
ABON
L'abonnement est

Vaiai* et Suisse
Étranger (envoi d

mèro* de la ioni
Envoi par numero

Grand chbix de chapeaux, Rubans, Velours, Plumes amazone et fantaisie, aigrettes, agrafes, etc. dans les meilleures
qualités. -:- Chapeaux feutre ou velours, Toquets, Coiffes, Bérèes d'enfants faits ou sur commandé -:- Fleurs et

Eubans de baptème -:- Réparations en tous genres -:¦ Prix modérés

IKElle. Marie BRAlVTSCB-E lVp Rue de Conthey -:-

ON DEMANDÉ
à acheter de suite dans le canton du
Valais ou cantons voisins : Propriétés
de rapport et d'agrément, vignobles , p«l-
turages , forèts, moulins , chutes d' enù,
terrains à bdtir , bien situés pour sana-
toriums, hòtels , pensions , tous fonds de
commerce gros ct détail , Industries
diverses. Ecrivez de suite à MM. Laig-
neau et Lombard , 33, rue de Beri.e, Paris
cela ne vous engagé en rien. Discrétion
absolue.
Préts, Commandites, Hypothèques

Goffrè -Fort ,, UNION "
____ garanti contro tonto avarie 

^^^::- et infraction -:: "~"

B. Schneider , Unionkassenfabrik, Zur 'ch
Gessuerallce 36

Prospectus et Catalogue gratis

La Société Genevoiso pour ì'Impor-
tation et la vento des viandes congelées
de Genève, Eaux-Vives informo sa nom-
breuse clientèle qu 'ello est toujours

mieux
k memo do lui fournir des marchandises
do. I" qualité , défìant tonte concurrence,
soit boeuf , voau et mouton :

Aperta (Ics prix
par colis postaux

Boeuf bouilli . le kg. fr. 1 —
Boeuf roti le kg. fr. 1.50
Veau de ir. 1.60 à 220
Mouton de fr. 1.— à 2.—
Adresser les commandos :

ltuo do Rivo, 21 ronOVORue de Montchoisy, 19 W/JUV T I3

Se recommande :
Le Conseil d'administration

NB. Pnx spéciaux par Hòtels , Restau-
rants, Pensions. Nous pouvons fournir
des quartiers a saler ii prix spéciaux.

En viente partout
Société des Eaux Alcnlii.es

Montreux

La plus grande et avantageuse

J£|_ Loterie d'Argent
«5P£_2_r __¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
pr. la construction d'une Maison Populaire à*Lucerne

Approuvóe par le haut Consci' d'Etat lucerneis .
TIRAGE: l Lots Fr. 40,000.-

Ic 30 Décembre 1912 \ ;; : ' • ;; f0^~ . •
En tout 12,777 Lots d'une valeur de fr. 250,000.—. • Prix du billet fr. 1.—.

Liste du tirage 20 Cts. Pour 10 billets nn billet gratuit.. Grand rabais aux re-
vendeurs (pour fr. 50.— 60 billets ; fr. 100.— 120 billets ; fr. 200.-- 250 billetsj.
Envoi de suite contre rembours ou contre envoi du montan i (aussi en timbres poste}
Bureau de la Maison Populaire Walhall , Lucerne. Postchecli-Konto Nr. VII 436,
¦MM-_MMMM_ _̂ _̂M___MB__BB_B_«-i-W_-^-^-M _̂_i__M_i_M_i_̂ _MM l ~l *i~_ll I -I MI -—-__-¦ MI i -TÎ -I ¦__-?»_¦- g

MOTEURS DIESEL „DEUTZ"

Modèles horizontaux à partir de 12 HP.
Plus simples et meilleur marche que les Diesel vorticaux.

Force motrice la plus avantageuse pour la grande et la moytìine industrie.
Moteurs à bulle lourde a Ittoteurs Deutz, a Gaz ,

deux temps Benzine et Pétrole
économiques et bon marche construction soignée, absolument sup.

Gasmotoren-Fabrik ,,Deutz" A.-G., Zurich

Musiciens, Amateurs de musique !
V 

Faites taire vos réparations d'occordéons, gramopliones, flùtes, S fi
clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à la' fabrique d'instru- 1|V
::- ments de musiqae -:; 8

Oonstaiit Olaudet Scipio* Lausanne
- Instruments neufs et d'occasion , accej soires pour tous les instruments '_=_—=

Travati prompt et soigné an plus bas prix Se reco ramant i  e
encien ouvrier do la maison Hug à Bàie.

HOfels du Pare et du CeiT Réuni s
m/» T| A T~kT Via P. Umberti 29
LT-"--"- -B--,-~^- -L-^ (Vis-à-vis de la Gare)
Ancien Hotel du Cerf transfère à l'Hotel du Paro. Complètement remis k neuf

Confort Moderne — . . . Prix modérés
Mascioni Binaghi.__,_ T TT a JJ fi..Gottharusoldat " tJ \A JLJ tO

„Glar_isoh" M ... , ,•;, , _j meilleurs produits
Catalogue gratis Catalogue gratis

JOSEPH JACOBER , FABRICANT, GLARIS

soie de
I AT dans tous les tissus modernes

a partir de fr. 1. 15 à fr. 28. 50 le métre M || l|i &*&
franco de port à domicile. Échantillons par retour du courrier K

mr Atelier de conte preiier rang. -w -u ¦** *V

largeurs simples ct donblcs

2 Ooffres fort
d'occasion. Etat de neuf.

S'adresser : Coffres Vulcain , Genève
31, Rue de la Synagogue

Melarne Pignat, Sion
Rue de Lausanne, en face de la

Consommation
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Couronnes mortuaircs

En perles et en méta]

UN MONSIEUR
offre gratuitement de fau-e connaìire k tous
ceux qui sont atteints d'une maladie de la
peau : dartres , eczemas, bouton s, déman-
geaisons, bronchites chroniques maladies de
la poitrin", de l'estomac et de la vessie et de
rhumatismes, un moyen infaillible de se
guerir promptement ainsi qu'il l'a été radi-
calement lui mème, après avoir souffert et
avoir assayé eu- vain tous les remèdes préco-
nisés. . Cette off. e, dont -on appréciera le but
humaitaire, est Ja conséquence d'un voeux
Eciire, par l ettre ou carte postale, à 91.
Vincèi»», 8. p|ace Victor-Hugo, à Grenoble
(Trance.) qui répondrA gratis et franco pax
courrier et enverra les indications demandes

migration
et Passage

pour tous les- pays d'Outre-mer aux condì
. tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horioner-bijout. SION
représentant de ZWIXCIIEIVBAKT S. A
BiVLE, la plus importante et la plus an
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

—-—- Approuvé par le Conseil d'Etat. 

Capitanx à piacer
snr tontes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétés et formation du

capitai.
Martin, 6, Eue de Hesse, 6 Genève

Mme. Bochud-Villet
- Sage-femme

diplOmée de3 Maternités de Lausanne et Genève
Recoit des Pensìonnaires

Place des Bergnes, 8 GENÈVE

Retards
des règles sont guéris immédiatement sana
dérangement par remèdes inoffensifs.— En-
voi discret Fr. 4.70 contre remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

jeudi et samedi

du Journal

Pour Frs. X^L.2^ franco à domicile ! ^ s ^T' '
je puis fournir 3 mètres d'étoffe suffisant pour un vètement pour bJom-
me, pure laine, vètement moderne et solide, en laine tricotés ou cheviotte.
Échantillons da ce*; étoffJss, ainsi que des genres modernes et élégants
pour vètements d'hommes et garclons sont envoyés franco nax la

Maison «Texpédition d'étof fes Mnlior-Mossniann,
¦¦JBfeM^i*»^  ̂ Schaifouse

Man nfacture Veveysannc de sacs en papier
GUIDO CALANDRA

avec ct sans imprcssions

11 bis Rue des Bosquets VEVEY Bue des Bosquets 11 bis
Sacs pour épiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modos serviettes, nappes en pa

pier pour hòtels, vestaurants Papiers d'emballage en tons gonra

fabrlqvt 'd' apparsila- da ehanffaga
Décosterd et nis :-: Lausanne

EKUIT»
'li nu

Caloriferes en tous genres :-: Devis sur domande :-: Réparations

Rue de St-Martin 34 :: Téléphone 3418

Grand clioix des fourneaux potagers brulant tout
coml>ustililes pour ménages , pensions , restaurants
at hòtels (catalogues des prix sur demando ex-
dédiés gratuitement. — Travaux très solides et

de construction soignée. ¦

— Cuisson des fours garantie —

X_ia <3J-raride Borici-erie din Oircfloe
Boulevard de St-Georges, 66
=—= GENETE ^=—

expédie contre remboursement des colis postaux à partir de 2 kg 500 gr
Bceuf à bouillir à fr. 1.— et 1.20 le kg.
Bceuf à rotir fr. 1.60 le kg.

mouton et veau suivant les morceaux aux plus bas prix.
Service prompt et soigné.

Se recommande E. TREINA

A CREDIT!
Les marchandises sout vendues avec un premier versement de

dix francs «aux grands magasins

Frankenstein - meyer
BERNE, Boulevard extérieur 35

Grand clioix en tissus , confections pour dames, hommes et en-
fants , chaussures, lingerie, trousseaux , Hts de fer, ameublements en
tous genres , voitures pr. enfants au memo prix que partout au comp-
tant. Nombreuses suecursales en Suisse et en France. La maison de
Berne compte plus de 3500 abonnés.

Demandez la feuille d' abonnemenl à Berne.

Fonderie manuiacturc cuivre et bronze
Cime BEVEEER — Vevey Une de la «Nfadelrine, SI

Article de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze , siphons cuivre, robinets à trans'
vaser, boite à clapet , robinets à mousseux, machine <à laver lea bouteilles boucher, debou-
cher et capsuler, gros tuyaux do cave etc, — Artieles d'incendie : Colonnes hydrant,
raccorda , lances, tuyaux toiie. — Robinets de ser7Ìce, eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection de toutes p iece»
et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain.

\ l .¦» -»•«»  E "a tVF r-v-arT-a-waraVa^aav 1 (I 1 * 1xu.aiu.1 u _^u v elli UIC 1UL4,

\ N N O N C E S
Canton Suisse Ktrauger

La ligne ou »on espace . 0.10 0.20 0.30
lied amo* 0.40

Minimum d'insertion 1 frane 

I

Pour renseignements et devis s'adresser a
„L'administration du Journal" à Sion.



La guerre
¦¦¦—

Lea navires de guerre des puissances oc-
cidental e.' voguent en ce moment vers les
eaux d'Orient .Dans quel but ? C'est ce que
l'on ne peut pas savoir encore d'une manière
positive. Est-ce pour prendre sous leur pro-
tection la Turquie agonisante ? Est-ce ane sim-
ple mefure de précaution.

On rappel Je à ce propos un précédent qui
pourrait bien se renouveler aujourd'hui :

En 1878, quand aprè s la crise de P/ewna
l'armée lusso traversa les Balkans ,malgré J J

neige et? le froid ,descendit par la vallèe de la
Marito, sur Philippopoli, y eut disperse par
la battile du 14 au 17 janvier la dernière ar-
mée ottomane ,arriva à Andrinople et marcha
»ur la' capitale, Beaconsfield mobilisa tout à
coup la flotte anglaise, le 28 janvier ,la fit en-
trer dan s Ics Dardanelles ,tandis que le sul-
tan prolestait pour la forme.

La Russie répondit à cette manifestation,
en déciaranl qu'elle se regardait comme libre
d'occuper Constantinople. Mais elle ne l'osa
pas. On evita le conflit imminent par un
accord provisoire .Puis vint la paix de San-
Stefano suivie du traité de Berlin.

La dtmonstration anglaise avait frustré li
Russie du fruit de sa victoire et empèch'é
l'armée ruose d'entrer à Constantinople.

Veut on empècher les Bulgares ,k leur tour,
d'entrer k Constantinople? Suivant le < Mes-
sagero ? de Rome, la Frj ince et l'Angleterre
auraien t adresse à Ja Bulgarie, à la Grece et
à la Serb'e, une note faisant remarquer l'es
conséquences sérieuses pour le commerce eu-
ropéen et la srireté des chrétiens qui décoale-
ra'ent de 1 occupation de Constantinople et
de Salouiquó par les troupes alliées éventuel-
lement la marche de leurs troupes à une cer-
taine distance de ces deux villes.

Sur le théàtre de la guerre aucun fait 'déci-
sif ne s'est produit ces deux derniers jours .
Des dépèches donnaient hier ,mais encore sous
réserve, la nouvelle de la capitulation d An-
drinop le.

Ce que 1 on sait de positif , c'est que 1 ar-
mée turque , battue à Lulé-Bourgas, conti-
nue sa retraite en deux groupes principaux
sur les liwe* de Tchbrlou et k l'ouest de
Sarai. Ln colemie nord s'efforce de gagner la
ligne de Sar ai à Istrandja et la colonne sud
celle de Tcha'taldja, afin de tenter d'organi-ier
une nouvelle résistance dans cette position for-
tìfiée .Les troupes qui s'étaient enfuies en
pleine déroute après le combat ont commence
k se rassembler partiellement ,gràoe ìì l'ap-
point fourni par l'arrivée de deux nouveìles
divisions turq'ues à l'ouest de Istrandja et près
de Kerkeslceui. La marche en avant des Bul-
gare;? a élé retardée par des combats de fo-
rèts au sud-oaest de Visa ; elle est cependant
poursuivie avec une extrème energ ie après
la défailc des troupes turques qui se trou-
vaient d«ins òes parages. Pendant la bataille
de Lule-Bourgas, une division turque a été
séparec du gros de l'armée ,refoulée vers le
sud et anéantie. Les communicritions de che-
min de fer des Turcs vers Tchataldja sont in-
terrompues en plusieurs endroits.

Les Serbes ont occupé Tetovo, le ler novem-
bre. On attend la nouvelle de leur entrée à
Prìlìp .aux environ de laquelle, selon le eSa-
mo Oa prava », doit se faire leur jonction a-
vec les Gì ees.

Prizrend , quatrième capitale serbe au mo-
yen àgé ,a également été occupiée.

Les Grecs se rapprochent de Salonique ; ils
ne doivent plus en ètre éloignés que d'environ
trenta kilomètres. A Scutari, les affaires des
Monténégrins restent stationnaires.

L'apparition de quatre navires de guerre
grecs devant Dédéagatch, le 31 octobre, peut
ètre le prelude d'une tentativo contre ce pori,
en vue d'établir une communication avec les
Bulgare.?, maitres de Dimotika.

* * *
(Pendant ce temps, les diplomates de Ja

vieille Europe cherchent toujours la «form.ile»
qui est narait-il , aussi introuvable que la qua-
drature du cercle. M. Poincaré, chef da gou-
vernement francais ,multiplie ses « sugges-
tions » qu 'il ne peut faire entrer dans la lète
des dip lomates des autres puissances; il flit
appel k leur désintéressement : voix perduo
dans le désert !

La presse viennoise accueille très mal Ja
proposition de désintéresseiment territorial de
M. Poincaré. La. « Nouvelle Presse Libre » dit:

« La formule du président du conseil fran -
cais exige la chasteté d'une nonne : pas de
désirs coupables ,abstinence complète de la
chair, rien quj puisse troubler les sens ot ré-
chauffer le coeur. Elle veut im désintéresse-
ment complet , une renonciation complète, en
un mot la fleur bleue que les rèveurs ont si
souvent cherchée et que les hommes d'Etat
n'ont jamai s tronvée. La formule n'est qu 'u-
ne dem,- , ode liabile adressée à rAutriche-Hon-
grie. Nous de-rons ètre amenés k faire des
aveux ,à ouvrir notre cceur sur le marche di
plom.xtique. Le jurisoonsult e qui dirige la po-
litique extérieure de la Républ ique veut ame
ner le coupable muet à parler. Ce ne sera
pas bien difficile , car il y a peu de puissances
qui aient aussi peu de eboses à dissimuler
que l'Autricbe-Hongrie. Elle ne domande que
la liberté de Communication s avec la mer
Egèe, des avantages économiques et des faci-
litós commerciales. Dans les territoires qui ap-
partiennent encore à la Turquie ,elle a. des
intérèts qu 'elle ne peut nier ou negliger et M.
Poincaré a pu s'en convaincre d'après les pa-
roles du comte Berthold aux Délégations ».

La formule Poincaré ne trouve pas un meil-
leur accueii ailleurs, car partout on se prompt
quelquo lambeau des dépouilles du Grand
Ture!

Nouveìles de la Suisse
____«_¦_—».

Exposition nationale
suisse de Berne

L'Exposition nationale suisse de Berne, en
1914 met au concours un Festspiel destine à
ètre jou e dans la salle des fètes qu 'elle élève
sur le Mittelfel d , près de l'entrée principale.

Les '.ondilions essentielles sont les sui-
vantes : sujet national traité en Iangue alle-
mande, action simp le , protagonistes peu nom-
breux , solos chceurs et danses, simplicité de
l'appareil scénique.

Le premier prix est de francs 2000,
mais il ne sera dècerne que si l'un des pro-
jets soumis k l'examen du jury est déclaré
digne d'ètre joué. Le délai pour la présenta-
tion des projets court jusqu 'au 31 mars 1913.

Le jury se compose de MM. Dr. Finsler
Berne; Dr. Bodmer-Betz , Zurich; Dr. Th. Tm-
h'of , Beine; Dr. Maync, prof., Berne ; Dr .Mil-
liet , professeur , Berne.

Sans doute , notre calme national est une
belle chose mais il peut dégénérer en indif-
férence. Alors, au dernier moment, il arri vé
qu'on se ieprenne et qu'une -nervosité peu é-
légante «mc'cMe à rapatine du début.. Pour
éviter un tei contraste les nombreuses socié-
tés et associations suisses avaient été priées
dès le mois d'aoùt 1911, de s'adresser a M.
Winkler , président du Comité des congrès ef
directeu r du Département des chemins de
fer , si elles comptaient tenir à Berne leurs
assemblées plénières de 1914.

'Cet «'ippel , aimablement publié par foule la
presse , n'a uresque pas trouve d'échb. Et pour-
tant J ' orw.risalinn d'un congrès est une chio-
se iufiniment delicate , qu'il est bon d'exami-
ner a l'wincc- .11 s'agit de chbisir des lieux
de réun ion. do reten.r les1 logements, d'orga-
niser Jes •visite.? collectives et, dans le cas
particulier , les visiles h l'Exposition. Que les
associations et sociétés suisse^ ne tardent donc
pas davantage ci. qu 'elles s'adressent k' U,
Winkler ; elles y trouveront leur profit'.

li» grande halle des machines
Le comité centrai de l'Exposition a remis

la constructioE« de la grande halle des machi-
nes sur le Neufeld , à un consortium forme
par Jes Atelier? de construction Theodor Bel^
Kriens. le* Lsines mótallurgiques Besshard,
et Cie, S. A. Naefels, Alb. Buss et Cie, S.
A., constructions en fer , Bàie et les atelfers
de consfLUc t ' oii réunis S. A. Nidau ef Dottln-
gen.

La Halle couvrira une étendue de 13,000
m2, puis, symétriquement ,d'abòrd de deux
galene.? b»térales d'une largeur de 13 m. et
enfin de deux aulies galeries do 9 m. de lar-
ge. La nef eentrale et les deux galeries late
rales adjicentes seront pourvues de ponti
roulan ts.

Trains de munitions
Les journaux de Schaffhouse signalent le

passage en gare de cette ville de toute une
sèrio de Iroins venant de France et charges
de munitions d'artillerie. Ces trains prennent
la ligne de Bàie k Schaffhouse d'où ils sont
dirigés sur Ja Bul garie. Chacun d'eux est com-
pose de 20 a 24 wagons ; ils sont surveillés
par im peisonneJ special et chaque voiture est
munie d' un frein de construction particulière.
L'intérieur des wagons est tapissé de feutre
ìa mamtion qui consiste en grenades et en
poudre esl emballée dans des caisses. Toutes
les fissures des wagons sont fermées par des
bandes de toile. On reconnait leur contenu
k un petit drapeau noir portant en blanc la let-
tre P.

l.a distillation du mais
Par suite de la récolte ins affisante des pom-

mes de terre lea prix de oet article restent
très élevés et Ion  ne peut pas compier cet
hiver sur la pomme de terre pour alimenter
la distillation indi gène.

La meme sitmation s'était présentée l'année
dernière k la suite de la grande sécberesss
et les dbtiil aleurs avaient obtenu l'autorisa-
tion d'importer du mais pour suppléer au dé-
ficit de la pomme de terre.

Le Conseil lèderai vient de prendre une dé-
cision analogue , évit«ont ainsi aux distilleries
l'obligation d'arrèter leur production , ce qui
n'aurait pas manque si elles avaient dù . se
contentcr de la pomme de terre.

Les assurances
Le département federai de l'intérieur a pria

la décision suivante :
1. En vue des travaux préparatoires pour

l'introduction des dispositions légales sur 1 as
sur.ance en cas de maladie, il est constitue 'une
commission qui, sous la présidence da chef
du département , doit préalablement délibérer
sur les questions importantes qui se trouvent
en conélation avec l'exécution de la loi.

2. La commission comprend les sept re-
présentants des caisses-maladies qui ont déjà
été consultéi par le département au mois de
juillet dernier et qui ne font pas partie do»
Conseil d' administration de la Caisse natio-
nai e suisse d'assurance à Lucerne.

En outre ,s'.x autres représentants des au-
tres associ«itions de ca-ssets-maladie, plus la
président du Conseil d'administration précité
et deux représentants de chacune des bran-
ches d'arts et métiers, industrie et agricul-
ture, un médecin et un pharmacien.

La composi tion de la, commission a été ar-
rètée. On y relève lea noms suivants :

Pcarmi les représentants des caisse^-mali-
die; MM .Beata, président de la société de se-
cours mutuels « Progrès », à C'arouge ; E.
Delacoste .président de la Fédération valai-
sanne de secours mutuels ,à Montbey; Latour,
président de la Fédération de secours mutuels
de la Suisse romande, à Cbrcelles (Neuchàtel)

La domande présentée par certains cercles
de caisses-maladie tendant à faire designer
une commission permanente sera exammée
au moment de la fixation des prescriptions
d'exécution.

Le département de l'industrie preparo les
prescri ptions d' exécution touchant les dispo-
sitions légales sur l'assurance en cas de ma-
ladie et éludie la question de savoir comment

des inslrufctions facilemeni compréhensibles
pounaieht ètre données aux caisses-maladie
en vue de 1 application de la loi.

Le département soumettra ce dernier point
à la commission nouvellement constituée aus-
sitót qu 'il sera en mesure de fixer des pro-
positions déterminéefS.

Les caissed voudront bien attendre des ins-
truclionS ct , dans l'intervalle, ne pas faire
de démarches à l'effet d étre reconnues.

Les autorités chargées de l'exécution de la
loi feront tout leur possible pour faciliter aux
caisses maladie l'adaptation de leurs statuts
et l'obtention de leur reconnaissance.

Arrestation •
La poliee tàloise a réussi à mettre la main

sur un individu qui cherchai t a enrfller des
émigrants croates pour les envoyer sur le
théàtre de ia guerre dans les Balkans. On
assuré qae d'autres agents de cette sorte se
trouvent encore à Bàie et aux environs.

JLettres-télégrammes
La Direction generale des C. F. F. vient

de doiiì," à son personnel les instruciions
suivantes :

Afin d'aj fj icr l^T régularité du service du
tólégraphe, en le déchargeant dans la mesure
da possible loiis'. léè- services des CV F. P. $ont
invités h utiliser, autant que faire se peut,
la lettre télégramme .lorsqu'il s agit de Com-
munications ct de demandes pressanfes.

Pour les fettres-télégrammes, on emploiera
des originaux d mt l'en-tète « télégramme ori-
g inai » sera remplacé par le mot « lettre-télé-
gramme -o- des lettres-télégrammes seront ré-
di gées en lérmas très clairs .Ces lettres de-
vront ètre expédiées par le plus prochain
train , dan s des enveloppes pour dépècKes de
service, uoitant la notation : « Urgent » et
seront tiaitées pai' Je tiestjnataire comme des
félégiammes .

L'empio' fréquenl de la letfre-télégramme &'«¦>
recommande par exemple dans les relafiong
entre Jes che{3 d'exploitation et les stations ,
ou avec les servicfe s centraux pour Communi-
cations k làiie entre 6 heures du soir ot 8
heures du matin.

Par contre, la letlre-télégramme ne pourra
pas étre utilisée dans les cas où la transmifs-
sion par Fóiéprapi^e est presente ou lorsqu'
elle est exi«ée par la nature de la communi-
cation.

Uè repos du dimanch^
A la suite d'une requète de la Société pour

la sanct'fication du dimanebe, là direction gè-
néraJc des postes suissafs a sopprime, à par-
tir du ler novembre, la plus grande partis du
travail dans le$ bureaux de cbècfues postaux
le -dimanche.

Eia convention du Gothard
Le Cbnseìl federai a demandé à M. le con-

seiller national Germann ,à Frauenfeld , pré-
sident de la commission du Conseil national
qui étudié la Convention du Gotbard, de bien
vouloir ajourner pour le moment la session
de la commission i convoquée pour lundi
procbd .in. Le Conseil federai désire présenter
au couran t de ce mois, un rapport complémen-
taiio sur cette affaire, rapport devant conte-
nir des renseignements et des calculs qui
n'ont pas encore pU ètre déterminés jusqu ici.

Le Conseil federai sera représente aux séan-
ces "de la commission par MlVf. Forrer ,Perrièr
et Schulthess .M. le conseiller national Ger-
mann a fai t droit à la domande da Conseil
federai et a ajourné la session de la commis-
sion jusqu 'à nouvel ordre. ¦

Faits divers

Chevaux 23 10 270 690
Mulets 5 2 310 480
Anes 7 4 75 t20
Tauraaux repr. 19 8 280 680
Bumfs 11 4 550 700
Vaches 148 61 370 800
Génissca 134 70 350 650
Veaux B9 22 65 14Q

Arrestation de faux monnayeurs
à Ardon

La gendarmerie a procède jeudi soir, à
Ardon. à l'arrestation de deux Italiens, musi-
ciens ambulants, -les frères Balletto, qui ?e-
uaient de Montreux et écoulaient de La. faus-
se-monnaie .

LPù ineulpés ont oppose une violente ré-
sistance et ont tenté d'étrangler un gendarme.

ili y a eu ,mémevdit-on, des coups de revolver
tirés, m;:is sans resulta!.

Les frères Billette ,avaient encore sur eux
une vingtaine environ de pièces de monnaie
fausses à effigie . trancaise et ils en avaient
écoulé à peu près autant.

Cette doublé arrestation a certainement un
rapport avec l'avis suivant:

« L'administration des postes rend Ies of-
fices de poste àtt'enfifs au fait qu 'il circule
pnncipalement dans la Suisse occidentale, de
nombreuses pièces fausses d'un frane >ìt de
deux francs .11, s'agit surtout de pièces fran-
caises à l'effigie de la Semeuse, dea annés.s
1901 pour les pièces d'un frane, 1898, 1908 ct
1910 pour les pièces de deux francs, ainsi qae
de pièces suisses de deux francs au milléisi-
me de 1909. Le poids ne représente qu'en-
viron les 2/3 de celui d'une pièce de bon aloi.
L'empreinle est défectueuse et manque de
relief , la franche pas nette et la couleur bleaà-
tre .11 circule aussÌlJde fausses pièces suisses
d'un frane tres bien imitées, au millèsime
de 1909. Comme il s'agit dun alliage d'ar-
gent ces pièces sont difficiles à distinguer des
pièces de bon aloi quant au son, à la couleur
et au poids .Par contre l'empreinte ,not 'am-
ment la tète de l'Helvétia et la lettre B en-
dessons du ruban de la couronne ,au revers
manquent. Outre les pièces fausses de cinq
frane • désignées par l'ordre de service pré-
cité il en circule aussi à l'effigie de Napoléon
III et au millèsime de 1867.
Statistique 'des marches au bétail

Foire de Monthey, le 30 octobre 1912
n ambre vendus prix

nombre vendus prix
Porcs 60 28 80 130
Porcelets 160 74 24 30
Moutons 28 16 28 38
Chèvres 24 10 30 45

Observations : Irès-bonne fréquentalion de
la foiie. Légère baisse sur le bétail. Bonna
poliee s.anitaire.

Sion — Etat-civil
Mois d'octobre.
NAISSANCES

Perrier Louis, de Jean, de Sion. .Wirth-
ner Andrà de Louis, de Blitzingen. Charbonnet
Catherine ,de Felix, de Basse-Nendaz. Ber-
tilietto Uisule ,de Pierre, de Lostegno. Tavor-
nier Maij ne, d Isidoro, de St.-Maurice. Brants-
chen Anna ,de Siegfried, de St.-Nicolas. Cec-
chi Louise ,de Josepli, de C«andelara, Italie.
PuLallaz Bernard ,d'Emile , de Conthey. Coar-
tine Henri ,de Cb«arles, de Savièze.

DECES
Aitone Mathilde , née Nessier, de Pratoi.9-

sia, Ituie, 37 ans. Dumas Pierre-Victor ,de
Jean, de Salins, 2 ans. Portmann Marie ,née
Jacquot, de Fluhl i , Lucerne, 45 ans. Reichen-
bach, née Antille Emélie, de Sion, 42 ans.
Me née Manini Marie-Louise, de . Borgosesia.
fltajje), 27 ans. Membrez Maria, de Gus{àya, de
Coiirtételle, Berne, 27 aiis. Werlen Catberine,
née Varonier ,de Sion, 49 ans. Kienz Casinair
do FranQOJs, de VérosgaH, 74 ans. Lu|y Mau-
rice de Joseph, de Bagnes, 76 ans. Zoni Ferdi-
nand ,de Charles de Bieno, Italie ; 53 ans.

MARIAGES
Weissen Meinrad de Unterbàch et Arlettaz

Aline de Liddes. Owlig Barthlèlémy, de Mund
et We.'^en Hedwjge de Unterbacb. Triscbetti
Emile de Viganella Italie et Sixt Catherine Jo-
sephine, de Sembrancher. Berner Auguste de
Gaggisberg, Berne et Dellitroz Eugénie, d*
tornì-

Bulletin météorologique
(du Bureau centrai météorologique

de Paris, par T. S. F.)
Paris, 4, 11 E 45. —
Reykiavich flslande), pr. atm. 759 ; très fai-

ble vent direction E.
Valentia (Mande) pr. atm. 764 ; assez fori

vent direction S.-S.-E.; mer peu agitée.
Oue^san t (trance) pr. atm. 771; vent mo-

derò direction S.-E.; mer peu agitée.
La 'Corogne (Espagne) pr. atm. 766 ; tri.»

faible veni direction E.-N.-E. mer belle.
Horia (Acores) pr. atm. 758 ; vent modéré

direction N.-N.-O; mer peu agitée.
Saint Pierre-et-Miquelon pr. atm. 760; lui

ble vent direction N.-O.
Pression élevée ouest E urope,
A Pars, vent modéré ; pres. atm. 770; ciel

quelque peu nuageux ; soleil. — ¦
Temps pronàble : soleil ; brumeux.

I\ ecrologie
fM. Albert de Preux

Vendiedi ,jour de la Toussaint ,ont ou
lieu à Sierre, les funérailles de M. Albert de
Preux ,député ,directeur du Palace-Hótel, de
Montana ,mo'rt apiès une longue maladie, à
l'àge de 46 ans. M. de Preux a été lun des
plus actifs ciéaleurs de la station .aujourd'hlui
si en vogue, de Montana.

fMme P, Berclaz
A pej ne la mort de M- À, de PreuX avait elle

été annoncée que celie de sa aceur, Mme P,
Berclaz , avocat à Sierre, se rópandait vingt-
quatre heures après, comme un glas désolant
et l'ori pourrai t presque dire que la fin du
cortège funebre de M. A, de Preux faisait
la tète de celui de isa soeur. Et cette personne
qui n vait été un modèle de piété, l'activité
et d'ordre, le bonheur de son époux si cruelle-
'éprouvé, en trainali, à son tour, après ejle
au champ du repos, toute la population de
Sierre et de la l\oble Contrée.

A ta famille en pleurs nos très sincères
con dol iancés.

CHRONIQUB SÉDUNOISE
¦ Ma

Les soldats valaisans
au service de l'étranger

Il était à orévoir que la conférence organi-
sée sous Jes auspices de la Société valaisan-
ne des off ;ciers attirerai t beaucoup de monde
à la gnndo salle de l'Hotel de Ville : le sujet
« Les régiments suisses et spécialement valai-
sans au service de l'étranger » était de natu-
re k -'n téresser un public dans lequel beau-
coup de noms sont encore les mèmes que ceax
portes si gloiieusement par les brillants offi-
ciers d'aulrefoìs.

La plus grande partie de la salle étant occu-
pée par le ì élèves des ecoles normales des
deux seyes, le public a eu de la peine à y
trouver place et un eertain nombre de retarda-
laires n'ont mème pas pu entrer.

Le conférencier, M. le capitaine à l'éta.t-ma-
jor general, Paul de Vallière, a été présente
par M Jules Couchepin , président de la Socié-
té des ¦-fliciers et commandant du bataillon 12.
Il a développ é son sujet avec toute la oompé
tence que lui donnent de sérieuses recher-
ches dans les vieux documents. Il a parie de
l'origine du service des Suisses à l'étranger,
de l'espi il de solidarité qui unissait Ies of-
ficiers et soldats suissefc, de leur iidélité k
la parole donnée, de leur bravoure et de leur
discipline ; puis il a fait un intéressant his-
torique des faits d'armes principaux dans les-
quels se sont distingués les régimenlis suis-
ses et va la-sans, depuis le fameux siège de
Fontenoy, sous le règne de Louis XV, à l'in-
surrection de Naples, en 1848 et à la défense
du St. -Siège, contre les Garibaldiens ; en pas-
sant par les sanglants évènements de la re-
volution francaise ,le massacro des Tuileriès,
les campagne"- de Napoléon, l'insurrection de
Paris, en 1830.

Parrtout on retrouvé la méme vaillance qui
fai t l'admiration de l'Europe.

M. de Vallière s'est attaché à démontrer
que les Suisses engagés à l'étranger n étaient
pas simplement comme on les a qualifiés,
des mercenaires, d'où est venu le dicton ;

« Poìnl d'argen t, point de Suisses 1 » Q.
battaient pour une cause qu'ils croyaient ìte, pour ia parole donnée .Ils étaient |
vent mal payés et des officiers suiBsets devaìmème vendre Jes biens qu'ils avaient au a
pour donner à leurs hommes la solde que idevait le monarque sous lequel ils servai,

Le distingue conférencier nous a mo.
combien les officiers des régiments su|*traitaient avec bienveillance leurs soldati
combien cette attitude contrastait avec celltla plupa it da* autres officiers qui se mtraient tìautains et durs. C'est que learépublicain ,inné dans tout citoyen suisse,
se perd ait pas mème au service des mo,ques étrangers .

Comme conclusion ,M. le capitarne de flière a dit que les vertus giaerrières des $tdoivent revivie dans la. generation actuelqu 'il ne faut pas avoir peur de la guerre mdéfendre au be-oin sa vie nationale et wberte ; i! a cité en exemple les vaillants peipeup les des Balkans.
M. Coucnepin a remercié le. oonrepenede son mtéiessànt exposé ©4 s'adres-j ant idames nombreuses de l'auditoire dont illouó la pfóaonc,) k oette causerie militaire,leur a rappelé l'exemple de la femme

Werner Staufacher ,qui engageait son ma»combattre contre les baillis pour l'indéBdance du pays.
Anatole Ffance '  ̂ ' ""

philosonhe et collectivli
Dans sa dernière conférence, M. Carrai!

présente Anatole France, philosophe Oli
Uviate et antimilitari ste , sous le nom de B
geret. Le charmant conteur a évolué ; il ti
maintenant à la cit-é future qu'il ne verrà ]et où il veut tout le monde heureux polir itant qu'on peut Tètre, dans une société rég,
rèe où il n'y aura plus ni riche, ni palimi

Dans ses deux livres « Le professeur Bei
ret » et « l'Abbé Jerome Coignard » dont
Carrar i a lu quelques unes des pages les j
caraetéristiques, Anatole France ridiculiae
militarisme qu 'il représente sous la figure, ivieux general à l'esprit lent à SQ mouvoii
d'une vieille dame enthbusiaate tjui voud;
que l'armée remplacé le gouvernement e!
parlement; on est au temps de la fameaffaire Dreyfus qui a passionnó si fort
esprits ; toutes les conversations roaleni ,
l'arrct du conseil de guerre condamnant i'<fier juif. Le professeur Bergeret nie l'ìnfa
bilité du conseil de guerra que d'autres al
meni.

La piume cinglanle de l'écrivain fran
contient certainement des erreurs d'appri
tion sur l'armée. Les évènements actuels
Balkans

^ 
nous montrent qu 'une armée forte

nécessaire à lous pays et qu'il est souvera
ment imprudent de travailler à sa désoro
satton. i

Nous erovons que la conférence de fiprochain sur le poète Edmond Rostand pi,
mieux à la mentalité de l'auditoire de
Carrara.
—' —— "̂ ¦—

4ppel de la C roix-Rouge
La diruction de la 'Croix-Rouge suisse

yan t estima qu 'il était de son devoir de co;
rer dans la mesure de ses moyens au «onl,
ment df a miscres sanglantes qu'entratne Jà
claration de guerre dans les Balkans, a dét
d'organiser une collecte de dons en argent
faveur des blessés de la guerre turco-balki
que. Des missions médicales ont été
voyées sur le théàtre des hostilités. Afin
pouvoir arsurer l'efficacité de leur action,
faut du matériel et surtout de l'argent.
direction de la Croix Rouge a fait un ap;
à toutes Jes sections afin d'obtenir leur d
borati oi. dans la collecte qu'elle a entrepri

La_ section de Sion de la Croix-Rouge a ji
devoi r participer à cette oeuvre bumanit.
en 'organistint sa collecte comme suit?

1. Une collecte sera faite à domicile
des membres de la section ou par dea [
sonnes qui auront bien voulu apporter fé e
cours de leur dévouement.

2. Ies dons seront recus directemen!
le cornile da la section de la C'roix-Hbuge
Sion.

3. Des lisfss de souscription seront olii
fes dans les journaux. Ceux-ci feront coni
tre au public les résultats des collecte».

Le comité de la section souscrivant plei
meni à l'appel déjà lance dans les j oumi
par la Direction de la Croix-Rouge suisse,
persuade que le Valais qui doit garder les
venir de tant de générosités à son égard,-1
ra se montrer également généreux pour «
que la défense de la patrie a arrachés à le
plus tendrres affections pour les exposer
bitement aux horreurs de la guerre.

Pèren et mères qui étes peut-ètre appeH
voir vos fns partir un jour à l'appel du e
vous totn qui avez des personnes cHères
les incertitudes de la diplomatie peuvent
ter dans les mèmes malheurs, ouvrez
bourses et chacun selon vos moyens, w
nous en nous versant une obole si petite !
elle ,à soulager les souffrances des bl«
Puisse votre geste contribuer à les éioiì
pour bien longtemps de notre cher pays.

! Pour la Section de Sion de la C'roix-Ro
Le CbmiJÉé.

Hchos
—¦¦¦ ¦

Ces excellents diplomates
Savez-vous ce que c'est, un diplomale?
C'est un monsieur qui eberebe la '

mule. <
Quand la guerre n'était pas encore fc

table, chacun 'disait:
Si ia diplomatie agit promptement, ce &

mencement d incendio pourra étre éteii
Les puissances européennes n'ont qu'à ì
tendre.

Que fiienl les diplomates ? Ils cherch&
la formule... Et pendant qu 'ils chercKai
cela se mit à flamber sérieusement.

Aujourd'hui , l'Europe se dit qu'il fatui 1
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Succursale à SION Rue de Lausanne 2.

SOFIA , 3

SOFIA, 3

CONTATINOPLE , 3. -
étrangers demandent à la

GIBRALTAB. 3

Devant Andrinople
Depuis deux jours,- And ri

nople esl soumis à un violent bombardement.
On prétend que la forteresse aurait déjà ca-
pitale. Selon des bruits confirmés d'ailleurs
par les autorités, des aéroplanes bulgares vo-
ient autour d'Andrinople pour reconnaìtre la
place.

Le bruit courait hier soir
qu 'Andrinople a capitole. Cette nouvelle n'a
encore regu aucune confirmation.

Le passage des Dardanelles
Les ambassadeurs
Porte le libre pas-

sage des Dardanelles pour un cuirasse de cha
que nation.

La flotte anglaise
La troisième escadre

de cuirassés anglais arriverà ici ce matin. Elle
repartira à deux heures dans la direction de
l'Orienti.

BERLIN, 3. — On mande de Londres : La
septième flotille des torpilleurs et divers autres
navires de guerre doivent quitter dimanche et
lundi Devonport.

La cinquième flotille des contre-torpilleurs
doit quitter lundi Plymouth1.
L'amirauté anglaise cache son jeu

LONDRES, 4. — L'amirauté annonce que
les bruits mis en circulation dans la presse et
relatifs à une prétenfdue mobilisation navale
sont entièrement déuués de fondement.

L'origine de ces bruits paraìt ètre une fausse
interprétation par les journaux d'un ordre a-
dressé à ceitaines flotilles, aux équipages ré-
duits, de prendre du ebarbon et des approvi-
sionnements pour Une épreuve expérimentale.

Aucim mouvement de vaisseau,- dans les
eaux métropolitaines, n'est projeté.

Le firuit court néanmoins a Portsmouth que
la division de Portsmouth' des troisième et qua-
trième flotte? comprenant quatre cuirassés et
neuf croiseurs, aurait reca l'ordre de mobili-
ser.
Les navires européens

dans les Dardanelles
CONSTANTINOPLE, 4. — Le «Bruix» et

le «Henri IV» sont à Salbnique avec un navire
autrichien et un navire anglais.

KIEL, 4

ATIIENES , 3

ATHENES , 3

CONSTANTINOPLE , 4 été

CONSTANTINOPLE. 4

Un navire de guerre angLois est arrivé 5
l'entrée des Dardanelles ; un navire de guerre
allemand et un anglais ont quitte Corfou pour
se rappiocher des Dardanelles.

Il rogne dans la population ime vive agi t .if-
tion et dans les milieux gouvernementaux un
profond pessimisme.

Le croiseur cuinissé «Gcebel»
ct Je petit croiseur « Breslau » sont en train de
compiè ter leur cargaison de vivres et muni-
tions.

On suppose que ces deux n«ivires vont ap-
pareiller dans les 24 heures.

Le prince héritier , com
mandant en chef des forces grecques,- envois
un télégramme annoncant la prise de Jennitzé,
dans le vilayet de Salonique , après un enga-
gement qui a. dure toute la nuit de vendredi à
à Sfimedi jusqu 'à 10 heures du matin.

On «annonce que la ville
de Prevesa a cap i tuie.

La retraite turque
Rodosto a

évacué par les troupes turques
On annonce xA

ficieilement que l'armée s'est vue obligée de
r«allier sur ìa ligne de Tcbapalza.

'CONSTANTINOPLE , 4. — Le gouvernement
est preoccupò d'assurer la sécurité dans la ca-
pitale.

Il a décide de ne pas laisser l'armée entrer
à Coii'ìfantinople, mais de l'«irrèter a San Ste-
phen o où elle sera disloquée.

Les succès serbes
'CETTIGNÉ , 3. — On confirme que Ven-

dredi l'armée serbe est entrée en jonction ,- à
Ipeck, avec 1 armée montenegrino. Le roi du
Montenegro s'est rendu à Kartkeui, près de
Taraboch où il a visite les batterie monténé-
gru. es el conféré avec le general Martinoviteb.

Les troupes du general Jankovitch soni en-
trées à Prisrend , à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest d'Uskub.

NOUVELLES DIVERSES
Tragique incendie à Londres

LONDRES, 4. — Un violent incendie s'est
déclaré dans les magasins de nouveautés Jon'n
Parker .De nombreuses employées étaient cou-
chées dans les dortoirs quand le feu éclata.

Dix des malbeureuses jeunes filles ont né-
ri dans les flammes. Cinq seulement ont pa
ètre identifiées. Onze, grièvement brùlées, Ont
été t rau=portées à l'hòpital.

Le feu a été maìtrisé après sept heures
d'un travail acharné.Les dégàts matériels sont
considérables.
Mobilisation partielie

dans la flotte anglaise
Le « Portsmouth Evening News » déclarait

hier soir dans une édition speciale:
Une activité inusitée règne à l'heure où

nous écrivons, dans le port; la sixième flotil-
le de contre-torpilleurs se preparo à prendre la
mer. L'explicalion officielle de cette mesure
est qu'il s'agi i d'un exercice trimestriel de
mobili'ation, qui doit avoir lieu lundi,- mais
nous croyons savoir que les préparatifs faits
actuellement n ont nullement le caractère d'u-
ne manoeuvie ordinaire et visent à des opéiU-
tiohs d'une tout autre nature.

tes hommes du service actif ont été rappe-
lés par messagers spéciaux depuis de'ux Usure;.,
de l'après-midi et prévenus d'avoir à rega-
gner leurs bords respectifs ce soir à Huit
heures un quart .On ajoute que les ouvriers
des docks travaillent après Tbeure habituol-
le de fermeture des ateliers et mettent en
état les sous-marins actuellement dans le port
ce qui ne s'est jamais fai t auparavant".

Tous Ics bommes faisant partie des équipa-
ges des sous-marins ont été invités à regagner
leurs navires. Nous apprenons en outre que
les principales autorités du pori ont été oon-
voquées et que la flotille prendra la mer ce
soir avec des ordres secrets. Tous lejs officier?
en congé onl élé rappelés télégraphiquement.

La Lassitude disparati
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s-'àccorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientòt . remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses héùreiises.

Ne faites. aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacie».

Dernière Heure
Explosion d'une poudrière

ROME, 3. — Le « Giornale d'Italia e pu-
blic une 4ép£cb'e d'Antivari annoncant que
hier matin la poudrière vénitienne prèjs d -An
ti vari st lait explosion,

Quatre soldats qui surveillaient la pou-
drièrent furent tués et trois autres blessés.

La guerre des Balkans

Le

Un récit de la bataille
de Lule-Bourgas

La journée du 29
(D'après le corresponidant de la «Reichspost)

C'est le mardi 29 que la grande bataille en-
tra dans sa pbase decisive .Pendant tonte la
journéa de lundi une sèrie d'engagement» a-
vaient eu pour résultat d'améliorer sensible-
ment la àituation des Bulgares, principale ment
sur leur a:le droite .s'appuyant à Lule-Bour-
gas. '•

Les lurcs afin de protéger leur ligne de
retraite ver. Sarai contre la marche en avant
de l'aite gauche bulgare , avaient livré plu-
sieurs attaques énergiques et avaient mème
réussi à rejeter l'avant-garde bulgare au deià
de Borni ar-Hj ssar, mais mardi matin ,1'aila
gauche des Bulgares, située à Bounar-Hissar,
dessin a une offensive vigoureuse sur l'aile
droite des Turcs, contre leur positions instal-
lées à Uskub ,Hadjifakli, Monastir-Daght, et
culbuta l'ennemi ,qui cependant réussit à ea
maintenir en amenant continuellement des ré
Berves. Le combat se poursuivit pendant toute
la journée et le gros des forces turques fin.it
bientòt pai se désagréger complètement.

Pendant ce temps l'aile droite des Bulga-
res attaquait les positions turqaes de Lule-
Bourgas, en partant d'Eski-Baba à Ibuest, et
de Yeuikedi au sud-oueat; elle délogeait ina
défen?turs de ces positions, les rejetant sur
Lule-bourgas.

L'artillerie bulgare contribua effectivement
au mouvement de l'infanterie en concentrant
un feu meurtrier sur les rangs turcs.

A quatre cents pas avant d arriver sur. l'en-
nemi, ou mème encore plus en avant', des
régiments entiers se lèvent sur la ligne de feu
et se Inncent dans un élan irrésistible contri»
leure adversaires sans aucune balte, sans fai-
re feu et en méprisant leurs ennemis. Ch'iqua
soldat veut enfoncer sa bai'onnette. dans un
Ture. Les officiers sont impuissants à relenir
leur élan. Toute tentativo pour arrèter leur
course est inutile.

Bien que les Bulgares aient ainsi renasi U
Battre les Turcs à Bounar-Hissar, et a £Me-
Bourga-, leur succès n'était pas décisif, car les
Turcs avaient amene sur le terrain de la ba-
taille la totalité de leurs réserves.

La journée du 30
30 octobre ,de bonne heure, d'impor

tanta rénforts bulgares ,amenés à marches for-
ce©» des lignes d'investissement d Andrinople
arrivèrent à leur tour et l'armée bulgare re-
prit sa marche en avant ,afin de percer le cen-
tre des positions turques.

L'efforl des troupes bulgares se porta d\i-
ne part sur les forces turques qui occupaienl
la réf ion forestière située au sud de la routa
de Kirkilissé à Viza, et d'autre part sur les po-

La femme da docteur

— Le nouvel établissement des bainS est-
il acnevé l Oui. Ce n'est pas dommage; l'an-
cien était devenu un phénomène de vieillesse.
Et vous avez passò tous un bon hiver ? Com-
ment va le patron? Et sa famillel Où vais-je
ètre logée, cette fois ? Vous n'en aavez rienl
Tant mieux, ce sera une surprise. Avez-vous
toujours le méme chef aux cuisines? J'espè-
re que oui .

— Tout est en bon ordre, gracieuse dame»
Chacun et chaque chose en bornie place. Il n'y
a que les deux chevaux bruns qui ont été ven-
dus et remplacés par une paire de blancs...
et puis, ohi mais vous l'avez sans doute la
dans les journaux... notre vieux médecin est
mori

d'hotel

construit l'année dernière, si vous vous rap-
pelez. La mère est installée au rez-de-chaus-
sée et lui aa premier.

— Dróle de fille que cette demoiselle de
compagnie, «le n'ai jamais vu des yeux aussi
noirs et aussi percants que les siens. Dites-
moi, Jean, est-ce que mes amis que je retrou-
vé chaque année sont déjà arrivés? Et elle
cita plusieurs noms.

— Non, non , madame la Conseillère, pas
encore.

On arrivait maintenant à l'botel où les vo-
yageusea furent reeues solennellement par le
patron de l'établissement, assistè du maitre

et de quelques domestiques, puis con
duites k l'app irtement qui leur avait été pre-
parò dans ia « Villa Diana ».

— J'cspèi e que ces dames seront satis-
faites de leuis chambres, demanda obsé-
quieusemenl leur hote. Elles sont tranquilles
bien exposèes et oommuniquent téléphoniqae-
ment avec l'hC tel. La femme de ch'ambre cou-
che dans la maison et monsieur le docteur
habite juste en face, M«idame la Conseillère
a sans doute appris que...

— Oui, monsieur Krell, et cela me fait
bien de Ja p«ìine. En general, je suis assez
peu en rapport avec les médecins, car je
désire recourir à leurs bons offices le moins
souveni, possible.

M. Krell déclara en se frottant les mains
que c'était là une exceliente résolution, et
avant de se letirer , s'informa si ces dames
dìneraicnt ce soir à la table d'hòte.

— Pas aujourd'hui . Nous sommes enoore
fatiguées ,ct désirons prendre notre repas de
meilleure beare.

Debout près de la fenètre, Marlene lais
sait son regard errer sur l'hbrizon de monta

gnes qu 1 luì fermait la Vue, derrière la, mai-
son du docteur dont le b'alcon s'ornali de
fleurs var'ées. Dans le petit jardin s'épanouis-
saìent plus parliculièremest des roses, en plei-
ne fioratoli dans cette p«artie du Harz, alors
qu'à Witten la saison en était déjà un peu pas.-
sée. _Quaiit'té d'espèces rares et précieuses
étaient représentées dans ce petit coin fleu-
ri , réunies , c:;Ia se voyait, par un amateur
passionné .

La. maison avait l'air infiniment conforta-
ble et ailirint. La jeune fille brune apparai,
de nouveau, poussant le fauteuil de la vieille
dame, et chose curieuse, ses regards se diri-
gèrent aussitót vers la fenètre où se tenait Mar-
lène. ' ' ! ;

Involontairement , celle-ci recula et s'appro-
ebant de sa tante , se mit en devoir de l'aider
à déballei leurs malles.

—¦ Voilà ma cnère petite, lui dit celle-ci
quar0 elles eurent mis un peu d'ordre au-
tour d'ellos, e est ici que nous allons demeu-
rer maintenant et oublier qu'il y a de par le
monde des choses qui nous attristent. Vivono
un peu dans le bleu 1 Ne fait-il pas bon ici ?
Et si tu es de mon avis, nous allons faire
un peu de uitette pour aller dìner, non pas
dans la salh à manger ,mais sur une de?
peti tes tables qui sont préparées sur la ve
randab de l'hòtef. Bon ! mais respire donc
cet aii 11 C'est une vraie bénédiction ! Et l'eai
Marlene, et I eau, tu verras.

(à suivre).
té

— Ohi dit Mme Zehmen, sympathique, ie
n'en savais rien. Quand cela?

— Àu mois de mars dernier. Il a attrapé
une congestion pulmonaire. Et maintenant
nous avons un nouveau docteur et qui doit a*
voir de la palette, celui-là, car on dit dana
le pays qu 'il va <x»nstruire une maison de san-

— Vraiment II  Et comment a'appelle-t-Il?
— Il s'ippelle le docteur Dannes et c'esl

un homme très comme il faut. Au moins,
celui-là, quand on va le chercher, il vient toul
de suite tandis que dans les derniers temps,
te vieux médecin ne «e dérangeait plus» hea

Ren lìmifer le fléau, lequel menace de B"»3-
tendre de toua c5léa.

— C'est une idée, déclarent lea diploma-
tes; cherchons la formule.

Ils la cherchenl, la formule. Où donc est-
elle ? Vous ne l'auriez pas sur vous, par ha-
aard ? Satanée formule l

Un bea u jour , tout brulé... Ce aera terri-
ble. Mai*. Ics diplomates ne sont paa gens
a se décoarager.

E— Hierchons la formule I Quand nous
l'.iurons trouvée, vous verrez les choses. s'ar-
rangeront sans peine.

Et je cense que quel que jour, des soudarda
trouveront, au fond d'un palais dévasté, eao
cagò r .uiné par la guerre, des gens assis au-
tour d'une grande table chargée de paperas-
sea... Ils lèur demanderont :

— Que f,aites-vous là?
-- Nous cherchons la formule...

Nourelles & la main
Au concours agricole :
Fragment du discours prononcé par M. le

président :
« Noua ne saurions trop encourager l'eie-

rag©. A ujoaid 'hui , protéger le bétail,- c'est
noua protéger noua-mémes !.,. » (Tifa applau-

:,é( ,disseiiienta).

siuons retrancb'ées turques situées au nord-
ouest de Lule-Bourgas. Après des combats
aebainés dans les bois ,accompagnés de nom-
breuses charges à la baionnette ,les Bulgares
réussirent ,vers midi, à percer ies lignes tur-
ques ,ei gràce à une attaque simultanee à
Lule-Bourgas ,disloquèrent complètement le
fron t ture,

Dans les premières heures de l'après-midi
la retraite generale des troupes turques com-
menda le long de la ligne Bourgas-Benderkein
près de la voie ferree, et vere Tcborlou. Des
Bulgares accentuant leur avantage ,se lancè-
rent à la poursuite de l'ennemi et le narcelè-
rent jusqu'à la tombée de là nuit avec une
telle persistance que sa retraite degenera bien-
tòt en véritable fuite.

Pendant ce temps, l'aile gauche bulgare, à'
Bouuar-Hissar, enveloppait les Turcs ; le 31,-
au point du jour , les Bulgares livrèrent leur
attaque contre l'aile droite des Turcs. Epui-
sés par les combats des jours précédente, les
Turcs ne purent resister à de vigoureuses af-
taques de flanc .Ils découvrirent ,en rétrogra-
dant . leur li gne de retraite vers Sarai, et com-
plètement désorganisés, se replièrent en dé-
•ordre vers le sud de Tcborlu.

Sur ce point , les Bulgares se lancèrent é-
galemenl à la poursuite de l'ennemi ,et au
moyen d'atlaques de flanc répétées ^s'effor-
cèrent de couper sa retraite vers les lignes de
Tc'bataldza.

Dans ces conditions ,il est probable que
quelques fractions seulement de l'armée tur-
que réussiront à se réfugier derrière les li-
lignes de Tchataldza.

sociation des Musiciéns Suisses, à Olten,- ces
deux compositions ont été vivement «appré-
ciées ; la critique a loué l'auteur, artiste mo-
deste et conscìcncieux.

Monsieur Snell, bien connu des cercles mu-
sicalo:, Jivie aujourd 'hui aux «amateurs de
bonne musique vocale, deux ceuvres ache-
vées d'insp irat 'on et de forme, c'est quelqu 'un
qu1* a quel que chose d'intéress.ant à dire :
« Il y a tellement de compositeurs qui « fa-
briquent » de la musique, se b«osant uniqae-
ment sur ce que les «autres ont écrit, que c'est
un réconforl de découvrir un musicien d'une
sensibilité saine quoi que r«affinée, qui mèrito
d'ètre connu ».

Nul doute qae ces deux Lieder ,compo3és
sur des text .'s de Heine, traduits «avec beau-
coup de talent par Mlle L. Darier, n'obtien-
nent la faveur des chanteurs qui ont un goùt
musical cultivé. L'inspiration en est très per-
sonnelle , et de style moderne , s«ons exagéra-
tion. C est 1 oeuvre d'un musicien sincère
et expérimenté.

«= * *
IaC ..PAPIIalaOIV".

Le numero 614 da PAPILLON est désopi-
lant. Il apporto sa bonne humeur babitaelle
dan s la famille romande. Nous remarquons
des dessins \eiveux de Clément, de Fontanez,
de Huguenin , d'Evert van Muyden, de Rey-
mond, etc, et des textes spirituels et variés.

Depuis vmg t-quatre ans le PAPILLON fait
l'amuscmcnt des petits et des grands.

Jeux d'esprit , primes, cadeau par numero.

Douleurs
Allez-vous souffrir tout l'hiver de vos riiu-

matisme« ,alors qu'il est assez facile de voajs
en débarrasser et d'éviter ces douleurs qui,
chez certains ,atteignent l'intensité d une tor-
ture ? N allez-vous p«as tenter un petit essai
pou r pouvoir jouir de votre existence et n'ètre
pas astrcmts à des précautions gènantes ? Si
vous étes décide à faire cet essai 3faites-le a-
vec ks Pilules Pink. Une cure avec ce régé-
nérateur du sang, purifiera votre sang de tou-
tes les impuretés qui sont, vous ne l'ignorez
pa?, la cause unique du rhumatisme, des dou-
leurs, Il faul faire cette cure maintenant, avanl
les mauvais jours et si vous avez besoin d'e-
xemples pour établir votre conviption, en voi-
ci:

M. Jules Durand ,demeurant à Lyon (Rhóne)
8fi , rue Magenta ,nous a écrit :

« J ai le plaisir de vous informer que les
Pilules Fink m'ont donne de très bons résul-
tats. Depuis longtemps je souffrais de dou-
leurs rbumatismales et de maux de reins, ¦et
cette maladie avait empoisonné mon existence.
Je ne pouvais presque plus me mouvoir et j ai
été obiigé de rester alile pendant 7 mois. Jai
fait enfia la cure des Pilules Pink et j'ai era
disparaìtre mes douleurs. Il y a déjà pas mal
de temps que j'ai termine le traitement, et
comme je n 'ai jamais plus rien Tessenti Tje
me cousidère oomme définitivement guéri ».

M. Jean-Paulin Breuil ,négociant à Drugeac
(Cantal), a écrit :

« Depuis 15 ans ,je souffrais de rbumatismes
aigus; j'av ais essayé sans guccès quàntité de
remède s .11 n 'y a eu pour me guerir que les
Pilules Pink ».

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse,
MM. Cartier et Jcerin, droguistes, Genève, 3.50
la boite, 19 francs, les 6 boites 'franco.
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Il faut voir , (discours prononcé à l'Assem-
blée annuelle des Sociétés de la Fédération
catholique genevoise par M. l'abbé Blan-
chard. — L'Avenue, poesie, par H. M. —
La Mouette, par Madeleine May. — La jeu-
ne boulangcre de Sennheim, par Odilia. —
'Courrier de la semaine. — Cardinal Kopp.
\— A propos de la guerre des Balkans. —
Cbroniquc parisienne. — A propos de la
paix italo-turque. — Victimes de l'aviation.
— Le Miracle des Perles (feuilleton)..—
Officiers japonais se rendant à l'enterre-
ment du Mikado. — Fète des costumes natio-
naux dans la Forèt-Noire. — Salut au dra-
peau I — Pensées. — Cinq générations a
Isel fwald. — Le rosier. — Corbeille à' ou-
vrage. — Jeux d'esprit. — Connaissancels
utiles. — Recettes de cuisine. — Les dé-
buts de la guerre des Balkans. — Mots
pour lire.

S'adrcoser a l'Administration : Imp. H. Butty,
et Cie, Estavayer.

JLìeder
paroles francaises de Mlle L. Darier, « Toi
si pure et belle Enfant », et « Seul, j 'appor-
te ma souffrance », pour une voix avec ac-
compagnement de piano.
Poetiseli Frues (S. A.), éditeurs , Lausanne.
Exécutée.- tout récemment à la Fète de l'As-

jours de pluio ou quand il1 faisait trop froid et i dit Mme Beitbe en se tournant vers sa nièce
qu'il n'avait pas envie de sortir I hé bienl il ré- 1 est très bien.
digeait chezlui une ordonnance à son idée.

— Est-re possible ? Enfin, je ne l'ai jamais.
beaucoup dérangé, el j 'espère ne pas avoir
plus besoin des soins de son succesjseur. J'ai
l'ìntent'on de me très bien porter, et toi, Mar-
lène ,tu n 'as guère envie d'ètre malade, n'est-
ce pas ?

— Non , tante, répondit la jeune fille qui
s'appuyait "d'un air dolent sur le» coussins
de la voiture ; Elle avait rejeté son cnapeau
un peu eu arrière et laissait le vent frais se
jouer libremenl autour de son front brùlaot :

Après deux heures de voiture, on attei-
gnit une usine, isolée sur le bord de la route,
au moment où sonnait la cloche de sortie.
Quelques ouvriers s'avancèrent bors des bà-
timents noircis d'où partaient encore les bruits
assourdissants des nxachjnes à vapeur, des
lourds marleaux s'abattent sur les métaux et
tout un vacarme cyclopéen. De l'autre coté
de la grande route, noircie l'au-
berge de la -rTruite rouge» élevait ses
bàtiments devant lesquels quelques groupes
installés autour des tables buvaient de la
bière. |

Quand on eut passe, le vieux clocher ae re-
tourna sur son siège t

— Celui-là., avec sa bicyclette, debout au-
près de ces messieurs, c'est lui. Il vient der-
rière noua.

Un instant après, un cycliste élégamment
vétu d'un complet de sport qui découplait son
corps de jeune athlète dépassa la voiture, et
deux yeux percants jetèrent un furti! regard
sur les deux voyageuse&.

«-> Màis c'ept encore un tout jeune bommes

— Non, il n est plus si jeune. Trente-quatre
ans, observa Jean. [

— Je me domande s'il est marie, pensa la
Conseillère. C'est propable, car il est rare
qu'un docleur reste célibataire jusqu'à cet
àge. , , .

'
.., , _  j 

*. . ;.,' , . >. . , .., .,. • . .• « . :
La vallèe se retrépissait mamtenant, et

la chaussée longeant de. près l'Elseke. La vol-
ture venai t de dépasser un moulin qui était
le lieu d'excursion préféré des baigneurs, aas-
si croi sait-on à cbàque instant des prome-
neura marcba.nl isolément ou par groupes. Une
jeune lit.3 qui poussait une voiture de malade
dans lctqueile se trouvait une vieille dame,
rangea anxieusement sur le bord de la route
son petit véhicule pour laisser passer Vai
telage.

Involonta;rement,.  les regards de JVIarlène
Eisenhut fui ent attirés de ce coté par la fa-
gon étrange dont la jeune fille ,quì pouvait
avoir environ vingt-trois ans, la fixait. Ses
yeux sòmbres s attaebaient à elle avec une
expression tellement scrutatrice et angoissée
que, impressionnable comme elle l'était, elle
se sentii rougir et détourna la tète.

Ce petit incident, quoique très fugitif,- n'.a-
vai t pas non plus échappé à la Conseillère
elle se retourna et vit que la jeune Cile les
regardai t encore.

— Tean ,demanda-t-elle, qui sont ces da-
mes? Des baigneuses

—- Non,- c'est la mère du docteur Dannes a-
vec sa dcmoiselle de compagnie. Non ,ce ne
sont paa des baigneuses.

—- Ahi la vieille dame habite avec son
fila.

•am Oui. Il a acheté le chalet auiase qui a été

Feuilleton da «Journal et Feuille d Ans» ( 5 )
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In.stnim p ists de musique
de premier orare
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Accordéons depuis fr. 5.— k fr. 195. —
Violons depuis fr. 8 — à fr. 100.—
Mandolines depuis tr. 15.— à 50.—
Harmonica de 60 centimes à 12 frane-», etc

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogne gratis

Li. ISCHY, fabrt
PAYERNE
Achetez les derniers

fi Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les ecoles d'Ai roi o, com-
mune épronvée par Ies éboulements et
les incendiés. Vous soutenez ainsi une
esuvre pMIàn tliropique et vous courrez
en méme temps la chance de ASV' ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 2OO0O, 5000, 3000, 2000, 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo

L merci Yvei

lino de la poste No. ISO
Hfitez-vous et tendez la mala il la

fortune. Grandi chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuli.
gpjp- Tirage 1-4 décenibre. 1912 "ASM
¦t, — __«¦¦_¦¦__ ¦_¦¦_¦¦¦__¦

B S i  vous voulez obtenir aux prix de &
gros les artieles suivants, écrivez à

qui vous adressera des échantillons
gratis et franco.
BOUCHONS de liège de Catalogne, avec I j
garantie contre le mauvais goftt.
ROBINETS VAUDOIS qualité extra.
SUIFS DE CAVE - BOUGIES.
BRANI jaune mince sur papier.
BRANT jaune épais sur papier.
BRANI jaune épais sur amiante.
BRANT jaune extra mince sur amiante ! ;

Brevet Suisse ATo 28769
Sansarsonic et sans éennleinpnt do soufre j

llnilo speciale pour planchers et pour S
parquets . — Elidili! brillant pour tables
Brosses de Cave , eu crin. plumes, risette , j ;
etc. — Brosses à bouteilles. — Brosses
li chopcs , etc , etc, etc. ;
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Savon a II Lait de Lis

expérience m apprend que le moillour savon
connu contre les taches de rousseur ot pour
rendre la peau delicate ot souple, lo temi
pur et blanc est le vrai

ISergniann
nBarquc: Itenx USinenrs

Pain 80 cts. Comme remède sans rivai oonire
les peai.x rudes et sèches et pour les teints
sensibles est a recommander

La C r è m e  au L a i t  do Lisse
"D A SS A,.

En ventf , le tube k 80 cts. chez:
SION: pharm. Henri Alìet. G. Faust. V

Pitteloud , Xavier, Zimmeimaivn.
Coiff Martin Ebnor, Jos. Ern é, J". Fttrtor
Coiffeur Ch. Ganter.

SIERitE: pharm. Burgener , Pierre d<<
Chastonay; Coiif Alo'is Heim.

MARTIGN Y -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie IV! orand ; Coiff. F.Favre-Coliomb ;
H. Schmid , coiffeur.

MARTIGNY-BOURG: pharm. Ch. yoris.
St-MAURICE : Coiff. Oh. d.Siebnt'hal
MONTHEY.': E. Delacosl e, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BEIOUE - F. Ma-ty, pharm.

B O U C H E R I E
4Irretì Pellet a Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

Boeuf à bouillir 1.30 le \-g.
„ a rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Demai dez des échantillons des'
li ltAL de lit , toiles, chemises, linges

de cuisine, linges de table et de toilette .
mouchoirs en fil , et du fameux MIXAIIVE
DE BERNE à Walther OTGAX Fabricant
Bleienbach.

—————————————————— — i . . ... me mmtmm—————— -— -- ---¦——-——--—————¦¦——--——-¦

FABRI QUE DE MACHINE S - 0UT1LS PO UR TRAVAILLER LE BOIS j
GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

j— _— 
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JNS^^^^ÉP^ Scies circulaires à ehariot différentiel ,
J_a_Itì_^^_j ^ =̂_^tì̂  Scies circulairts k pendules

! ^ ^ f̂ %̂§M^,l*iÉ_Ìi « Dé^auchisseuses. Mortaiseuso nouveau

1̂ 1̂ ^^'̂ ^raF I' 15.=-̂ --^^^- Construction sois»i<Je

Représente par J. Ruef, atelier de decoupage , Bex.

BOUCHERI E CHARCUTERIE CHE?ALINE
Chemin neuf tfo. 2 LttCiCD ROSSIGNELLT TÉLÉPHONE 4563

GENÈVE EAUX-VIVES

En raison de la grande quàntité de chevaux qu ii m'arrive, j'avise mon honorable
clientèle et le public que j'expedierai à partir de ce jour de la viande de ler choix à Fr.
1— , 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chavaux. Avec os a pr. —.70 et —.75 le k"ilog

GRANDE

Bouchiris F. ROUPH :¦: Genève

WSiWIMi$MmWMtirm P̂AWg&*W'®®i®&>

Chauffage ©entrai 1
MALLfJQlM <_ Gis I

GENÈVE !

FOl ftiNEAUX DE CUISINE

POELES ¦ C.UORIFERES

Maison fondée en 1860

En plus do mon service d'exportation en gros , j'expédie par colis postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit : Boulli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 k 2.30 le kilog Poitrine
mouton à 11'  le kilog. En ce moment, graisse do rognons à 1.40 le kilog. Veaux et mou-
tons enti.-rs oa détaillés à des prix très biis. Les commandes sont envoyés par retour du
courrier et contre remboursement. Tari f special pour Hòtels et pension

Rue dos Pàquis, 23 -' Une de l'Ecole, 9

ordinaires et «avec service d'eau elmude

Reférences de p remier ordre

vous hésitez encore à faire venir, gratis et franco, mon pnxcourant
richement illustre, contenant 450 artieles différents de chaussures
fines oa ordinaires P Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
ine nulle part vous Pitone e ili* AC de tonne et bell(3 !ualite
ne trouverez des UUaUBwlil OD à meilleur compte que chez
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable,
solide et vous allant parfaitement. Voici un apercu de nos prix:

Souliers di franali punr Tiemmes , ferrés No
Rolìines monfanfes nr nr, a lacefs , lerrées „
Bottines ilé gantes pr nr, boefs garnis
Bottlnes e'I.ganfes pr dames, couis garnis
Souliers de franali pr femmes, soliti ' ferrés
Souliers pour garcons et fillettes

40'..8fr
40/48 ,
40 43.
3G/42 ,
36 42 ,
26/29 ,

HJìliMìlPll-iiSÉEipf

g^̂ g;^̂ g==B ;̂ =is===a=E^= B

Winterthour

LA BOUCHERIE
ìliouls M@RS1ì à Genève

17 Bourg - de - Four 17
«ivisc sa nombivusp clientel i', qu 'elle expédie dos viaiidos de première qualité ,

par colis postaux da 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
Boeuf à bouillir depuis Fr.

» ii rotir » »
-*HN§ Graisse de boeuf non fondue

Graisse do boeuf fondila
Poitrine mouton

Les commandes soni expédiées par retour du
a K - g ^^^=B== B =^=M i =

i»__™__a__ A \J f G
IB.flMir""'"'AM « * ¦  v _ VJ-

1.4-0 le kg.
1.70 le kg.
1.40 le kg. j f ff-
1.60 le kg.
1.40 le kg.
courrier contre remboursemen* .
= s ¦ ¦ ==., ta

se____gga

aux Entrepreneurs, Voituriers, Caraionneurs ! !
Faites vos commandes de

Bacile^ impermeablès
Couvertures pour Chevaux

Maison GA1NT Frères
ls. ISCHI , fi.br. PAYERNE3, rue de Fribourg GENÈVE 8, rue do Fribourg

Travail soigné Prix modérés. — Catalogne gratis

t&ff iK ÂAJSJSfS?- e* P^us ^e Primes —'ont pas encore été récla-
CVJVQ_J 'm WÈ mées parce que les v a l e u r s  à L o t s  ne sont

• ^ vOnB Rpas vériflées régulièrement.

f'200 OOfVJ Adressez-vous pour cela et pour tout renseigr-
V ' _/ nement s'y rapportant à la

BANQUE STEINER & CIE.
Avenue de la Gare, l_ausaiiae

IIIIWIIMIIM I _!¦!_ r I - -¦-—-¦«—-—-—-— —•¦--— ¦-¦¦ -—-—a_--_-_»-_ _̂a__-_-_-_-_-_—-_— -_-_-_-—_M-»J_̂_-<̂ ^—^_M-_^W_^

Arbres fruitiers
Forestiera — Conifères — Rosiers — Arbustes

Pépinières de Cressy par Onex, Oenève H. Her.zchnch
Catalogne gratis Téléphone 12208

TOUT LE MONDE ACHETERA DES BILLETS DE LA
LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)

Piirce
Parce
Parce

qu'à reception da billet on peat voir si l'on a gagné
que les chances de gaia sont nombreases
qae toat lot est payé en entier en espèces.

Billets à Ir. 1 Compte de Chèque VII 436
reyendeurs auro nt de forts aTantages. La Commission de la Tombola

Règles
Produit infaillible et sans «aucun danger
contre les retards, douleurs trouble de
la menstruation. ì\ 'a aucun rapport avec
certaines spécialités trorap"uses. Prix
fr. 6.—

Ecrire : Coniptoir de spéci.alités plinr-
raaceutitiues, .Stan d GENÈVE 

! Couvertures !
de toits et

Rsvétements de f acadss
SÉCURITÉ

an vent et aux ouragans

Grnnde légèreté
Ourée illimitée p

Ouraiitio de IO ans.

Échantillons et renseigne- |
ments k disposition u

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

Constriic.ion <le Tnrbìnes
Divers systèmes à aspiration , haute
pression avec ou sans régulateur àuto-
matique.

Installations «l'EJsincs
Scieries complètes, scie k cadre, scie
de coté, eireulaires, rabottruses etc.
pièces détachées pour les dites machi-
nes à voìonté , système moderne et
perfectionné.

lil  ̂mm\ l
iT'fMa .wjrs. ». \>a «] A ^

JJSlBlìto -Ùf mWlSmE
_-J-__5 -̂: Witti v3SS SWm^MA_
Des lavagés jotirnaliers de la poltrii
avec le Savon aux fleurs . de fo
de Grolich ausrmcnteiit l' activité d

M' ri ' r. gué'it enlants urinant au
j PlAllQf> bt. Ec ire Maison Bnro*I CJiUUUV No 40 Nantes (Fi ancef

„**&. TUNUFII SES nnup RflIFFEIIRS
W^Czzz&--~̂ . coupé garantie , ìi mm fr. 5. —
\̂ -̂ â ss=m--i 3 et 7 mm fr. :5,50, 3, 7 et
10 mm. fi-. P. Foin chevaux ii.50. Soignée 4,60,

Itasoirs «lipldmés ^^^^^garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté '̂̂ •¦¦BP6,
Ir. 3,50. Soigné l'r. 4.50 h. 2 lames dans un be

ecrin fr. 6.50

v = ¦ 
ViiChronomètres Nomis

Vente dircele du fabricant aux particuliers
S jours ìi l'es*ai 12 mois de crédit io ans de garantie

El égance

I

ê aaMapt Getto montre est en très forte
FP 4'T» AŴ  ^^fe« Fp Rlì 

beite argent '•"/ooo controlé avec
T I »  4»J." m 

^^^^ j| 
l i »  OU» " euvette argent, décor en relief,

au \̂ j|PS»jr mouvement ancre, balancier com-
romptant ^^B myr à terme pensé, doublé plateau levées vi-

Ŵmf sibles. 15 rubis.

^*" ^"««nw ^a —é~ c montre avec boite sa-

j f i ,  î k Fr. 64.- au comptant et
J7i :-i\ Fr. 70.- à terme.

_¦ BaK^ra \ 
«.rand» varieté 

de 
d»5oor».

; JR SSHMM^̂ gjl 'f\
° I ^^Mwk^aj pa o Ce chronomètre est livré avi^c

5. ¦ ¦ _¦ ° contre acompte de Fr. B ; le solde
Wà gv = payable par versements mensuels
^B ; _r Fr. 5, ou au comptant par
^B Â versement 

du solde aprèa le* 8
^BS - : E?^^_IS^_HÉ ~ 7Ar jours d'essai. Si la montre ne
^^1, : j Smr* plait pas, la retourner avant le

^Bt¦¦. "';/*¦} '¦ \.v A^^ terme d'essai et l'acompte verse
^^aMBSUm,' gPra remboursé immédiatement.

No. 796

Profitez der, avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandos cn indi quant votre adresse exaete et profession , il

Compagnie Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogerìe . Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne latte pas par les prix, mais par la qnalité de
ses produits.

I 

Grand choix de montres en tous genres,
régulateurs, réveils et bijouterie

= Demandez le catalogue gratis et franco =
Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p.

l.a maison entreprend les rliabillages de montres en tons genres.
Echange de vieilles montres et bijonx pris en paiement . |

^---¦¦WllIWItl
ll 

Hill ——¦ |--M_M___i_M__M_B___M_M_#ì

r̂ ^^PffF te chaussures 
Hirr

^l; 1 ̂ ^Mi^^^-^^J^P^ '¦C5 me^^!3î ~^r^rl

« I\ì/ Nous expédiOns contre remboursement: ;-

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 ' J
.M Souliers de tlimaachs „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 ' . 5.50
E Souliers ferrés pr. garjons „ 30-35 r 5.80 » 36-39 , -7.— ai
p Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  , 36-43 , 6.50

 ̂
Bottines à Iacets gàrnies , pour dames, solides , 36-42 „ 6,80 i

m Bottines à Iacets pour dames, cuir boi , elegante * , 36-42 „ 9.50 | ;

 ̂
Souliers de travail , ferrés , pour hommes I" , 39-48 , 8.30

M Bottines à Iacets , , . ,".' I« , 39-48 , 8.50 t i
H Bottines à Iacets de dimanch e p. messieurs , 39-4«S , 8.50
g Bottines à Iacets us tliaanclie p. messieurs , cuir lioi élcg. , 39-48 . 11.— Kg
10. Bottines a lacsts psnr messieurs , cuir box , forme Derby . 39-48 .11.50
m Souliers niilitaires, ferrés ,- solides I» 39-48 . 10.50 |. ;
iM Atolicr iie £-ép4ii.'«tions à JTorce électriqnea \ «

l'Rod. Hirt &.fils, Lenzbourg. i
wg»n îiii »M i „i .¦ ¦iaiaa»_ EH i » <En*g»r^

iii l—i ¦ I .M.I I .I 
i» »̂
^̂mm. ê âmM m̂ m̂mmm

[.il GOP/HllIi» r«»iì=ElH> Nouvelle bernoise par RodoJphe Wyss. Dédióe à
_» MatUllUC ItlUUIt. 

^&rn &ère-_ Traduit0 de l'allemand par Vlct
segond. 2mo édition. Prix fr. 1.

Voici ce qu'écrit ftu sujet de ce livre une lectrice qui s'y connàit :
„On ne rencontre que rarement des pages plus délicates, plus belles et d'un parfum {

ixquis. A leur lecture, il die semblait mat reuver de l'ean déficieuse d'une souree de mi
agne'\f —  ^[A G R I C U L T E U R S

t

Si vous désirez avoir de
.beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés. adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pepinière;
«A. «f òoccard

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiera Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiera
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers vaiiés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : 'Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand cho 'x d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

-: Catalogue envoyé franco sur domande :-
X I




