture à ses
abonnés. Résumé complet des nouvel-
les. Prochainement cemmencera un
nouveau feuilleton. — On s'abonne par
carte postale, en écrivant à l'Adminis-
tration de Ea Petite Revue, à Lau-
sanne.
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béroorroirles. Ma ire : SffiUP Eusèbe * Ntuilel

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Reiclieiibach Fres

I
Yisitez la grande exposition de Meubles,
Chambres à coucher, Salles a manger¦̂  Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:
¦ S H H a a H a a n a a a f l a a a a s

Veute par acompte*' -o- Devis sur demande

Organe de publicité et

Compte de chèques Nr.II S i

f ot\ \-mtv !
de la Brasserie St-Georges, — Sion

Café du Grand-Pont , Sion
^IIII. Vogel-M-iillei-

ATEEIEIt DE COWfcTltUCTIOtfS M.ECANMIIJES
Estavayer-le-Lac

Chaudière Ménagère ,,Universelle"
à usages multiples, tels que

-***5 .««I™.'̂ ,- -*.- 'W*\-J' -J'V.,-'.'„- ,^ ; ¦ ,:;

CHAUFFAGE CENTRAL ,

lessiverie, cuisson des pommes «le
terre pour le bétail ;

Fabrication en gros des confltures.

Excellent Alambic

la Fabrique électrique de ciuVe de St Bi liardi
(Canton de Lucerne)

offre du

Cidre de pommes ci ddre de poires
nouveaux et de première qualité, à 24 francs THectolitre ,

fi anco gare de Sur.-ée.

g-33 I^r. 0.50 le S lig. rŜ @
«lu bim bouilli de ler choix est expédie par rctonr «lu courrier

l.oucheric HEN RI HUSEK
Téléphone 31-2 ) «are de Flou, Lausana». Téléphone 31-20

No 13 demandez le prix courant dì  toutes nos viandes congeléos.

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec un premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

mn

Grand clioix en tissus , conf- citons pour dames , hommes
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 Franco. La maison de Berne
compte plus de SHOO ubonuéN.

Demandez la Feuille d' abonnement à Berne.
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toux, bronchttos alijuès ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
lnflamatlons de la vessie et des muqueuses en g eneral.

Getto li queur , dóbaras-iée de toutes los matières àcres da goudivii, contieni
daus le plus parfait état dà pureté tous le* princi pes actit's du (ioudroii de
Norvège alliés au vertu» pectorales et balsainiques dos baumes de Tolu et Benjo in

Son emploi k la dose de 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronchas
et les pournon.- invulnórablea. Prix cn Suisse : .'e flacon , l'r. 2 5'

En vento dans los princi pales pharma ies. Dépót g-énéral : Pharmacie du
Rond-Point E. KLnoiberor , 6, Rond-Point du Plainpalais 6, Genève.
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A Cette vente reclamo la plus sonsationnclle de toute I'année, aura lieu. du lundi ler Décembre /
> au samedi 6 décembre. Les 60 rayons do la maison y participeront. Chaque jour de nouvelles occa- *-
*>« sions viendront s'aj outer aux précédentes . — ==== F

) Cette année tout part iculièrement grand choix de Coupons de lainage pour robes et Blouses ^
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y Flan eletto rayée -i 75 Lainette imprimer QA Serge anglaise £90 £
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Le ministère Barthou
renversé

Le gouvemement francais, menacé depuis
«quelque temps par une violente campagne et
par les manceuvres des groupes radicaux et
radicaux-socialistes, est par terre . Il est tom-
be liier sur la question de l'emprunt de un
milliard trois cent millions, destine a li quider
les frais d'expédition au Maroc.

Le principe de l'emprunt avait été vote, à
la séance de lundi de la Cliambre des dépu-
tés, par 291 voix seulement contre 270. Ce
n'était pas encore tout à fait la chute, mais
celle-ci n'était retardée que d'un jour.

Mardi , la discussion continuai! sur les mo-
dali tés de l'emprunt. M. Barthou avail déclaré
qu 'il voulait l'immunité de la rente, c'est-à-
dire l'exemption d'impòt.

M. Caillaux, ancien président du oonseil ,
devenu l'homme de confiance des radicaux-
socialistes, monta à la tribune, devant une
salle comble et au milieu des acclamations- de
l'extréme-gauche dit qu 'en demandant à la
Chambre de voter l'immunité de la rente on
lui demandait do risquer le projet d'imp òt sur
les revenus, vote en 1908 à la Chambre par
349 voix contre 172.

M. Caillaux fai t Tiristor]que des divers pro-
jets d'emprunt et il concini que l'immunité
est en contradiction avec loutes les traditions
parlementaires et financières du pays.

, M. Caillaux parie avec une telle ardeur, rap-
portent les clironi queurs du Palais-Bourb on,
qne parfois sa voix s'étrangle dans sa gorge. M.
Caillaux n'admet pas qu 'on abandonné un mil-
liard d'impòts «sous le prétexte que des enga-
gements antérieurs ont été pris, car, dit-il,
aucun législateur, aucune assemblée, aucun
regime ne peut affranchir indéfiniment de l'im-
pòt telle ou telle catégorie de contribuabjes
ielle ou telle classe de valeurs. L'orateur ré-
pète que la campagne poursuivie pour l'im-
munité de la rente a pour but de faire é-
cbouer le projet d'impòt sur les revenus, qui
est pendant devant le Sénat, car une telle
disposition est inconciliable avec le projet.

L'orateur dit que l'on doit frapper d' un im-
pòt la rente si l'on ne veut pas s'exposei
a une nouvelle campagne d'exemption des
fonds d'Etats étrangers. Il conclut en disant
à ses collègues : « Je vous demande un vote
de fidélitó à vous-mèmes; j e vous demande
de ne pas engager l'avenir ».

M. Dumont, ministre des finances, intervint
au milieu d'une violente agitation et déclara
qu'il se refusait à prendre la responsabilité de
l'emprunt si l'immunité de la rente n 'était pas
nettement acceptée.

De son coté, M. Barthou, président du con-
seil, fonca sur la commission du budget lui
reprochant d'avoir tout fait pour comp romet-
trè le crédit de la France.

On eut en ce moment l'impression qu'en
s'engageant à fond sur la question , le gou-
vernement commettait une maladresse qui lui
serai t fatale.

Lorsque fut mise aux voix la question de
l'immunité de la rente, la Chambre se pronon-
?a contre la proposition du gouvemement par
290 voix contre 265.

Aussitót après, M. Barthou et ses collègues
du cabinet se rendirent dans le locai affecté
aux délibérations des miuistres. yuelques ins-
t«ants après, M. Barthou allai t à l'Elysée re-
mettre la démission du cabinet au président
de la République.

M. Poincaré a accepté cette démission et a
chargé les ministres démissionnaires de l'ex-
pédition des affaires courantes. Il recevra au-
jourd 'hui M. Barthou , président du conseil, et
consulterà ensuite, sur la situation politi que
M. Dubost, président du Sénat, et M. Des-
chanel, président de la Chambre.

Nouvelles de la Suisse

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales se sont réunies lun-

di ; elles ont élu présidents, au Conseil na-
tional , M. de Pianta, des Grisons et aux Etats,
M. Richard, de Genève.

Le Conseil national poursuit le débat sur la
loi des fabricrues.

Suivant une oommunication du président ,
le projet pourra étre li quide cette semaine.

Une discussion s'élève à l'article 61 qui fi-
xe la protection à accorder aux ouvrières
chargées du soin du ménage. Tous les amen-
dements contraires au projet de la commis-
sion sont repoussés.

L'article 62 est adopté avec un amendement
portant de six à huit semaines le délai pen-
dant lequel les femmes en oouches sont ex-
clues du travai l dans les fabri ques. Les ar-
ticles 63 et 64 sont adop tés après rejet de
plusieurs amendements.

Le Conseil de*j Etats a atiordé la «question
de la réorganisation administrative dont la
discussion avait été interrompue au mois d'oc-
tobre.

Le debat est repris à l'article lo «qui traile
des attributions du chancelier de la Confédéra-
tion. M. Lachenal (Genève) rapporlait au nom
de la commission. Les dispositions relatives
aux attributions de la Chancellerie federale ont
été approuvées selon les propositions de Ja
commission «qui sont à peu d'exoeption près,
analogues aux décisions prises par Je Conseil
national.

Au chapitre des départements, Ja minorité
de la commission (-omposée de MM. Munzin-
ger (Soleure), Ammann i;Schaffhouse) et Isler
(Argovie) a propose d'admettre les chefs de
services et les membres de Ja direction ge-
nerale des C. F. F. à prendre la parole de-
vant les Chambres pour donner des explica-
tions tecluii ques.

Le rapporteur, M. Lachlenal, ainsi que plu-
sieurs orateurs ont combattu celle proposi-
tion dont ils ont fai t ressortir Jes inconvé-
nients .

Ia.es auberges en Suisse
Il y a, en Suisse, une auberge pour 144

habi tants. C'est à Scliwytz qu 'il y a le plus
de cafés : un pour 63 habilants. Viennent eri -
suite : Thurgovie, un pour 72 ; Grisons, mi pour
80; Uri , un pour 85; Apjpenzell-Extérieur un
uour 86 ; A ppenzell-lntérieur et Glaris , un pour
90 ; Tessin, un pour 107 ; Schaffbouse, un pour
112 ; Genève un pour 118; St-Gall , un pour
1.21 ; Soleure, un pour 126 ; Nidwald et Zurich
un pour 132 ; <^ougi, un pour 137 ; Bàie-Cam-
pagne, un pour 156 ; Obwald et Neuchàtel un
pour 157 ; Vaud , un pour 158; Argovi e, un
pour 163; Fribourg un pour 223 ; Berne, un
pour 226 ; Lucerne, un pour 248 ; Baie-Ville
un pour 290 ; Valais , un pour 369.

Il est assez curieux de constater que le Va-
lais, pays viticole, «arrive en queue de cette
liste et oepend«ant on se p laint qu 'il y a beau-
ooup trop de cafés.

Ch-ute mortelle
Un manceuvre, nommé Auguste Dutli, Tliur-

govien, àgé de 37 ans, qui travaillait à la
nouvelle usine à gaz de Vernier (Genève), à
fait une chute et s'est fracture le cràne ; il est
mori ,à l'hòpital cantonal.

Un nau irai-, e sur le laéinan
Dimanclie après midi, un bateau chargé de

tuyaux a coulé au milieu du lac Léman, en
face d'Yvoire. Ce n'est que gràce à la prompte
intervention du service de sauvetage d'Yvoire
que l'équi page au compiei put ètre sauvé.
Quant au bateau , il n 'a pu ètre retrouvé.

Gros incendie à Yvorne
Un gros incendie dont la cause est incon-

nue et qui a éclaté lundi soir à 8 h. 1/2 a.
détruit, au centre du village d'Yvorne, dans
le «quartier de Bresset, quatre bàtiments d'ha-
bitation avec dépenditnoes, a savoir : deux mai-
sons d'habitation , deux granges bondées de
provisions ; une maison avec' grange et . dé-
pendances.

On a sauvé le bétai l et quelques « brico-
les » ainsi qu'un peu de mobilier.

Le feu , qui a dù prendre, croit-on, dans une
grange, s'est iapidement étendu. En un clin
d'ooil toni était en feu. Les pompiers d'Yvor-
ne, d'Ai gle, de Corbeyrier, ont dù se borner
à préserver les maisons voisines. La lueur é-
tait immense et se voyait de fort loin. Les
dégàts soni importants.

CANTON DU VALAIS

La création d'un hòpital cantonal
Nous croyons savoir que la question de la

création d'un hòpital cantonal est à l'ordre
du jour de la prochai ne séance du conseil de
district de Sion.

Il y a déjà des années qu'on parie de cet
établissement philantliropiquo et il ne serait
pas trop tòt que l'on se preoccupai sérieuse-
ment de la reali sali on de l'eeuvre et que l'on
utilisàt les legs faits dans ce but par dès per-
sonnes généreuses. Ces legs sont les sui-
vants ; ils fi gurent chaque année dans le ta-
bleau des fonds spéciaux à intérèts de la ges-
tion financière de l'Etat sous l'intitulé :
« Fonds pour la création d'une clinique can-
tonale » :

a) Don de la famille de Lavallaz à Collom-
bey (place à 3 l/4o/o). Ce legs s'élevait au
31 décembre 1912 avec les intérèts à ce jour
à fr. 16,224,50

b) Legs Ferdinan d Brunne? s'élevant au 31
décembre 1912 avec les intérèts à fr.
68,443.30.

d) Versement du corni le de l'exposition in-
dustrielle cantonale, valeur allouée sur le bé-
néfice en faveur d'un liòp ital cantonal , fr.
6,500.

e) Versement de l'Etat 3o/o, fr. 22,174,98 au
31 décembre 1912.

Voilà déj à un appoint financier considérable.
yuand on songe que les districts de Brigue,
Marti gny et Monthey ont, de leurs propres res-
sources ou à peu près — si l'ont tient comp te
de la mai gre sul>vention annuelle de l'Etat —
mis sur pied des hopitaux d'une valeur con-
sidérable, on a le droit d'ètre quel que peu
surpris qu 'on n 'ait pas encore osé se lancer
dans l'entreprise d'un hòp ital cantonal.

C'est au district de Sion qu 'il appartieni de
prendre une telle initiati ve et cela, pour dif-
férentes raisons ; d'abord parce que sa si-
tuation , au centre du Valais rendra l'accès
plus facile aux malades de tout le canton ;
ensu i te parce que ni le district de Conthey
ni le district d'Hérens qui l'avoisinent n oni
des infirmeries de district ; Sierre, qui ne pos-
sedè qu'un petit asilo, se propose, à son tour
de créer un hòpital de districi ; le Bas-Valais
avec ses hopitaux de Martigny et de Monthey
et le Haut-Valais, avec celui de Brigue, sont
déjà servis dans une certaine mesure. Nous
disons, dans une certaine mesure, car Jes éta-
blissements créés sont loin de pouvoir suf-
fi re à toutes les populations et un hòpital
can tonal plus vaste et mieux outillé, rendrai t
service, non seulement aux districts du cen-
tre, mais à tous ies districts.

On a préoonisé avec beaucoup de raison l' u-
tilisation de notre ancien hòpital bourgeoisial
que l'on agrandi rait au moyen d'annexes et
dont on perfectionnerait les installations et
l'oulillage conformément aux progrès da
la science medicale et cliirurgicale. De
celle manière, «au lieu de coùter de 300 «à
400,000 francs, la création d'un hòpital canto-
nal serai t beauooup moins dispendieuse et
l'on peut très bien, avec les fonds dont on dis-
pose déjà, avec le concours financier des com-
munes et la bonne volonté de tous, se met-
tre à l'oeuvre sans p lus de retard pour étudier
définitivement oe projet hu m.anitaire.

Nous avons tout lieu de croire que le con-
seil de district prendra énergiquement l'af-
fai re en mains et qu'il saura la mener à bonne
fin.

Faits divers
E'affaire de Troistorrents

Le tribunal cantonal a condamné à 6 ans
de réclusion le prévenu Donnei qui , en dé-
cembre 1912, ensui te d'une querelle d'argent
tua d'un coup de couteau le nommé Martenel .
dans un établissement de Troistorrents.

Le tribunal de première instance n 'avait
prononcé «qu'une peine de trois ans de réclu-
sion.

Il résulte de l'enquète que le meurtrieT avait
agi un peu sous l empira du vin.

SION — Ciiiéma-Tliéàtre
On nous annonce pour dimanclie le 7 dé-

cembre en matinée et soirée une excellente re-
présentation cinématograpliicrae au Tlièàlre de
la ville.

En attendant de plus amples rensei gnements
le public sera heureux d'apprendre qu 'on lui
réservé pour ce jour un spectacle des p lus
attrayants et des plus instructifs.
Sur les chantiers du Brigue-Dis-

sentis. — Canalisations à Brigue
On nous écrit: -
Une grande activflé rógne depuis quelques

jours sur les chantiers du «Brigue-Dissen-
tis dans le voisinage de la gare de Brigane.

Une nombreuse équi pe d'ouvriers, macons
et terrassiers sont occupés à transformer l'as-
pect dee lieux.

On a commencé la construction des bàti -
ments de service pour l'exploitation future de
la nouvelle li gne, soit un batiment pour l'ins-
tallati on des bureaux et des ateliers de répara-
tion , et un autre pour le dépòt des machines
et le troisième qui se construit tout près du
nouvel liòpital de Bri gue, sera destine à abri-
ter les- voitures qui circuleront sur la nou-
velle voie.

Tous ces travaux sont menés avec
une grande célérité et pour peu que le temps
veuille encore nous iavoriser de quel-
ques Jj eaux jours, toutes ces constructions
pourront ètre terminées cette année extérieure-
ment.

D'autre part la oommune de Bri gue fait
exécuter par les entrepreneurs Siggen, de
Chalais, de grandes canalisations dans les rues
et avenues de Brigue, pour installer une con-
dui te des égoùts de toute la ville. Les tra-
vaux soni aussi poussés avec une grande cé-
lérité; et on peut constater que si l'ouvrier
italien a la réputation d'ètre plus habile pour
le maniement de la truelle, les ouvriers suis-
ses, occupés en ce moment par les entre-
preneurs Siggen, ne cèdent en rien à leurs col-
lègues du midi pour l'endurance et l'activité
dans l'avancèment de ces durs et pénibles
travaux de terrassement et on peut féliciter
ces mèmes entrepreneurs de savoir occuper
une auss'i bonne escouade d'ouvriers du pays.

Collision sur le Eoetschberg
Mardi matin une collision s'est produite sur

la Ji gne du Loatschberg, près de Goppenstein,
entre les trains de marchandises n. 692 et
641; les dégàts matériels sont importants
mais il n 'y a aucun accident de per-
sonne à déplorer. La circulation des trains ne
subit auctm dérangement. L'accident est dù
à un faux aiguillage.

Instruction primaire
Nous apprenons que la conférence pièni ère

annuelle des inspecteurs primaires du canton
aura lieu à Sion, le jeudi 4 décembre. Il y
sera spécialement traité la «question suivante :

Comment les cours comp lémentaires peu-
vent-ils ètre rendus plus utiles et plus fruc-
tueux pour les élèves émancipés de l'école
primaire. Rapporteur : M. le Directeur F. Bon-
vin , insp. scoi., Sion.

La conférence a également à son ordre du
jour le projet d'organisation de cours complé-
mentai ies pour jeunes filles, dans le but de
les fam i iariser davantage avec les travaux et
les occupali ons de leur sexe.

Dans les télégraphes
Le Conseil federai a adopté ces derniers

jours un nouveau règlement qui remplacera
celui actuellement en vigueur et doni les dis-
pos i tions crai datent de quelques dizaines d'an-
nées ne sont plus en harmonie avec le dé-
T oppement pris par ce Service.

«Le nouveau règ lement introduit plusieurs
i nnovations qui seront appréciées du public
Pour ne citer que les principales, mentionnons
la faculté de l'aire pren d re au domicile de l'ex-
pédi teur des dépèches quii désire envoyer e!
d'en payer le montarti: en timbres-poste ap-
posés sur la dépèche mème .Le règlement in-
troduit la lettre-télégramme, doni il a été
question déjà à mainlés reprises ; il réduit la
taxe de nuit de fr. 2,50 à fr. 1,50; la taxe
pour la location des appareils subi t aussi une
réduction ; elle n'est plus que de fr. 4 pour
le premier quart d'heure et de fr. 1 poni
chaque période de 5 minutes en plus. Moyen-
nant payement d'une faible finance annuelle
fr. 2 par an, on peut exiger que les défèches
soient portées à partir d'une heure déliermi-
née au domicile du destinata! re et non à son
bureau.

Le règlement introduit encore d'autres in-
novations d'imporlance seoondaire.

EZchos
Ees emmurés d'Amasia

Au cours de fouilles archéologiques récen
tes, à Amasia, en Egypte, le capitaine fran
cais Cordier a découvert cinq squel etles em
murés.

C'étaient ceux de cinq soldats francais cap
turés par des fanaticrues, à l'epoque de l'oc
cupation de l'Egypte par les troupes de Bo

naparte (1799) et gardes en otage. On Jeur
avait propose, «après la capilul.ation d'Jìl Arish
la vie sauve et la liberté s'ils voulaient ab-
jurer la foi catholi qrue et renier leur patrie ;
ils refusèrent. Pour les en punir, on les enfer-
ma chacun dans une alvèolo de pierre et on
les y abandonna . I!s moururent lentement de
fai m, dans J'hlorreur de celle immobilité et de
ces ténèbres.

On connaissait cet épisode, mais on ignorai!
depuis cent qualorze ans en quel ciuiroit é-
taient les 03 de ces martyrs .

On vient de les retrouver . On les a pieu-
sement recueiiiis. Us reposeronl dans un mau-
solèo que le Souvenir francais eleverà à leur
mémoire.

Ee pape en timbres-poste
L'Autriclie-Hongrie prépare une nouvelle é

mission de timbres-poste, sur l'un desquels se-
ra représente le pape Pie IX eouronnant l'em-
pereur Francois-Joseph. C'est la première fois
que l'imago du saint-père fi gurerà sur une
vi gnette postale, et celle-ci ne manquera point
d'ètre recherchée des philatólistes. Au temps
du pouvoir tempore!, il y eut , on s'en sou-
vient, des pièces du pape à l'effi gie du sou-
verain pontife ; mais les timbres des Etals
romains, sous Pie IX, porlaienl. seulement la
tiare et les clés de Saint-Pierre , tirée en noir
sur couleur.

Ea parmentièrc
On celebrerà, le 17 décembre prochain, le

centenaire de la mori de Parmentier. Parmen-
tier — on le croit dans le public — inventa la
pomme de terre. C'est une erreur. Il intro -
duisit seulement ce qui est cependant beau-
coup, le précieux tubercule d«ons les usages
courants.

La pomme de terre nous ad vint du Mexi-
que, avec les Espagnols, vers J' an 1580. Elle
se répandi t en Calice sous le nom de « chàtai-
gne de mer ». Les tubercules, de Ja grosseur
d'un marron , étaient, selon les espèces, doux
ou amers. Les variétés d'aujourd'hu i sont le
résultat d'une culture longue et savante. En
1761, Turgot l'avai t introduite dans le Limou-
sin.

Elle était connue en Saxe, dès 1680, cui-
tivée en Bohème en 1716, en 1728 en Ecosse,
en 1738 en Prusse, en 1770, en Alsaoe.

Dans la première moitié du XVUIme siècle,
elle était sujette à la dime en Elandre et en
AUemagne.

Parmentier popularisa l'usage de ce legu-
me. Il y consacra sa vie entière et ien arriva
au résultat que tout Je mcfhde sait.
Combien de temps vivent les bètes

On est en general assez mal fixé sur ce point
mais voici ce qu'en pensent les plus notoires
naturali stes :

Crocodile, de 200 à 250 ans ; éléphant, de
150 à 200 ; carpe, de 100 à 150; ai gle, 100 ;
cygne, 100; coricati, 100 ; rhinocéros, 60; lion
60; perroquet, de 50 à 80; chameau, 50; bro-
chet de 40 à 50 ; vautour, 40; taureau, 30; ceri
30; àne, de 25 à 30; cheval, 25; chardonne-
ret, 25; pinson, de 20 à 25; porc, "20; bceuf,
de 18 à 20; chien et chat, 18; rossignol , 16 ;
alouette, 16 ; renard, 15; lincile, 15; brebis,
12; brème, 12; grillon , 10; serin, 10; chè-
vre 10; moineau , 10; poule, 1.0

^ 
tanche, 10;

lapin, 8; lièvre, 7; écureuil, 7; araignée, 7 ; a-
beille 1. La moyenne de la vie de l'homme
est, paraìt-i l, de 33 ans ; nous nous classons
donc entre le vautour, le taureau et le ceri,
pas loin de l'àne...

Nouvelles s\ la main
Un Grec e!, mi Egyptien se promenant ensem-

ble discutent sur Ja plus ou moins grande c\
vilisalion de leurs ancètres respecti fs.

— Ecoutez, mon cher , dit l'Hellèn e, en
fouillant récemment près d'Athènes, on a mis
à jour à 5 mètres de pro fondeur, un fil de
cuivre tendu entre deux pieux; ce qui prouvé
suffisamment que mes pères connaissaient la
télégraphie.

— Oh! je puis vous raconter beaucoup
mieux, fait l'autre :' aux environs d'Alexiuidiie
au cours des derniers travaux archéolog iques
on a creusé jusqu 'à vingt mètres et on n 'a
« rien » trouvé ; ce qui prouvé à l'óvidence
que mes pères à moi connaissaient la télé-
graphie sans fil.

La soli dite des principes :
— C'est un portrai t que je destine à mes é-

lecteursl... tenezl...  là... appuyé sur mon pro-
gramme...

— Vous n'aimeriez pa.s mieux, monsieur le
dépulé, vous appuyer sur «quelque cliose de
plus sérieux?... .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Ees incidents de Saverne
Saverne est une peti te ville d'Algaoe où

tien i garnison le 99me régiment d'infanterie
prussienne. C'est une cité calme et paisible ; el-
le n'a pas de passe politique mouvementé. On
l'appelle oouramment « la perl e des Vosges »
ou encore « la cité des roses ».

Or la citò fleurie vient de connaìtre J'émoi
d'une révolte populaire ; et depuis quel ques
jours les j ournaux soni plei ns des incidenls
dont elle est le théàtre. Cela a commencé par
un incident des plus banals : un jeune lieute-
nant du 99me régi ment prussien, le baron von
Forstner s'adressant aux recrues de sa com-
pagnie, avait dit, à propos d'une affaire de
coups de couteau entre civils et militaires :

« Je donnerais volontiers dix marks de ma
poche à celui d'entre vous «qui trouerait la
peau d'un « wackes ».

Le mot « wackes » consti lue dans la bou-
che d'un Allemand la pire injure qui puisse
ètre adressée à un Alsacien, car il est emp loyé
d'une facon couranle, par les immi grés pour
designer la population du pays (elscesser wac-
kes, voyous d'Alsaoe).

Ainsi faut-il s'expli quer J'émoi qui s'empa
ra de Saverne quand furent connus les pro
pos outrageants du lieutenant prussien.

La population de Saverne, indignée commen

ca pnr on foncer les fenètres du lieutenant; le
lendemain , 300 Alsaciens l' attendaient à la
sortie du mess des officiers et l'escortaient
jusqu 'au restaurant de la «Carpe d'or, où il
dut cberclier un refuge. Quelques citoyens l'a-
yant relancé à l'intérieur de l'établissement ,
le lieutenant les monaca de son revolver, ges-
te qu 'imitèrent neuf de ses camarades. Le Co-
lone) von Reutter accourut et essaya de cal-
mer les esprils. Ce fut en vain. Il fallut un
p imiet de soldats, ba'ionnette au canon, pour
dégager le lieutenant von Forstner qui passa
la nuit  à la caserne. Le lendemain , un di-
manche, un mill ier  de manifestants mirent le
siège devant le domicile de l'officier «que gar-
dait un important délacliement de gendarmes
de soldats et, d'agenls de police. L'officier fut
longuement conspué. Les jours suivants, les
manifestalions se renoiivelèrent et priren t un
tei caractère de gravi te «que le colonel fit
charger les mitrailleuses et parla sérieusement
de mettre Saverne en état de siège. Il fallut
toute l'influence du sous-préfet et du maire al-
saciens pour J'en empècher. Les choses é-
taient sur le point de se gàter. Les colères s'a-
paisereni seulement lorsqu 'on sut qu'une en-
quéte sevère était ouverte et que satisfaction
serait donnée à la population. Le jeudi , 13
novembre, on annoncait «que le colonel von
Reutter et le lieutenant von Forstner avaient
été déplacés. Renseignements pris, la nouvel-
le étai t fau sse et le jour mème où on le cro-
yait retourné en AUemagne, Je peu poli lieu-
tenant, se livra à de nouveaux écarts de lan-
gage :

« Le drapeau francai s, dit-il à ses liommes,
vous pouvez... dessus I » Ici une expression
qu'il ne convieni pas de répéter dans un
journal .

Ces incidents ont été portes au Reicbstag al-
lemand et à la séance du 28 novembre, le
ministre de la guerre, general Falkenlieim, ré-
pondant à une interpellation du député alsa-
cien Delsor, déclara :

« Cette question interesse à la fois les in-
cidents survenus au 99me régiment d'infante-
rie et l'émotion . que ces incidents ont provo-
quée dans une partie de l'empire. Pour ne
parler que des incidents militaires, je me bor-
nerai à dire tout oe qu 'on sait urbi et orbi :
que dans notre «armée on ne teière pas d'in-
convenances. Il importo peu de savoir qui est
atteint par oes inoonvenances parce que les
insultes tomlient sous le coup du paragraphe
121 du Code militaire et du paragraphe 111
de la loi préliminaire. Cette loi préliminaire
peut èlre invoquée dans le cas d'insultes ver-
bales, surtout lorsque les expressions prises
en considération engagent la responsaliililé na-
tionale et ont été provoquées par des divergen-
ces de sentiments dans les troupes ».

Mais au lieu de blàmer ensuite sévèrement,
cornine il convenait les incartades du lieu-
tenant Forstner, le ministre chercha à l'excu-
ser :

« Je n'«ai pas à entrer dans le détail de cette
affaire. II est inexact cependant que Ja po-
pulation a 4té insultée ou provoquée. (Rires
parmi les socialistes et les Alsaciens-Lorrains)
Je vais vous le montrer. Les expressions dont
il s'agit ont été employées sans la moindre
idée d'ioffenser la population. (Rires parmi les
soci-tlistes et les Alsaciens-Lorrains), et si ce-
lili-ci les prononca, l'officier en question n'a-
vai t pas la moindre idée que ses paroles se-
raient connues du public. (Hilarité prolongée
pann i les socialistes et les Alsaciens-Lor-
rains).

» En fai t, cette divulgation ne fut possible
que parce que des soldats manquèrent grossi è-
rement à une des conditions élémenlaires de
la disci pline d«ans l'armée. (Attention dans l'as-
sislance).

» Je crois que le sentiment des devoirs de
camaraderie est assez fort pour qu 'on s'abs-
tienne d'insister sur ce point. J'ajouterai que
l' officier ne conii«aissait pas le sens méprisant
de l'expression qu'il a employée. (Rires par-
mi les Alsaciens-Lorrains). Je puis émettre oet-
te affirmation en toute liberté d'esprit. J'ai été
tout récemment encore pendant quatre ans en
garnison en Alstace-Lorraine; je ne connaissais
pas le sens de ce mot. (Rires parmi les Alsa-
ciens). Je l'ai entendu quelquefois, je ne l'ai
jamai s prononcé moi-mème.

» Enfin il faut prendre en considération
qu'il s'agit d'un tout jeune officier ».

Les Alsaciens-Lorrains, mécontents de la ré-
ponse du ministre de la guerre, ont transfor-
mé leur question en interpellation, de maniè-
re à provoquer la discussion generale et éven-
tuellement un vote.

11 est j uste de reconnai lre «que les violences
de langage du lieutenant Forstner sont dés-
approuvées par les organes de la presse Ies
plus importants d'Allemagne et qu'à Berlin,
dans les milieux politiques, on blàme unani-
mement l'attitude scandaleuse de I'élément
militaire de Saverne.

Une dépèche de Berlin annonce d'autre part
quo le Kaiser qui chasse actuellement dans
le grand duché de Bade, s'est fait télégra-
phier les derniers détails concernant les événe-
ments de Saveme. Il a exprimé son vif mé-
contentement de ce que les troupes du 99me
se soient livrées à de pareilles violences vis-
à-vi s d'une population si paisible et qui a
toujours jusqu'ici montre tant de discipline.

Le Reicbstag s'est de nouveau occupé cette
semaine des incidents de Saveme.

A l'ouverture de la séance de lundi , le pré-
sident Kaemp f a donne lecture d'un télégram-
me du maire de Savern e adresse au Reicbstag
et ainsi concu :

« Vendredi soir, environ trente paisibles ci-
toyens de notre ville ont été sans raison vio-
lemment mis en état d'arrestation par des sol-
dats. (Ecoutez I Ecoutez I crien t les députés so-
ci «alistes et les députés alsaciens-lorrains)
Tous, à J'exception d'un conseiller au tribunal
sont restés enfermés pendant tonte la nuit
dahs une cave en dépit des protestations des
autorités civiles. (Mouvements divers dans l'as-
sistance. — Bruit à gauche) . Le conseil muni-
ci pal de Saveme demande instamment de
prendre des mesures afin d'assurer définiti-
vement aux citoyens la protection à laquelle
ils ont droit ».



Le chancelier a répondu «qu'il répondrait à
J'interpelJation concernant les incidents de
Saveme, dès que l'enquète en cours serait ter-
minée.

On affirme à Saveme que la municipalité
a été avisée indirectement que les sanclions
attendues ne tarderont pas à ètre prises. Le
régiment quitterait la ville. Le colonel von
Reutter serait mis en disponibilité. «Les coups
porteraient plus haut encore : Le general von
Deimling lui-mème serait atteint, car c'est lui
qu 'en haut lieu on considère comme respon-
sable de toute l'«offaire..

Mardi a eu lieu à Strasbourg une assemblée
de protestation contre les scandalo* de Sa-
veme organisée par le parti radicai. Des réu-
ni ons de protestation ont lieu dans tout le pays
et partout des résolutions sont votées, deman-
dant la protection de la population civile.

La plupart des personnes arrètées vendredi
par l'autorité militaire, une vin glaine jusqu'à
maintenant, on depose entre les mains du
procureur imperia! une p lainte pour arresta-
tion arbitraire. Le tribunal est saisi de plu-
sieurs demandes d'indemnités adressées à
l'autorité militaire.

En houvel incident k Saverne
Mardi , un nouvel incident, dont le héros

est encore le lieutenant von Forstner, s'est
produit à Dettwyler, localité située à 8 km.
de Saverne. I«a 5e compagnie du 99e régi-
ment d'infanterie, sous ia conduite d'un ca-
pitaine et du lieutenant von Forstner s'étai t
rendue à Dettwiler, but d'une marche.

Les soldats traversèrent la locali té en ch'an-
tant ; ils rencontrèrent une troupe de jeunes
gens qui se rendaient au travail ; immédi-ate-
ment ceux-ci reconnurent le lieutenant et l'a-
cueillirent aux cris de « Chienlit ». Une pa-
trouille se détacha alors de la compagnie et
se mit à la poursuite des manifestants. Entre
temps, les soldats avaien t mis baionnette
au canon.

Parmi les jeunes gens de Dettwiler se trou-
vai t un cordonnier du nom de Blank, àgé de
19 ans. Gomme celui-ci ne se sentait pas
coupable et qui! n 'avait pas pris part à la
manifestation, il ne se hàtait aucunement de
déguerpir; les soldats eurent tòt fait de l'ar-
rè ter. Gomme il protestali de son innocence
et clierch«ait à se dégager , le lieutenant qui a
vait sorti son épée lui en asséna un terrible
coup sur le cràne. Blank s'écroula comme
ime masse ; il portait au cràne une blessure
de 6 cenlimètres de longueur et l'os avait
été atteint. Le l>lessé fut transporté à la mai-
son du maire . Pour empècher toute évasion
du prisonnier, les soldats entourèrent cette
maison et ne Laissèrent approcher personne.
Le blessé a été pensée par un médecin de la
localité.

Les autorités civiles et militaires de Sa-
veme se sont immédiatement rendues sur les
lieux.
— ¦— mmmm+-maBm~~——¦ ¦

Ee roi Ferdinand
ct- l'opposition bulgare

Selon le correspondant du « Rousskoié Slo-
vo » à Sofia, si le roi Ferdin.and n'abdiqu-3
pas de son plein gre, ses adversaires publie-
ront sans tarder dans les journaux bulgares
à leur discrétion des documents qui prouve-
ront qu 'il a trabi son pays.

On provoquera ainsi une telle explosion
d'indignation et de colere dans le pays «que
le souverain sera obligé d'abcondonner le pou-
voir.

En ministre anglais aviateur
Non content de faire de l'aviation à titre

de passager, M. Winston Churchill , ministre
anglais, pourrait bien obtenir aujourd'hui mè-
me le brevet de pi lote. Samedi demier, à
Eastchurch, il est monte dans un biplan à
doubles comimandes et pendant plus d'une
heure il a manoeuvré lui-mème l'appareil. L'of-
ficier qui l'accompagnioit n'a pri s la direc-
tion que pour le départ et l'atterri ssage.

Au Mexique
«La colonne federale tombée jeudi dans

une embuscade, près de Santa-Cruz , a
perdu une vinglaine d'hommes ; elle a
pu se dégager, gràce à sa mitrailleuse qui a
ràuche 70 rebelles.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 1 )

LA PETITE BOITE CARREE

— Tout le monde est à bord ? dem.anda le
capitarne.

— Tout le monde, capitaine I répondit Je
matelot. . ¦

— Bon, au poste d'appareillage.
Il était neuf heures du matin . Le ba-

teau, « Le Spartiate », en rade de Boston, a-
vait embacqué passagers et marchandises et
était prèt k lever l'ancre. La cloche avait son-
no pour la dernière fois. Son beaupré étai t
tourne vers l'Angleterre, et le sifflement de la
vapeur annoncai t que tout était prèt pour oet-
te longue traversée de trois mille milles.

J'ai le malheur d'ètre nerveux et une vie
sédentaire d'intellectuel a contribue à aug-
menter en moi l'amour de Ja solitude qui,
mème dans mon enfance, s'affirmait très net-
temefnt. Tandi s «que j 'étais sur le pont du
trapsatlantique, je maudissais dans mon for
intérieur l'obligation qui me ramenait au pays
de mes ancètres. Les cris des marins, le bruit
des cordages, les adieux de mes compagnons
de route,, les hurlements de la fonie, tout ce-
la impressionnait dés«ogréablement ma nature
sensitive. Je me sentais aussi très triste, pres-
sentant sans aucune raison d'ailleurs, un mal-
hleur ou une catastrophe. La mer «était calme
la brise légère; il n'y avait rien «qui put in-

Vuc d'un camp d'insurges mexicains

E'évacuation de Chihuahua
par les forces mexicaincs

D'après des dépèches do source révolution-
naire, la ville de Chihuahua aurai t été éva-
cuée dimanche par les forces fédérales, l'a-
«queduc ayant élé coupé et Jes vivres étant
presque épuisés.

Le general Mercado avec deux mi'le fédé-
raux (gouvernementaux) s'est reliré sur Oji-
naga, près de Ja frontière» américaine, et Jes
généraux Orozco et. Salazar avec mille hom-
mes se soni repliés dans les montagnes.

Le clief révolutionnaire Panello Villa s'ef-
force de couper les Communications des fé-
déraux. Les rebelles vont se concentrer à Clii-
liualiua pour commencer leur marche vers
le sud, dans la direction de Mexico. Us con-
fisquent les vi vres et les vétements, les com-
mercants refusant le pap ier-monnaie des cons-
ti tutionnalisles (révolutionnaires).

Ee pape et le pouvoir temporel
L'archevèque d'Udine, Mgr. Rossi, a pronon-

cé à Milan, à l'occasion de l«a Semaine socia-
le des catholi ques milanais, des paroles qui
ont mi grand re tentissement d.ans toute l'Ita-
lie.

Après avoir revendiqué pour le pape une li-
berté réelle, stable, intangìble, ayant une ga-
ranti e internalionale, l'orateur a dit nette-
ment «que, du moment que le pape serai t en
possession de cette liberté et de ces garanties
il renoncerait à son pouvoir tempora!.

Il parait très probable que Mgr. Rossi a pro -
noncé son disoours après l'avoir soumis au
pape ; ces paroles reflètent donc la pensée du
Vatican ; elles auraient, dans ce cas, une portée
immense c«ar pendant tout le ponti ficai de Pie
X et de Leon XIII le pouvoir tempore! a été
considère comme un dogme absolu qu 'il eut
été dangereux de mettre en doute.

Une convention militaire
contre l 'Autriche

La « Nouvelle Presse libre » écrit, au su-
jet d'une convention militaire entre la Russie,
la Serbi e, la Bulgarie et le Montenegro :

Cette convention a dù ètre concine en fé-
vrier 1912. Elle comprenait plusieurs conven-
ti ons partielles quo l'on peut considérer com-
me la conséquence du traile d'alliance entre

la Serbi e et Ja Bulgarie .Ces convenlions a-
vaient pour but de préparer une action com-
mune dan s les cas de confli t prévus par le
traité d'alli.ance serbo-bulgare . Elle aurait été
diri gée en première li gne contre J'Autriche-
Hongrie.

La Russie se serait engagée à communiqu-er
à la Serbie, à la Bulgarie et au Montenegro
toutes les informations militaires parvenues à
l'état-major russe. La Russie aurait promis é
galement de fournir à ses alliés les fonds et
le matériel de guerre.

Le ..Journal et Feuille d Avis nu Valais
est envoyé

Sraf uìiemmt
jusqu au 31 décembre, aux nouveaux abon
nés pour I'année 1914.

quiéter des marins expérimentés, et pourlanl
je redoutais un danger, sachant, pour l'avoir
souvent vérifié, que les pressenliments des
gens nerveux se reali sent. presque toujours .
Certains savants spiritualisles, entro autres
Herr Raumer, ne crai gnent pas d'affirmer que
les personnes éiniitemment nerveuses sont
douées d'ime intuitici! speciale qui leur per-
met de lire l'avenir ; or, Herr Raumer me
citait oomme mi exemple remarquable à l'ap-
pui de cette théorie, je dirai mème comme un
sujet d'avenir. yuoi qu 'il cn soit , je me sen-
tais très malheureux au milieu des groupes
joyeux disséminés sur le pont du « Spartia-
te », et si j 'avais pu prévoir ce qui m'attendai!
quelques heures p lus lard, j 'aurais, mème à
la derni ère minute, sauté à terre et fui le
maudi t bateau.

— C'est l'heure ! dit le capitaine en fermant
son ehronomètre et le remettant dans sa po-
che.

— Oui , c'est l'heure! répéia le second.
Un demier sifflement, et à terre une bous-

culade se produisit parmi la foule. Le ba-
teau levait l'ancre. Un cri parti i du pont ; deux
hommes couraient à toutes jambes vers le
« Spartiate » ^ fais<ont des gestes désespérés
pour airè ter sans doute le Jj ateau.

— Tenez bon, commanda le capiìaine ; dou-
cement ; stop, Larguez l'amarre.

Et les deux hommes sautèrent à bord au
moment où la seconde amarre était délachée
et où le gémissement de la vapeur déchirait
l'atmosphère une dernière fois.

Un hburrah de la fonie répondit aux a-
dieux des passagers, les mouchoirs s'agitèrent
et le grand paquebot s'ébranla, lent et ma-
jestueux , tracant un large sillon au milieu
de la baie paisible.

Un anniversaire historique
Ec coup d'Etat du 2 Décembre

Louis-Philippe, détròné par la Revolution
de février de 1848 avait abdicale en faveur de
son peti t-fils, le Comte de Paris, mais la
Chambre des députés, hostile à la royauté,
fit proclamer im gouvemement provisoire com-
pose de sept membres : Dupont (de l'Eure),
Arago, Lamartine, Ledru-Rollin, Marie, Cré-
mieux et Gamier-Pagès. La République fut
bientót proclamée. M. de Lamartine prit le
portefeuille des Affaires étrangères, et, tout
poète qu'il était , se montra, en cette circons-
tance d'uno energie et d'une éloquenoe qui
écartèrent les dangers des premiers jours.

Le prince Louis-Napoléon avait été élu dé-
puté. Il s'agissait alors d'élire le président de
la Républi que. Ouatre principaux candidats
se trouvai ent cn présence : Ledru-Rollin, La-
martine, le general Cavaignac et le prince
Louis-Napoléon. Ce fut oe demier qui fut élu
par une majori té écrasante de 5562834 suffra-
ges. Lamartine avai t recueilli 7910 voix. Ce
furent les campagnes surtout qui votèrent pour
Napoléon par pur fanatismo pour le prestige du
nom. Elles ne devaient pas tarder à s'en
repentir.

Le 20 décembre 1848 Louis-Napoléon était
installé au palais de l'Elysée où de'ux pou-
voirs se trouvaient en présence : celui du pré-
sident de la République, qui avait à peu près
les pri vilèges d'un roi constitutionnel et celui
de l'Assemblée nati onale constituante, souve-
raine en droit et libre de prolonger indéfini-
ment son mandat «au moyen de lois organi-
ques.

L'entente ne fut pas de longue durée; Je
dua 'isme existant soulevait des confli ts perpé-
tuels et cet antagonisme entre le président et
l'Assemblée était un fàcheux spectacle pour le
peup le et nuisait à l'ordre . Une sourde colere
grondai! d.ans les esprits. Uuelcmes pelites in-
suirections se firent jour, réprimées par la for-
ce; mais la situation était tendue et l'on s'at-
tendai t d'un jour à l'autre à une nouvelle re-
volution.

Notre voyage de quinze jours commencait à
peine. Certains passagers se fray«aient p énible-
ment un chemin, au milieu des malles et des
v.alises, en quòte de leurs cabines et de leurs
propres bagages, tandis que d'autres au salon
faisaient sauter des bouchons de bouteilles
de cliampagne, cherchant par des moyens fac-
lices à noyer gaiement le chagrin de la sépa-
rati on. Je procèda! à .un inventane rapide de
mes compagnons de route. Ils représentaient
les types ordinairemeht rencontrés en vo-
yage ; aucun ne me frappa porticulièrement,
et pourtant je suis de ma nature plutót pby-
sionomiste. Je m'empare moralement d'un
libmme comme un botaniste le fait d'une fleur
et je l' anal yso consciencieusement ; puis je
le classe et l'èli quelle avec ordres dan s mon
musée d'anthropologie. Sur oe bateau, aucun
des personnages présents ne vaial i la peine
d'un travail pareil ; une vingtaine de jeunes
gens américains, alLont faire un tour en Euro-
pe, quelques ménages d'àge moyen assez res-
pectables, quelques pasteurs, des jeunes illes
les .Anglais puritains; href toute l'« olla podri-
da » habituelle des navires du commerce. Je
m'éc.arta i de ces gens sans urterei, et me re-
tournai pour regarder, encore belles, les co-
tes fuyanles d'Amérique ; cette vue qui reme-
morait en moi mille souvenirs, me réchauffa
le conir et me fit regretter plus enoore de
quitter mon cher pays d'adoption.

Des valises et des colis étaient empilés
dans un coin du pont, attend.ant leur tour de
descente. Cédant à mon goùt pour la solitude
j 'adoptai ce coin cache et m'assis sur un rou-
leau de cordage, tout près de la lisse ; mon re-
gard se perdi t dans la mer et je me laissai
aller à une ièverie mélancolique.

Un léger murmure deni '-re moi me tira de

Napoléon Je sentait. Il voulut prevenir le
danger qui le menacait. Le 2 décembre, Je
Présiden t lanca une proclamation annon-
c«ant la dissolutici! de l'Assemblée et propo-
sant au peuple une nouvelle Constitution eli-
simi un chef responsable pour une période de
10 «ans, un oorps législatif , eie.

^uelcraes députés essayèrent d'enrayer Je
mouvement et de lutter contre Je nouveau re-
gime qu'on allait instaurer.

Ees 3 et 4 décembre des barricades s'élevè-
rent dans les quarti ere du centre de Paris.
C'est le 3 décembre 1851 que mourut, sur
une barricade du faubourg St-Antoine, Al plion-
se Baudin, l'un des rares membres de l'As-
semblée legislative non arrètés qui osèrent
protester ouvertement contre le coup d'Ehat.

Ces députés étaient une douz«aine au plus,
c'étaient Baudin, Biller , Bruckner, de Flotte,
Dulac, Mai gne, Mallardier , Schoelcher, Esqui-
ros et Madier de Montjau.

Toute résistance devait se briser contre les
mesures de rigueur préparées de longue date
et mises a exécution par le gen eral Magnan,
et le plebiscito du 20 décembre, qui par
7,439,216 oui approuva le coup; d'Etat contre
540737 votes negati ls!

Louis-Napoléon Bonaparte devonait emp'e-
reur des Francais sous le nom de Napoléon IH
fondant ainsi le second empire francais «qui
devai t si tragiquement s'effondrer dans le dé-
Scostre de Sedan. Aa D.

Erratimi
Dans la dernière chronique sur la conféren-

ce Carrara, il faut lire : « Le premier est une
melodie, mie voix qui chante, Ja seconde est
une symphonie, un chceur... » au lieti de : « Le
premier est une melodie, la seconde, etc. »

Ea Revue des Familles
Sommai re :
Morgarten, Edouard Tavan. — Le Miracle

de St-Janvier, L. Waeber. — Courrier de Ja
semaine. — Bulletin bibliograpliique. — Mgr
Speiser professeur à l'Université de Fri -
bourg. — Mme Jean de la Brète à Fribourg
— Un jubilé à l'Université de Berne. — Mort
de Giann i pacha. — Mort d'un commandant
du palais russe. — Les prix Nobel 1913. —
Le téléphone dans les hopitaux. — Le nou-
veau gouverneur sur les ìles Egées .— Un
monument pour les soldats de la légion é-
trangère. — L'appareil anglais Dune. — Une
tache d'encre (feuilleton). — Le prix d un sa-
crifice (variété). — Corbeille à ouvrage. —
Jeux d'esprit. — Connaissances utiles. — Ta-
bleau magique.

S'adresser à l'administration : Imp. IL But-
ty et Cie, Estavayer-le-Lac.

EKROIIEMEIVTS, etc.
« L'hiver demier, ma famille et moi a-

vons consommé vingt boìtes de Pastille s
Wybert-Gaba. Je les recommande chau
dement contre la toux, les maux de cou,
l'enrouement, etc. »

F. G. k Frutigcn.
En vente partout à I frane la boìte
Demander expressément les «Pastilles Gaba».
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COURAGE,
rhumatisants et goutteux ! Procurez-
vous le fameux emplàtre ..Rocco** ap-
p li quez-le sur Ics plaees clou 1-oureuses, el
en peu de temps vous serez délivréa de
vos souffrances. Les emp làtres « Rocco »
sont app réciés de tous ceux qui en ont fai l
usage.
EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25.

médilation.
— Voici un coin tranquille, disait la voix.

Asseyons-nous, et nous pourrons causer de
notre affaire en toute sécurité.

Par un léger espace entro deux caisses mo-
numentales, j 'apercus les deux passagers de-
bout de l'autre coté de la p ile de bagages; i's
rte m'avaient évidemment pas vu. Celui qui
avait parie était très grand, très min-
ce et d'apparence nerveuse avec «son vi-
sage incolore et une très longue barile
d'un noir de jais. Son camarade élait
au contraire court et il paraissait vif et dé-
cide. Il portait sur Je bras un grand paletot
et fumait un gros cigare. Tous deux regardè-
rent autour d'eux, comme pour s'assurer que
personne ne les voyai t, ni ne les enlendail.

— L'endroit est paria.it, répondit l'aulre.
Tous deux s'assirent sur un ballot de mar

chandises, en me tournant le dos ; je me trou-
vai donc malgré moi dans la situation d' un
monsieur qui écoute aux portes.

— Eh bien ! Muller, dit le plus grand, nous
I'avons tout de mème embarqué .

— Oui, répondit l'aulre, et il se trouve par-
faitement à l'abri.

— Peu s'en est fallii que nous rations l'af-
faire.

— En effet, Flaim i gan.
— Wuelle maladresse si nous avions man-

qué le bateau.
— Naturellement, tous nos projets ralaient.
— Us auraient été à J'eau, c'est le cas de

le dire, rép-ondit le peti t homme trapu , en
ti rant énergiquement sur son cigare.

— Je l'ai ici , reprit. le gran d, celui qui re
pondai t au nom de Muller.

— Laissez-moi le voir.
— Personne ne regarde?

— Non, tout le monde est en bas .
— Nous ne sauri ons prendre trop de p récail-

lions pour une affaire aussi importante, dit
Muller , en dépliant le paletot qu 'il portait sur
son bras, et en découvrant un objet sombre
qu 'il déposa sur le pont.

Un ooup d'cei l sur l'objet en queslion me
fi t  sauter sur mes pieds et pousser un cri
d'iiorreur; mais absorbés cornine ils l'étaient
ils ne s'apercurent ni de mon mouvement ni
de mon cri. S'ils avaient seulement tourn e
la téle ils m'auraient vu les regardant avec
une attention profonde.

Le début de leur conversation m'avait rem-
pli d'une méfiance qui ne pouvait qu 'augmen-
ter après oe que je venais de voir. L'objet en
queslion élait une petite boite en bois som-
bre g«amie de clous de cuivre ; elle mesurait
environ tiente centiinètres carrés. On eut dit
une boìte de pistolets : pourlanl elle paraissait
plus haute. De plus, un détail particulier, re-
marque sur le oouvercle confirmait ma con-
viction. Je crus reconna:tre une espèce de
cliien de fusil auquel était atlacliée une lon-
gue corde ; sur le coté je vis une toute petite
ouverture dans le boi3 du couvercle.

«Le gran d Flanni gan, colla son «oeil à (-ette
ouverture et je le vis pendant que 'ques minu-
tes fixe r l'intérieur de Ja boìte avec une gran-
de attention.

— Le lxiut semble bien aller, dit-i l, en le-

Dernière Heure
Ec cadeau de Noci

des postiers lomloniens
LONDRES, 3. — Le syndicat des postes, té-

légraphes et téléphones, ayant pris connaissan-
ce des vceux de ses camarades, estime qu 'il y
a lieu de préparer une grande grève des pos-
tes pour Noél.

Le méoontentement se mani feste de plus en
plus violemment dans les principaux bureaux
de poste de Londres.

Plusi eurs appareils ont déjà été sabotés.

Ea crise ministérielle francaise
PARIS, 3. — « L'Humanité » appren d que

mardi soir, «aussitót après la chute du minis-
tère Barthou, M. Poincaré a fait appeler M.
Briand et M. Millerand.

M. Bri.and a refusé de constituer un minis-
tère. Au contraire, M. Millerand se serai t em-
piesse d'accepter.

Ee cabinet bulgare en accusation
VIENNE , 3. — On mande de Sofia à la

« Zeit » caie le gouvemement bulgare a l'in-
tenti on, à l'ouverture du Sobranié, de mettre
en accusati on les membres du cabinet Gue-
ebof et oeux du gouvernement Danef.

Ea conférence des ambassadenrs
ROME, 3. — La « Tribuna » public une in-

formation de Constantinople relative à la pes-
sibilité du transfert de la conférence des am-
bassadenrs de Londres à Constanti nople. Les
ambassadeurs des puissances à Constantinople
formerai ent uno nouvelle conférence.

Deux des puissances de la Triplice et une
de la Tri p le Entente seraient favorables à
ce projet.

THÈ ATRE SE S I O N

C1NENA-T1IEATRE
.Dimanche 7 LDdcembre à 3 li. et 3 h.
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Poissons -
frais de Mer et de Lac vendus à des prix très bas

Mercredi 3 et Vendredi 5 Dèe.

chez Franz de Sépibus , Sion
mmmmmmmimmmmmmm
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Oour Fossature |
* delicate, i

Emulsion SCOTT

| Arrive-t-il que des enfants ne veu-
j lent pas se développer normalement, il

n'existe aucun fortifiànt plus- digne de
confiance que l'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue qui s'est parfaitement
qualifica propre à former et fortifier le
système osseux et a soutenir le corps.
Les principes nulritifs qu'elle contieni
excitent la croissance d'os droits et so-
lides et soutiennent le développement
general a un si haut degré que les en-
fants sautent bientót a qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emuliion Scott, seule, aucune

autre !
Prù : 2 fr. 50 et 5 frana.

_> , ; 

vant la tele.
— J'ai tàché de ne pas la secouer, répon-

dit son camarade. Des choses aussi délicates,
demandent d3 grands s«oi«is. Muller, introdui-
sez donc le nécessaire.

Le petit homme fouilla sa poche un moment
et en sortii un peti t sac de papier. Il l'ouvrit
et pri t une poi gnée de grains blancs «qu'il fit
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Beau bouilli  de Boeuf ** f«VilVI-|MIW«k<nilT

au prix do CO et 70 cts. le ' , kg. franco mmtf Ska dk Bill* ̂ J«&^H Jfe -^'%pF-AW
de port par colis de 5 Kgs. , , ,

Expéditions soignées contre rembour- voulez-vous recevoir dea viandes de premiere quante
sement. Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

dans tous les tissus modernes — largeurs simples et donbles

à partir de fr. 1.15 à fr. 12.80 le mètre
franco de port à domicile. Echantillons par retour da courrier. —

Boucherie J. VUFFR AY
succ. de MANI TAVERNEY, LA BOUCHERIE

Kac de i» roste, vEVF.v. 
Ls# MOKE L » Genève

D M $% £% 4> Wr *?• a» Prix suivants :
U f i  US lKSl  BflBiif à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog

,, à ròtir „ 1. fr. 60 le kilogréussissei.t toujours ! Graisse roguou bceuf 1. fr. 40 le kilog
Les GateuuxTaTac No«l PoitrilW uC UlOlltOU 1. fr. 30 le kìlOg

Matières emp loyées : 250 gr. de *aes commandes sont expédiées par retour du courrier contre reni--
sucre, 3 o3ufa, 1 paquet de Levaiu :*| boursemeut.
on poudre do Dr. Octkor , 1 pa- [i Les liòtels , restaurants et pensions sont priés de demander un
quet «le sucre Vauilin du Dr. I prix C0U1.ant .Oetkor , 250 gr. de bornie fecale E

17 Bourg - de - Four 17
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laquelle vous expédiera des viandes fralches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux

u à\ m *\&i a\m- *m mi prix suivants :

de ma'iS OH de froment , 300 gr. gjj ¦¦¦¦¦•¦¦¦¦¦¦¦¦ i na lamaiia immmm^m i"».<~ ¦¦'" 
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JDE* EAUX-VIVE.S
en les brassant ensemble, IH SU- j : I ' Il * Il
ere Vanillin , pnis on ajoute peu j . Chemin neuf No 2 LUCICI1 IlOSSIffQCliy Téléphone 4563
à peu la fecale ainsi qne la farine m
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,„ L l i T,expédie contre remboursement. a partir de 5 Kgs. la viande de cheval Terde evara. l_,a pale ainsi preparee f i  •" * , . . . . „„ , „ r «... . n on i_ mi

„„. A. À , „i\.„„i,„ A 111 choix depuis 1.20 le Ivg. pour rotir et 0. 80 pour bouillir,est etendue sur une plancne a ¦ e ° ' t- ¦

pétrir et découpée avec un moule ; B ;  Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.
les petites plaques de pàté que li '
l'on obtient sont placées sur «n e  I ]>ecni-«vhcv-*.-ix ou chevaux cut ter* depuis 75 et 80
tóle graissée et, cmte aoJanna | ceillimes le kilog.clair. On conserve ces gateaux | ***

dans une boite en ler blanc. Adresse télégraphi que «Lncieu Itossiguellj- Kaax-Vives, Genève.

DépÒt gPlléral des produits l i  31;j |M**«mi«*U«a***lWK i aKasm ŝmxamm^mi^̂ ^um^̂ ^m^̂ l̂ ^̂ ammmmm
du Dr. Oetlter: É p-'-^c—c- -- - - - A^^tsk .... j *. "* &®B™***>® ^^a^ ĵ ^^.• ¦***-¦ —
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Maison d'Aliiuentation Generale
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BOUU«£ÌOOa-iIFa.S, Boucliard aiué et lìls, Beaune.
BOKDUAlUaY, A. de EUZE ct fila, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
€HAltIPAGNES.

Prix s(.cci:inx ponr Hotel*, ct Pensions

Georg Weingàrtner, Zurich

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL

Rue Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre remboursement
de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

Grande Boucherie Argentine
GENÈVE - F. SIEBEK, 7, rue du Prince - «ENEVE

Viande Argeutine ler choix.
Bouilli frs. 1 le kilog. Roti frs. 1.50 le kilog.

Expédie à partir de 2 kgs. 500 k 5 ltga . Téléphone No 942

! Couvertures !
de tolti et

Revetemants de fagadas j ¦¦¦ 1"
SÉCURITÉ

au vent et aux oui -a^ans

Gr . -.nul o léìjèreiS
l>uv«ia i l l imUée

© iruntie  «le IO aus.

Dames

Échantillon ¦« et renseigne
ments k d isposition .

pour vos einiui s uiensuels
Ecrivez à: Pharmacie de

la Loire No 31 Nantes (Fmt»)

¦BWeSA-**-**!»

pénétrer dans la boìle par l'ouverture du haut.
Un singulier bruit de déclic se fit entendre,
dans l'intérieur de la Jj -oìte et les deux hom-
mes se regardèrenl en souriant d' un air satis-
fait .

— Toul va bien , dit Flanni gau.
— On ne peut mieux, répondit son ami.
— Ecoutez donc ! Voilà quel qu 'un qui s'ap-

proche. Descendez la boite dans votre cabine.
11 ne fe«aiI .  pas J> )ii qu 'on souptconnàl la moin-
dre chose, ou ce qui serait pire, qu 'on toucliàt
à notre bolle . Il suffirait  d' une ina 'adresse
pour le faire partir.

— Le résultat serait navrant.
— ^'uel désastre, si des curieux touchaienl

le chien I di t  le grand avec un rire sinistre.
— Hai ha! voyez-vous leurs tètes ! .le me

flatte d'avoi r lait là un pelit ehef-d'ceuvrc.
— C'est vrai , dit Muller. J'ai appris quei

vous aviez tout fait vous mème ; est ce vrai ?
— Parfa i tement, lo rossori et le volet sont

de mon invention.
— Nous devrions prendre un brevet.
Et les deux htommes s'esrlaffòrent da nou-

veau d' un riie sec et désagréable en repre-
nan t leur bolle qu i s envclopp èrenl dans un
paletot voluinineux.

Descendons et cachons la dans notre ca
bine, dit Flanni gau. Nous n 'en aurons pas be-
soin «avant celle nui t ; au moins elle sera là
à l'abri .

— Entendu , répondit Muller ;  et bras des-
sus, li-ras dessous, ils longèienl. le punì el
descendirent en dissimuiant Ja petite boite
mystérieuse. Les dernières paroles que je pus
saisir ' de leur conversation , furent Ja recom
mandali on instante que lit Flanni gau à Mul-
ler de ne pas heurter la boìte conlre le ba.s-
tingage.

TIMBRES EN HH=
=CAOUTCHOUC
ponr admlnistrations, bnreanx, etc.
solides et en tous genres dep. fr. 1.50

laivraison prompte et soignée

Combien "de temps restai-je assis sur mes
cordages '' Je serais mcapable de le dire ; la
f;-!i eia - que m'avait causée Je dialogue, com-
bi i i  e avec les premières affres du mal do mer
me paralysait comp lètement, . Le roulis accen-
tuò de l'AtJ anli que commenc;ait à impres-
si onner déaagréablement passagers et paque-
bot,. et. je me senlais pour ma part , dans un
lamentarle état do prostralion , lorsque j' en
fus lire par Ja voix joyeuse de notre di gne
qtiaiiier-maitie.

— Auriez-vous l'obli geance de quiller ce
coin , monsieur? me demanda-t-il très poli-
moni. Nous allons enlever ces colis qui en-
combreiit le pont.

Colle briisque interpellation, faite par un
bomme au visage réjoui , me parut presque
uno insidie; et si je nrétais senti p lus brave
et p lus fori , je l'aurais assurément giiié. Au
lieu de cela, je le trailai de canaille , oe qui
parut le surp,rendre au p lus haut degré , et
m'éloi gnai avec dignité. C'était , avant tout ,
la solitude qu'il me fal l ait, la solitude qui me
pcrmetlrait do róflécliir et de penser au crime
horrible prémédilé sous mes yeux avec une
audace inoii 'ìe. Comme un des quartiers-maì-
tros se penchait par dessus bord , une idée lu-
ìnineuse me traversa l'espri t ; j '-enjambai la
lisse, sautai dans un canot de sauvetage et
me couchai au fond ; là, face à face avec Je
ciel bleu , n'apercevant devant moi quo le mal
de misaine , je pourrais au moins me confiner
solitaircinent dans mes trisles pensées el mon
mal de mer.

Chacun des mois prononcés si près de moi
tàntali encore à mes oreilles , et prenait une
signification terrible, Ja seule qui fui  d'ail-
leurs admissible. Et cependant Ja raison me
disait qu'ils n'aui,aj .ent pas osé comploter ou-

zur  cv*r Atelier de conture premier rang -w
CS-rande Bonclierie | Baume St-JacquesTirage déjà le 18 Décembre

A. GARANCE
Successeli de LOUIS PERRET 'Ip1 Marque déposée ĵP

Bàie, Pharm St-Jacqucs

Une importante chance de
gain

est offerte par la

offre

la plus g*rande maison de GENÈVE, Coutance 8
et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

de C. Traumanu, pharm. Bàie

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres , hJmorroKdes , en-
gelures. Prix 1.2,r) dans to -tes
les pharmacies ville et cam-
pi* gne. Dépòt general

SION : Pharmacie Faust.
Martieny l'harmacie «t«ovey

Loterie d'ArgentGrande
garantie par l'Etat de

«HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partages en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Bouilli depuis 1 fr. 30 le 010-?
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog

Pour Hòtels et Pensions des pièces de premier choisr à des prix très modérés
emballage soigné. Prière de demanda- le prix-courant,

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au caa le plus
heureux sera deroooooo
1k SOOOOO
là300000
1à 200000
làIOOOOO

Un million Marcs
spécialement

500000
SOOOOO
SOOOOO

900O0
IOOOOO
90000
160000
140000
120000
IOO OOO
80000
600OO

140000
4 SOOO
IOOOOO

80000
7O000
6000O
SOOOO
40O00
3OO00

2à

5000
8000
2000
1000
500
250

280000
381000
424000
525000
319000

2à
2à
2à
2à
1 k
3 a
16à
56 à
128 à
212à
525 à
039 à

28439 à28439à 250= 7109750
15986 à7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
sont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoy ées
à nos clients sans qu 'ils aient
bej oin de les demander.

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
ti» 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
demi ,, ,, ,, 6.25
quart ,, „ ., 3.15
contre mandat de poste ou le
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain ;es
billets seront certainemen t vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plustòt pos-
sible.

Kaufmann & Simon
Maison de banane et change

à Hambourg

Arbres d'ornemant en tons genres. Conifères. Rosiers. , j j
I Catalogne franco.

88= m
a a Psoriasis, dartres écailleuse sèches snr tout le corps @ tfp
2) je vous informe qu 'après avoir employ S les médicaments que vous m'avez
ordonnés par corresoondance pour la guérison de mes maux. Dartres écailleu-
ses sur tout le corps (Psoriasis) et chute des cheveux , j 'en ai óté entièrr-meni
guérie, ce dont je ILO fais un devoir de vous remerciei- bien. vivement. IMme
Frieda Wegmann, Letten Wulfi igen (Zurich), le 9 septembre 1912. Authenti-
cité de la signature certifiée par ie burpau commiinal de Wuffingen , "Dir . Kel' ea
pre pose. Adresse : Institut medicai ,.Vibron" Wienachten No 31 près R'irchacli .

20000
15OO0
10OOO

Molletières des Alpins li. ZSCBY, fabr

J. E. Mugnier
Maison Grasso , Rne des Yergers. SIOH

CARTES
DE VISITE

Ancien chasseur alpin francais , je reommande c«?t article : P A Y E R N 1 E.
Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr. Réparations forco électri que
3.40. Molletières bleu marine, qualità extra, lo-gueur 3 ,„„ „, tm 
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 m. 60 la 'a m̂̂ 9m9S%Vf aaamaì>9m9l
pai' e 4. fr. 50, longueur 4 mètres 5 fr. en teintes également — __, _ _
gris foncé et beige au mème prix. Envoi eontre remboursement I n nlì -s -i /vm ì

en tom 2-enres noni-

Articles de ménage en tous
genres. Email , alumiiiiuin
ven-erie. Bel assortimela .
Toiles cirées en tont genresL'ouvrier et les

Yeillées des Chaumières
H. Oautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

En \ente dans les lihrairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d*un an 7 francs

™ Mesdames ! fSw^s»*
__^^ 

"»vui.»̂ vw écrivez sans retard

msBi Modem Society, Onex , Genève-

vertement un crime aussi épouvantable I D'au-
tre part , il ne pouvait ètre question crue d'im
projet infame ; tous les détails ine frappaient
à oominencer par l'embarcfiiement étrange de
ces passagers qui avaient, cu montani à bord
au dernier moment éebapp é à la A-isitc de
leurs bagages. D'abord le noni de « Flanni-
gan » évoqnait l'idée de Fenianisme, tandis
que celui de Muller élait bien un noni de
socialiste et d'assassin.

Puis, je me eouvins de leur attitude mys-
térieuse, de celle phrase : notre pian aurait é-
eboué de fond en comble si nous avions man-
qué le bateau ; de Jeur craiule d'ètre remar-
qués ; enfin l' argument Je plus ooncluant pa-
raissait ètre la petite boìte carrée et cet-
te plaisanterie macabre sur l'imprudent qui au-
rait le malliieur de Ja laisser tomber... A quel-
le conclusi on pouvaient amener tous ces dé-
tails , si ce n 'est que ces deux liommes appar-
tenaient à une bande politi que ou autre, et
qu 'ils n'iiésiteraient pas à sacrifici- leur vie,
celle de tous les passagers, le navire tout en-
tier pour servir leur cause infame. Les grains
blancs introduits dans la potile boìte devaient
sans aucun doute déterminer l'allumage de la
mèdie fatale. J'avais d'ailleurs entendu moi-
mème le deche d un mécanisme qui me parut
fort délicat. Mais que signifiai t leur allusion
à cette nuit? Avaient-ils réelleiii'ent l'intention
de mettre à exóculi on leur projet criminel dòs
le premier jour du voyage ? Cette idée seule
me remplissait d'horrcur , et me fit oublier un
instant les affres dotiloureuses du mal de mer.

J'ai déjà fait remarquer que je suis mi
poltron au physique - je le suis aussi au mo-
ral , et je dois reconnaitre que j 'ai rarement
rencontre un homme aussi craintif que moi.
J'ai «connu l>ien des gens peu énergiques au

physique mais doués d' im cerlain courage et
d'ime force de volonté remarquable. Hé'.às !
je ne suis pas de ce nombre , car j 'aurais toul
simp lement prévenu le capitaine du oomplot
qui se tramai! à son bord ; je lui aurais fait
part de mes craintes en me l'iaii t à son auto-
rité et à son jugement. Ma :s étant donne ma
nature timide , celle idée me répugnait alro-
cement. La pensée de devenir le point de mire
de tout le monde, d'ètre questionile par un
étranger, confronté avec deux consp irafeurs
et oonsi déré cornine un dénoiiciateiir , colte
pensée seule m'élait odieuse. yui sait d'ail-
leurs si je no m'étais pas tromp e? Uue devien-
drais-je si l'on trouvait qu 'il n 'y avait aucun
sujet d'accusation fondée contro ces iiidivi -
dus ? Non , mieux valait me taire, en conli-
nuant à surveiller les deux comp lices et à
contrecarrer leur jeu de mon mieux.

Tout d'un coup, je pensai que tandis quo je
réfléclii ssais, une nouvelle phase du drame
se déroulait peut-ètre ; ma surexcitation ner-
veuse m'avai t fait oublier mon mal de mer,
car j'avais pu me lever et sortir de mon ca-
not. J'étais à présent sur le pont, t i lubant
comme un hbmme i vre, presque décide à des-
cendre dans la batterie pour surveiller les faits
et gestes de. mes dangereux voisins. Tandis
que je descendais lentement Jes marches é-
tro i tes en me crainponnant. à la rampe de cui-
vre, je fus fort éfonné de recevoir une vio-
lente tape dans Je dos qui me fit presque pi-
{fuer une tète en avant.

— C'est vous, Hammond? dit  une voix que
je crus reconnaìtre.

— Dieu me pardonne! répondis-je en me
retournant. Comment , c'est vous, Dick Mer-
loni Mais... comment ètes-vous donc ici, mon
vieux?

Viande fraìche de Boeuf
de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Grandes Pépinieres
A. 1O0O4ED

etit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
»¦ « «¦. ¦

Grandes Cultares d'Arte Fruitiers
dans les meilleures variétés

1 9 1 m%

GESSLER
SION

sont hvrées promptement
par 1'

Encadrement de tableaux gravn-
ren , photo, di p'ome-i , etc. etc.
Grands choix — Prix de fabri que

liéparatioiis. Prix réduit.

De mandez des échan'illons des

Dit Ai ò de lit , toiles, chemises,
linges de cuisine, linges do table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux MIX.ilSfE DE BERSB à Wal-
her G YGAX, Fabricant , Bleienbach

A. V.LLARD
Entreprise Generale d'ELECTRICITE

laAUSAWJnE
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonno.i ie. Télép hone
Lustrerie.

Lampes à fllament '.'métalliqne étiré.
JBouillottes, théicres, fer à

à repasser etc.

lustriimcnts de musiqsic
«e premier ordre

T __~_^ a.2*-*" ÌJ

^^ «tea ^iZ
Accoideons syst. Viennois, I ta l ien , Her
cule depuis fr. 5.— à fr. 500.—
Violons depuis fr. 8 — à fr. 100.—
Mandolines depuis fr. 15.— à 50.—
Harmonicas de 50 cent a 12 frane*, etc

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogne gratis

C'étai t vraiment une chance, au milieu de
mon malheur. Dick élait précisément. l'hom-
me qui pouvait me rendre le plus grand ser-
vice ; bon comme il l'était, méliant de sa na-
ture, prompt à ag ir , je n 'aurais aucune peine
à lui avouer mes craintes, et il trouverait bien
vi te la marcile à suivre pour arriver au but.
Depuis ma p lus pelile enfance de oollégien à
Ilarrow , Dick s'était montre mon protecteur et
mon conseiller. Aussi me connaissait-il à fond
et comprit-il en un din d'ceil que je n 'étais
pas à mon aise.

— Eli bien ? me dit-il sur un ton affable,
qu'avez-vous donc, Hammond, pour ètre aussi
pale et défait? Le mal de mer, hein ?

— Non , pas absolument. Venez vous pro-
mener avec moi Dick , j 'ai besoin de vous par-
ler ; donnez-moi le bras.

M'appiiyant sur lui , je retrouvai à peu près
mon equilibro , mais j 'avais de Ja poine à me
décider à parler.

— lTn cigare ? me dit-il en rompant le silen-

— Non , merci , répondis -je d'une voix Man
che; Dick , mon ami, nous serons tous des ca
davres ce soir.

à suivre

Evolène — Etat-civil
Mois de novembre

NAISSANCES
Moix Lucie, de Jean, de la Forelaz.

DECES
Follonier Joseph, d'Aiitoine , né en 18(12

Louis Pierre, né en 1831.
MARIAGES

Néant. , i ¦ i •


