
n demande
n bon domestique pour la cam-
agne et pour aller avec un che-
ai entrée de suite, gage à convenir.
S'adresser à Oscar Ouillat

uvey village.

I photographe «J*yj
ités , o 'cuper au printemps proch.
etit magasin avec chambre et eau
ans station al pestre bien frequen-
te, indiquer si eoncurrence et con-
itions de location.
Écrire sous P. 706 au bureau

I la Feuille d'avis de Neuchàtel.
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à —.16 la pièce

arvolas — .10 „ „
incisses fum<5es à —.10 „ „
endarmes secs à — .10 „ „
incisses de Vienne à — .10 „ „

50 pièce» franco 
iniiissons frais Fr. 1.— la livre
dami n 1-40 ¦• »
ud fumé „ 1.10 „ „
lande fumèe „ — .SO „ „
raisse pour fondre „ — .60 „ „
angues fumées ., 2.—. la pièce

[. Braun, Ckarcuterie, Bàie

Ooifi*es forts
d'occasion. Etat de neuf.

'adrcs. : Coffres Vulcain , Genève
31, Rue de la Synagogue
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es machines ì coudre
. Helvétia"

ut en vente pour la région chez

Charles iMTHEY
orloger - Rhabilleur

SION
e du Gr.-Pont Maison pharm.Allet

VN IWONSI-UR.
re gratuiternent de faire connaì t re
tous 'ceux qui sont atteints d'une
ikdio de la peau : dartres, eczemas,
nton s, démt\ngeaisons, bronchites
toniques. maladies de la poitrine, de
Stomao et do la vossie et de rhuma-
imos. un moyen ini'ailliblo de se
lérir promptement ainsi qu'il l'a été
dicalement lui mème, après avoir
nffert et avoir assaye en vain tous
s remèdes préconisés. Getto off- e, dont
l approderà lo but humanitaire, est
conséquence d'un voeux. Eciire, par

Ure ou carte postale , à SI. Vincent ,
piace Victor-H"go, iì Grenoble

rance) qui répondra. gratis et fran-
) par courrier et enverra les indica-
)ns deman i ées.

Mclanìe Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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.Couronnes mortuaires
Eli perles et en metal
iSBiffl
O U C H E R I
ureil Pellet a Genève

-14, rue Terrassière
p«dìe par colis postaux 2 kg. 500
de Ier choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ a rotir 1.70 „

rine de mou ton 1.40 „
isso rognon bceuf 1.40 „
t modérés pour Hotels et Pensions.

truments de musique
«le premier ordre
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RDES ET ACCESSOIRES

éons depuis fr. 5.— à fr. 185-
! depuis fr. 8 — à fr. 100.—
linea depuis fr. 15.—à 50.—
aie» de 50 cent à 12 francs, etc

Catalogne gratis

\ BGEfr, fitte
PAYERNE

— T-téati-e de Sion —
Mercredi 13 Novembre 1912

Bureau: 8 h. Rideau : 8 h. '/a
_ Les 

B_SUX @§SSEB
Grand Drame en 5 actes et 8 tableaux de P. Decoucelle

=¦= Représesatation de Gala =====
donnée par la troupe complète du

Nouveau Théàtre de Genève

I mi- i>_s PLACES
Réservées fr. 2.50 ; Premières fr. 2.— ; Galeries fr. 1.—

\ Billets i< l'avance an GRAND BAZAR de SIONmm

JOSEPH JACOBER, FABR., GLARIS

BOUCHERIE CHiRCDTERnTcHEVALINE
Chemin neuf rio. 2 LUCÌCIi ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

GENÈVE EACX-TIVES

Marque

„Gotthar^soldat "
,,Glàr_LSo_ "

Catalogue gratis Catalogne gi*atis

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon
honorable clientèle et le public que j'expedierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1— , 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à pr.
—.70 et —.75 le kilog.

Fabri que de machines - Outils pour Travailler le bois
GERBE R & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE

.._«—¦jSÉMp'v^ Scies circulaires à ehariot diffé-
^^ggSt^^L^^^^^éar~ rentie-*" Scies circulairts à pendules

__S^^^^»^^___T«I Dégauchisseuses. Mortaiseuse nou-

^^^^P^j^^^^P^ ĵB veau système. Presses à plaquer.
WjJ'-lp* < '__F \ ^pS^s—k Constrnetion soignée

Représente par J.Ruef, atelier de decoupage , Bex

GRANDE

Boucherie F.BOUPH :: Genève
Maison fondée en 1860

En phu de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit : Boriili de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti ooeuf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de rog-
nons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés à des prix très bas .
Les commandès sont envoyées par retour du courrier et contro remboursement.

Tarif special ponr Hotels et pensions

Arbres fruitiers
Forestiera - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pepinieres de Cressy par Onex, Genève _I. Ilerl/ohiieh

Catalogue gratis Téléphone 12208

T UGES
meilleurs produits

LES DISTILLERIES A VAPEUF
"RTT A TVrTl Tn"DTT? C| avec aPPareil a rectifieations breveté suisse di
DU._LLl_J_jIl>_I-P E M I L E  TEMPELMAHHi ¦;- -URICHE

Marque I son *' ^es meilleurs.
¥ „ . u ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 191

,,La Ilomaine Médamea d'or 

hmmÉÉSmL FABRI QU E D E M EU BLES
^̂ ^M REICHENBACH FRERESì
*_—!¦' —I—ff M llllli SION Magasins à l'Avenue de la Gare

WaMBa -̂  — ™T Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels , pensions ,
^H| ̂  

Wsr les, Chambres à coucher. Chambres à ( §* villas, etc.
^&m - „ .. '-,-: - %~ 'Sj  manger. Salons.Bureaux. Linoleums. % Devis sur demande. Vente à terme.
^¦'^ ¦ ¦'¦ '^¦ ¦ ¦ìì™'-» Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. 9 Références 

—î ^lJL. ™ LITERIE COMPLETE ¦¦

aux Entrepreneurs, Voituriers, Camionneur,
En vente chez tous leg Faites vos commandès de

marchands de fers. X3àclxe@» imperniéables
Couvertures pour Ohevaus

*___» ' "Maison -JET Irte
***************************************************** g, rue de Fribourg GENÈVE 8, rue de Fribourg
l»w__i »» Ak__L_f_a,_l TraTail soigné. Prix modérés
Saucisses de cheval I e I TI^McrMr^ ^_£_ IJ'envoie tous les jours ri LlV^UtUryv J& (^L 1

Saucisses au cnmin I"qual. M éT I C_ JCkBTBaWla_tn f \n™à Iet CervelasàlOcts. la pièce. Al %-LE. IVI CI ̂ 1 1 BPi O l̂ JT_5_(»1
Vìllldp flllìlP  ̂dp pllPVJàl L̂Ĵ 1"1111111 
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ians os Ire qual. à 80 cts. par 1/ t kg. % Y î V~l ^^ M̂mmmummm M
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g__3 ^^ vous désirez avoir de
:KM^^^^ M̂ beaux 

arbres 

fruitiers , en
Ŵ^̂^ y<̂ lL\ 

bonnes 

variétés, adressez-
^̂ OOOW|M VO «S en toute confiance

-JMiilli Grandes Pepinieres
! Couvertnres ! %/l, ^OCCQVd

de t-oit-s et |
Revètements de fapadas Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex

! an rSSÈZmaa im Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
| a la vente soit : Pommiers Remette gnse
] Grande léger età Reinette Canada, et autres ; Abricotiers

Durée ì limi.« a- Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-Garantle de io ans. siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Echantillons et renseigne- Pruniers variés ; Grand choix de poiriers

menta à disposition nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
_ B̂_ _̂ _̂ _̂___ _̂ liams, Duchesse, Qiffard , Doyenné de

——¦—__—¦ Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
na a A BH m\ m\ gm nem.ent, Conifères, Rosiers en tous genres

¦***»*w«l ll Catalogue envoyé franco sur demande
Jloères, phlébites, plaies, ^̂  A
dartes, coupures, piqùres, •̂ ¦¦¦ '̂ ¦•'¦¦« '̂̂ ¦•̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦̂ ^

glandes Tpw r À * {*

! Guérison certaine \ "̂  JLrCpiirBjXlI
>ar le bauine salutaire. La grande Exigez la Véritabl,s

"err „,__ "'• pour Salsepareille IHodel
J. M—5 Bir i> _ _ Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement

'„ K—.nn {oo u<aii.n „ du sang, Eougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,J68 BégOnlaS BellevaUX Goutte, Khumatisme, Maux d'estomac, Hémorrhoides, Va-
Lansanne ricea, Afféctions nerveuses, etc. — La Salsepareille Model

aMO_HMMMI1^MaaBaaM soulage les souffrances de la femme an moment des époques
lAAAÀAÀÀAÀAAHiAÀAÀÀAA 4 * A e>; se recommande contre toutes les irrégularités. Nombreuses

^'r"*m mmm attestations. Agréable à prendre
Mme. Bochud - Villet Le flacon fr. 3.50. La demie bout. ù*. 5.—. La bout. (une cure complète} fr. 8.-

Iipl6m«e dea ___&lde_«_ nl, atGeaava DéP6t ^^ et d'expédition :'
Refoit des Ptnsiotmairts PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE¦uè» da. B.rgtiea, « GENéVB se Tend dans\ toutes les pharmacies

FT?f?????? ¦???????????? ? Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEI

Fabrique de Cheveux
de la Suisse orientale cherebe desuite Filles
actives pour l'achat de cheveux
chez des particuliers. Offres sous
Z. D. 3679 à l'Agence de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich.
•t—————————
MA VIEILLE

expérience m'apprend que le meilleur
savon connu contre les taches de rous-
seur et pourrendre la peau delicate et
souple, le teintpur et blanc est le vra

Savon au Lait de Lis
. Bergmann

Marqne: Deux —inen— tèmiPain 80 cts. Comme remède sans rivai
contre les peaux rudes et sèches et pour
les teints sensibles est à recommander

La C r è m e  au Lait  de Lis
"D A S A,.

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

Pitteloud, Xavier, Zimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E.
Furter, Ch. Ganter.

SIERRE : pharm. Burgener, Pierre
de Chastonay ; Coiffeur Alols Heim.

MARTIGNY-VILLE : Pharmacie M.
Lovey, Morand ; Coiffeur F. Favre-
Collomb ; H. Schmid,

MARTIGNY-BOURG : Pharmacie Ch.
joris.

St-MATJRICE : Coiff. Ch. de Siebenthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharm. Ed. Burleet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

Sf.i-itìKiafciìifc

Ìli
IIIIIII iwwli " r i

Coffre-Fort .MM
__ garanti contre toute avarie 

__
*** ::- et infraction -::

B. Schneider , Unionkassenfab rik
ZURICH, Gessuerallée 36

Prospectns et Catalogue gratis

V7 75 cts. la pièce %J
Chez BL Ganter, coiffeur . . Sion

„ Fr. Favre, coiff. Martigny -V
„ H. Schmid, coiffeur „
„ li. Bassegio, coiffeur , -B.
„ Marty, pharmacie . Brigne
„ E. Bnrlet, pharmacie Viége

j .AinsDEraEràMDrar

Qi///7e/ta/ ?3s óeso/fj ?i/ne mWeaf aOCC8S/0/} d'en
ffeg/ieróesi /c oi/ frAa'/e/ne/itef sans dépenses esf off èrte,
. s 'adresser à

Grande boucherie moderne
JE. GAI__A—_ •

Genève 77 et 88 rue de Carouge Genève
Dès ce j our j'envoie par colis po-

staux d'au moins 2 kg 500 de la
Viandefraiclie de V qualité aux
prix suivant.

Bcnuf à bouillir à 1.60 le kg.
Bceuf à rotir à partir de 1.60 le kg.
Poitrine de mouton , à 1.50 le kg.
Prix spéciaux pr. hòtels et pensions.

Les commandos sont expédiées par
retour du courrier et contre rembour-
sement.
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Grand Conseil

tei de Ville à la Cathédrale

——-¦¦—

Ou verini*» * de session
La session ordinaire du Grand Conseil s est

ouverle ce matin , lundi ,par un temps maii '-
sade ,qui a gale un peu l'i—posante cére—o
nie du cortése ues pères de la Patrie de 1 Ho

Discours de M. Défayes
La séance, commencée à 11 h., par ie dis-

cours presidenti el de M .Défayes, a été entiè-
rement occupèe par la Iecture de divers mas-
aages et de pét'tions dont nous pari ons plus
loin.

Le difcours de M .Défayes a été annue
des meilleurs sentiments de conciliation et a
produit une exceliente impression.

Le prés'den t du Grand C onseil a rappelé que
depuis la clóture de Ja dernière session, il ne
s'est pas produit d'évènements bien importarli
dalia le canton .II a sign ale cependant la vo-
tation uu 28 j uin par laquelle le peuple va-
iai—— a accepté la loi d'application du code
Cini suisse, oeuvre de longue haleine a la-
quelle nos meilleurs juristes ont long temps
travaille ; et la révision de l'art, 84 de la
constitution cantonale rédui'sant le nombre des
députés a un sur onze cents àmes de popula-
tion suisse .L orateur a exprimé sa sati sfaction
de ce que la Ibi 'il application du Code civil
ait enfin lranchi le cap du referendum.

Il a relevé le fait que maigre le temps ue-
plorable de l'année 1912 qui iafsait prévoir
une mauvaise année économique, nos popula-
tions n'ont pas trop à souffrir de mauvaisos
récoltes et peuvanl étre relativement satisfal-
li— • c'est pourquoi ,elles doivent remereisr le
Très Haut d'avoir bien voulu répandre ses bé-
nédictions sur notre sol.

D'autre part, notre canton a pu éviter fer-
maJheurs qui s'abattent sur d'autres pays et
jouic d'une paix bienfa'isarfte.

M. Défaye^ a rappelé en termes émus ia
mort ac M. Alb. de Preux, député , d-onft >7a ren-
da bommage à la grande activité et le dèce-.
de sa sceur ,Mme Berclaz , survenu avant que
sa tombe se fut fermée .II a invite Ies mem-
bres d-1 l'assemblée à se lever pour manifes-
ter ses condoléances de ce doublé deud.

L honorable président du Grand Conseil a
ensuite passe en revue Ies principaux trae-
tanda de Ja isess/ ->n qui", s ils sont nombreux
ne donneront pac lieu à de longs débats ;
en sorto qu avec un peu de bon votiloir de Ja
part des commissions ,une semaine de session
au Jieu de deux ,s uff ira pour Ies liquider.

Le nrincipai objet à l'ordre du iour est
le projet de bud get. A ce propos, on uoit
malheureu-ement constater que l' on continue
k ètre en présence d' un déficit assez conside-
rale et qu'il v a lieu de vouer I'attention ia
plus assidue a notre situation fanancière en
secondant le zèle de M. le Chef du Département
des Finance1" .La réorganisation de notra loi
fiscale en ce moment étudiée ,sera le mo-
yen le plus nnportant pour equilibrar Jes li-
nances de 1 Etat.

A coté de cet rjbjet ,"M. Défayes a encore
cité la rtviòion de 1 art. 84 bis de la -on-ili-
tution jConcernant 1 introduction de ta lepré -
sentatioa proportionnelle pour les élections Jé-
gislalives : « Sans vouloir predire, dit-il ,le sort
que le peuple donnera à Ja rèi-ora».»*, nou» d*
vons nous féliciter de ce qu 'il puisse afin se
prononcer sur cette question. Quel que son son
verdict ,nou3 saurons nous mcJiner ,respec-
tueux de la souveraineté populaire'l »

Naturalisation et recours en gràce
Le Grand C onseil charge son bureau de nom-

mer une eommission chargée d'exarniner quel-
ques demandes de naturalisation et 16 re-
cours en gràce. Tous nos détenus asptrent
à la liberté, malgré les rigueurs de Ihiver.

Chemin de fer Ayent-]—outana
Il est donne iecture d un message préavisan :

en taveur de ia demande de concession d'un
chemin de fer Ayènt-Montana, destine a com-
pléter le réseau projeté de Sron-la-Lenk par le
Rawil en le reliant à l'importante station de
Montana, projet déjà concèdè par Ies Chambres
fédérales .La longueur de la nouvelle tigne A-
yent-Mcnlana est de 12 km., Le ooùt en est
évaluè à tr. 3,100,000 .L'importanice et ru-
tilile de cette voie ferree ne sont pas a dé-
montrer ; outre qu elle constituera une excei-
lente voie de oommunication pour Ies voya-
geurs ,entre Sion et Montana d'une par t et la
Simenthal "et Montana d autre part , elle ser-
virà aux populations indigènes d'une oontrée
étendue .

Concessions de mine
Il est donne connaissance de trois deman-

des de concessions de mines : la première ct ti-
no mine d anthracite à Salvan ; la socende
d'une mine d anthracite, à Orsières et ta troi-
sième d'une mine de pyrite de fer à Nax-iirò-
ne. Renvoyé a la eommission des pétiti-ons .

Concordai intercantonal
Le tonsen d'Etat propose d'adhérer au con-

cordai inteicantonal eoncernant la garantie
des prestations du droit public .Cet objat est
renvoyé à une eommission .

Les circonscriptions électorales
Il est donne Iecture du message accompa-

gnan e le projet de décret determinarli le nom-
bre d— députés à élire en mars et les circons-
criptions électorales.

Le message mentionne que les communes
de Siene , Nendaz et Leytron ont aemandé
à formei chacune un cercle et cefles de Sem-
brancher, Liddes et Bourg-St.-Pierre ,un cer
eie pour les trois.

tj— commune d'Isérables ,bien que n ayant
pas la population nécessaire pour former un
cercle (elle n'a que 1079 àmes au lieu do
1100) a également soumis à l assemblée pri-
maire la question de la formation d 'un cer-
cle ; le vote-a été négatif .En agissant aitisi ,
la coni—une B est basée sur le fait qu'en ai-

visant' là population du district de Martigny,
par le nombre des députés à élire, une oopu-
lation de 1073 àmes seulement ,donne droit
à un député .Le Conseil d Etat estime que le
Grand Conseil, 'doit, malgré le vote negati 1
d lsérables, trancher pour l'avenir cette ìnter-
prétation de l art, 84 de la Constitution.

La route Trient-Chàtelard
Le bureau donne Iecture d une pétition ne i3

commune de Trient demandant que le troncon
de route Tiient-Chàtelard soit classe parm , les
routes cantonales comme 1 est déjà la par -
tie de ia route de Martigny à Trient. Les pè-

"titionnaires estiment que le bon état uè cette
route et la circulation intense justifient cette
demando .Cet objet est renvoyé à la comm-s-
sion des nétitions.

Le budget
Avant de lever la séance, MM. les rappor

teurj Ch. Ribord y et Stockal per donnent Iec-
ture du message du Conseil d'Etat accampa
grant le proiet de budget.
¦ au» i _ n 

SION — Les prochaines
élections communales

Il y a quatre ans, les élections pour Je
renouveìiement du Conseil municipal de Sion
s'étaient faites d'après le système de la re-
présentation proportionnelle, ce qui permrt à
la minorile libérale d'occuper srx sièges au
sein de ce conseil.

Le parti liberal, a, de nouveau , contormé-
meait à la loi , depose au greffe communat sa
liste j —tifiant par son quorum l'application
du système proportionnel pour Jes prochaines
élections.

Tonìetois ,Ie comité du parti est entrò en
pourparlers avec le comité conservateur se
déclarairt prèt à retirer sa demande si fes con-
servateur - consentent à maintenir le statu
quo, c'est à dire à laisser à la minorile Jes
six sièges qu ene occupe actuellement.

La question en est là et 1 on ne sait pas en
core ce qui sera décide. Peut-ètre les conser
vateurs - espèrent-ils en déclinam le compro
mis .obtenir mieux eh aJlant à la tutte ,mè
me avec le système proportionnel.

Faits iware
SION — Théàtre

C' est cTonc mercredi soir que Ja tournée
du lYouveau Théàtre dramati que de bènève.
viendra nous donner une représentation ita
chei-d oeuvre de Pierre Decouroelle « Les Deux
Gosses ». Sii iut donne à nombre de per-
sonnes da lire cette oeuvre émouvante ou don
voir son adaplation au théàtre, ce n est pas
sans un plaisir toujours nouveau que cette pie-
ce à gran d spectacle est applaudie. La Di-
rection du Nouveau-Théàtre dépJace sa troupe
au compiei, 12 artistes ,et nous y voyons en
tète les noms de M. René Sylvo, des i-rands
théàtres paia siens, de Mesdames Marthès, Ma-
gné-Darcourt ,Perron Evans et de MM. D J-
ebamp, Loire, Derennes, Evans, etc. La pres
se gencvoise ne tarit pas d éloges sur cetre
tournée et son succès fut tei que le public en a
redemandé une reprise.

SION — Carrara
La dernière conférence Carrara est ran-

voyée à une date ultérieure .
Bulletin meteorologique

(du Bureau centrai météorologique
de Paris, par T. S. 1.')

Paris, 11 nov. 11 h. 45.
Valentia drlande) pression atmosphénque

761; très fort veni direction N.-N.-O.; mer
grnisse.

OuessanC (Francej pr. atm. 757 ; tres fort
veni duection N. ^O.; mer très grosse.

La 'C orogne (Espagne) pres. atm. 770; iai-
bie vent direction N. O.; mer houleuse .

ITorta (Acores) pr. atm. 770 ; vent mode-
ré direction N. -E.; mer peu agitée.

St.-Pierre-et-Mi quelon, pr. atm . 760 ; vent
mocléré direction O.

Profonde dépression mer du Nord ; mau-
vais temps ouest Europe.

A Paris, fort veni (13 m.) direction ouest
pression afra.  748 décroìt ; ciel nuageux.

Temps probable : nuageux, plui e , vent.

Nouvelles eie ìa Suisse

Les élections
du Conseil tl'Etat de Genève

Hier ,dimanche ,ont eu lieu, les élections
par le peup le, du Conseil d'Etat genevois.

La v-ctoire est restée à la liste radica-'e
qui" avait pour elle Tappili des rndépendants
(cathoìiqiuesj et des socialistes.

Sont élus tous Ies anciens Conseillers d E-
tat , MM. Mussard , Maunorr ,Fazy, Charb-o 'inst,
Rosier , Vautier. à 1 exception de M .Perréard
qui a eté remplacé par M. Magnenat ,prési-
dent du Grand Conseil.

Collision de trains
Vendredi soir, 1 express venant d'OIten est

eutré en collision à la station de Wangea a-
vec un train de marchandise qui y était arrèté.
Les deux machines ont été endommagées, mais
personne n a été biessé.

Affreuse mort
Au cours d une ronde de service ,re caporai

de gendarmerie 'Litschi, de Wollerau, pass ait
sur le pont d un ruisseau, rendu glrssant jiai
la gelée, Jorsqu il fit un faux pas et l'ut pre-
cipite dans le vide. Il s accrocha malheureuse
ment daus sa chute aux traverses du ponr' et
mourut là, étouffé ,suspendn la tète en Jias
et plongeant dans 1 eau profonde d'à peme
trente cenlimètres, les deux pieds brisés au-
dessus de la cheville. Litschi avait 62 ans et
était pére de famille.

Les recettes de l'alcool
Le budget de 1 exploitation de l admin'istra-

tion federale des alcools prévoit aux recettes
15 millions et" aux dépenses 8,510,000 rf ancs
soit un excédent de recettes de 6,490,00\.
francs, contre 5,685,000 francs l'année dern-e-
re. De l'excédent des recettes sera répàrlre
aux cantons une somme de 6,476,000 francs ,
à raison de 1 Ir ' .2 par tète de population.
Berne touebera 1,113,244 fr., Fribourg, 239998
fr. Vaud, 556,500., Valais 220,576 fr. Neu-
chàtel 229,561 fr., Genève 267,313 fr. Le res-
te de 14,000 fr .sera reporté à compte nou-
veau.

Le budget de 1913
Dans son message sur le bud get uè 1913

qu'il a adop té vendredi ,le Conseil federai ex-
pose que les prévisions budgétaires sont de|s
prévisions normales, mais que si la situation
politique aliali s'aggraver et si des complica-
tions ìnternationales se produisaient , elles
pourraient avoir sur notre situation des consé-
quences financìères et economiques redouta-
bles.

« Les recettes douanières ,constate lo mes-
sage ont alterni uh chiffre très élevé ; elles
approchént de leiir màximum de rendernent;
la prudeuce impose le devoir de vefller à iin-e
economie bien entendue ». :

Le message insis"te !sur le souci manifeste
dans le budget de réaliser des économies.

« L'a,,croÌ3sement des dépenses ,jera isuivi
d'un accroissement parallèle des recett33 et
notre situation financière n'offre rien de sé-
rieuseinent inquiétant à cet égard. »

Le message passe ensuite en revue les dif
férentes runnques du budget.

Congrès ?.n(ornaiional de l'indus-
trie laitière à Berne
Pour répondre à uh désir exprrmé par Jes

asso ciations agricoles et laitières suiisses, Je
cornile de J'associatièn universelle de l' indus-
trie laitiire a chargé'la Suisse du congrès de
1914. Lgs délégués oes associations intéves-
sées se soni réunis le 5 novembre au Casino
à Berne poui nommer les membres des 'divers
comilés ,auxqueis incomberà le som d'or fani-
ser ce congrès.

Il a été décide en principe, d'offrir i;a pré-
sidence d'honneur dù oongrès à l'un des mem-
bres du Conseu lederai. On a ensuite disc ite
la constitution d' un comité d'honneur pour les
cérémonies officielJes. Ont été désignés pour
le moment comme président de ce cornile :
M. le Dr .C. Moser, conseiller d'E tat, che!
du Département de 1 agriculture du canton de
Berne et président du Comité centrai de i Jix-
posi'hon nationale suisse, et comme vice prési-
dent ,M. le baron Peers, de Nieuwburg, Bel-
gique , président de; I association universell?
de 1 industrie laitière.
* Les délégués des associations patronnan l ce
congrès, Jes rpprésentants de 1 industrie Jai-
tière et dù: comrnerce, ainsi que des partica-
Jiers constitueut le gr;and comité du congròs.
Ce demier a désigné son comité qui se compo-
se de MM. J. Jenny, conseiller national et
prfcident de 1 association suisse de paysans
à Worblaufen , président; M. F. Bigler, ancien
conseiller aux Etats et membre de 1 associa-
tion des exporteurs suisses de fromage ,à Ber-
ne jVice-pré-sident. Sont en outre membres da
ce comité ; M. le Dr .Laur ^secrétaire de las
sociation suisse des paysan|s et profe sseur à
1 Ecole poly lechmque federale, à Brugg ; L-oais
Marlin , conseiller national et président eia la
société laitière de la Suisse romande, aux
Verrières ,M .Fritz Reber, président de la so-
ciété laitière suisse, a Murzelen ,près aé Ber-
ne et M. L. Roussy, directeur-administrate .ir
de la ronison Nestlé et Anglo-Swiss C'onden-
sed-Milk Co, à Vevey.

Le secrétaire general du congrès lonction-
nera comme secrétaire.

On a également nommé le comité d organi-
sation qui sera complète plus tard .uè ro-
mite direcleur qur 'eh forme le noyau se com-
pose de MM. A. Peter, direcleur de l'Ecole lai-
tière du R utti (Berne) et professeur à 1 li cole
polylechmque federale, président ; C Pencnei
directeur de 1 EcoJe d'industrie laitière a IvJoa-
don , vj ce-président, et du professeur Dr. u.
Burri , directeur -de 1 établissement federai
d industrie lai tière et de bactériologie ;au Lie-
befeld .près Beine secrétaire general du cori-
grès.

Le bureau du congrès se trouve provi'soire-
ment au Lieberfeld, à Berne .

Tous les cofmtés' ' seront encore comp létés
par la suite. La liste complète ne sera publiee
que plus tard - ' ¦ • '¦"'' •¦» ¦  _lt_ .

Iia proportionnelle a Genève
La loi conslitutitinnelle instituant le quo-

rum de 7 o/o pour les élections au Grand
Conseil genevois, par le système de là pro-
portionnelle a été adoptée par 10,555 oui "con
tre 2620 non. ; '

PATERNE —
T Iti. Brutus Gutknecht

On nous écrit :
Dimanche 10 courant, est decèdè à Payerne,

à la suite d une affection du foie, M. brutas
Gutknecht , comptable aux C. F. J?.

M. Gutknecht ,qui avait occupé penaant 16
ans ,de 1893 à 1909, les mèmes fonctions
auprès de 1 ingénieur de section C. F. E . k
Sion , meurt prématurément à 1 àge de 37 ans;
ceux qui 1 ont approché et combien nombreux,
diront ce que lut cet homme, aimable, bon,
serviabie , euthousiaste pour toutes 'es idées
qui lui étaient chères; fonctionnaire intelligent
et zélé.

Le déiuat laisse dans la désolation une
jeune familfe qui le pleurera longtemps et à
qui nous présentons nos bien vives conilo
léancex .

L incioération de sa dépouille aura lteu de-
main ,mardi, a 10 heures du matin, à Lau-
sanne .

Elchos
La physiologie des veuius

M. Delezenne ,de l'institut Pasteur, men-
tre que 1 action physiologi que des venins est
cine aux diastases contenues dans ces p-oi-
sons .Le venin ,mis en contact avec du sérum
sanguin ou le vifellus d ceuf de panie, en li-
bere les substances extraordinairement loxi-
ques pour les animaux. Un mélange Je vi-
tellus d'ceuf qui hest nullement nocif par
lui-mème et d' une quantité de venin 10,000
à 2OC0O0 fois intérieure à la dose mortelle
tue un lap in en quelques minutes après l'in-
jection dans les veines.

M .Delezenne pense que les toxiques micro-
biennes n'agisseiìt pas par d'autres mécanis-
mes et que leur action ,toujours indirecte, ré-
sulte de la mise en liberté ,dans l'organismo
de poi son i immédiatement nocifs.

Des ànes qui portent culotte
Les habitants de l'ile de Ré ont une conta-

rne curieuse : ils habillent leurs ànes. A vrai
dire, le vètement de ces derniers se réduit
à une culotte ; mais celle-ci démesurément
grande ,arrive jusqu 'au cou de 1 animai . Cet-
te coutume est nécessitée par les mousliques
très nombreux qui ' infestent le pays et pique-
raient crueliement les bètes si leurs proprié-
taire? ne les protégaient pas ainsi.

Le? petits ànes relais sont tout à fait co-
mj qu — sous leur déguisement du carnaval.
Et cependant, ils cheminent dans les sen-
tieri de File ,si insouciants et si sageis, que
de tous les ànes... qui portent pan talons, ils
seraient certainement les derniers à faira une
pantalonnade 1

Le croissant et l'étoile
Le croissant blanc et l'étoile blanclie sur

champ rouge soni, comme on Je sai t, ies ar-
moiries de Ja dynastie d'Osman ; elles -sont
devenues dans la suite l'emblème de 1 Islam.

D'après les recherches du professeur Pe-
trovilch, ces armes seraient beaucoup plus
anciennes que Mahomet et l'Islam. Deux pie
ceis de mannaie qu'on peut voir au musée de
Belgrado en font foi .L'une a été frappée en
Fan 120 après Jésus-C'hrist, sous 1 empereur
Adrien ; Fautre est une monnaie de Byzan-
ce, en nronze frappée en Fan 200 de notre
ère, sous Septime-Sévère. Sur toutes deux
fi guren t le croissant avec l'étoile. On a fai t
la mème constatation sur plusieurs monnaies
frappées a Siscia ,à l'effigie des empereurs
romains. C'est que le croissant avec 1 étoi-
le n 'étaient autres que les armes de la pro-
vince romaine d'Illyrie .

Les paris excentnques
On a en ce moment l'impression aux Jiiats-

Uni s qu 'un certain nombre d'individus s >nt
devenus lous , à voir les excentricités aax-
quelles us se livrent sur la voie publi que.
Ce son e simplement des parieurs ma/heureux
qui, à la suite de l'élection du présidentW -oo-
drow .WiJsoin ,s exécutent.

L'un rutile une cacaouette avec an pie to -a\
le Ione- aé 1 avenue, de Pensylvanra, à Was-
hington. Un autre fait cuire un ceuf à ia poèle
.sur les marchès dn Capitole. Un troisième
porte un oouf en equilibro instable sur una
fourchette en montani le grand escalier ou
monument de Washington, et comme il le
laisse lomner, le gardien l'invite à netroyer
le sol.

Un gros citoyen de Washington .qui a p irié
pour JVl. Taf t roule sur une bicyelette u 'eruant
devant la Maison-Bianche (le palais du prési-
den t), en criant dans un immense porte-vo 'x:
« Bien a,ise que Wilson ait gagnéI », puis il
ajoute en montrant le poing : « Voilà où vous
m avez réduit ,rIaft ! »

Miss Catherin e Henry, une institutrica ce
Norwalt (Connecticut) , qui tenait pour M. Roo-
sevelt ,s esl condamnée à faire ses cours en
souliers de hai et en bas blancs tout l in -
ver.... Et il y en a comme cela à l ' infitt i .

Nouvelles a la main
Le sultan de Turquie se fait quefqaekr s

servir fé thè par un domestique noir. C'est
alors cru'if demande :

— Mon Ine, négro I

NOUVELLES DIVERSES

lìn naufrage
On annonce de Rochefort que le vapeur

norvégien « Eva » a abordé lundi *,à 11 h.,
du matin ,aux environs de l'ile de Ré, le va-
peur espagnol « Arena », ch arge de phos-
phfite. L'Arena » a été coulé en deux minu-
tes. Huit hommes ont été sauvés sur les 25
hommes d'équipage.

Le naufrage de l'« Arena » s est produit
à l'e_bouchure de la Charente. Ce navire ve-
nait rie Sfax .11 a été abordé et coulé en ra-
de de File d Aix par le vapeur « Eva :>, qui
venait de Tonnay Charente .Sur 24 hommes
d'équ ipage, 18 ont été noyés. Deux hommes
ont pu se sauver à la nage et aborder a 1 ile
d'Aix où ils ont prévenu le poste de marmo
de la défense fixa.

Ce poste a aussitòt arme un canot et en-
voyé rapidement des hommes sur le lieu du
sinistre .Lei sauveteurs ont trouvés six hom-
mes sivpendus à la mature du bateau nau-
frag ò .Parmi eux se trouvait le capitaine : J^es
marins sauvés ont été ramenés à l'ile d'Aix.

Mardi après midi à trois heures, le ba-
teau « Heuriette », du port de La Rochelle
revenant de la pèche ,avait à bord un cada-
vre recv.eilli en rade de l'ile d Aix .C'était
celui du pilote du bateau naufragò ,originai-
re de Si-Marlin de Ré. Les navires còtiers
qui rentr*mt à La Rochelle sont tous char-
ges d'épaves.

Taft ,12

Le nouveau président
des Etats-Unis

Le nouveau président des Etats-Unis , M. Dr:
Wilson ,dont iious avons publié ia biogra-
phhi e dans le dernier numero , entrerà en fonc-
tions au mois de mars prochain.

Lea 'derniers résultats connus grandis sant
encore la victoire du Dr. Wilson. Il 1 einporta
dans 40 Etats , sur les 48 Etats de 1 Union

Le aocteur Wilson aurai t 442 voix daus Je
collège prèsi dentici , M .Roosevelt 77 et M.

Le docteur Wilson a oblenu environ
6,192,000 suffrages populaires ; M .Roosevelt
4,194,000 ';M. Taf t 3,537,000 et le candidai
socialiste, M .Debs, 750,000 soit 100<yo de gain
pour ce dernier sur les précédentes élections
présidenlielles .

Les démocrates auront aussi fa majorité
dans les deux Chambres .La composilion pro-
bable de la Chambre des représentants seia
Ja suivante ; 287 'démocrates ,122 répubficains
16 progiessis'tes. Celle du Sénat serait cet-
ic ei, 52 démocrates, 35 républicains, 6 pro-
gressi sles.

C est la scission survenue entre MM. Roo-
sevelt et Taft qui a donne au docteur Wilson
une vicloirè aussi decisive, car en réalité ,ii
rt"a pas autant de voix que M. Bryan en avai t
eues lo^s de son échec en 1896, annéa où
ce candidai démocrate obtint 6,502,925 votos.
Bien que victoneux, le suffrago démocrate ai-
rait donc diminué, tandis que le suffr ago tòta-
lise des répubhcains et des dissidends rooss-
veltistts atteint 7',731,000 voix , supérieur au
vote républicain uni qui fut en 1904
de 7,623,486 et en 1908 de 7,601,875 voix.
Donc, e est bien simplement l'union des de
mocrates contre Jes républicains divise? qui
a fai t le succès du docteur Wilson.

La reprise des
relations italo-turques

Le nouvel ambassadeur d'Italie k Constan-
tinop le le marquis Garroni, est arrive à P-
se, samedi .ti a été recu par le roi au cui-
teau de San-Rossore .

Le nouvel ambassadeur de Turquie , Diuby
bey a été recu également dans la mème ma-
tinée à San-ln.os3ore.

Le roi a invite les deux ambassadaurs à
déjeuner .

•Une défaite des révolutionaires
L'« E*"ho de Paris » recoit une dépèche da

Mexico en date du 7 disant que Je gros des re
belles de l'Etat de Morelos a été rejoint à 20
km. au nora de Cuernavaca par Je generai
Angeles, coiaimandant des troupes fédérales,
et par le genera* Blanquet. Les revolution!—.¦
ont été complètement battila et ont eu 200
tués ou blessés.

Les élections au Parleinent chinois
Les ékc'lions pour le premier Parlement crii-

nois comprenant la nomination de six-ceni'ì
députés et de deux cents soixante-quatorza sé-
nateurs vont oommencer en Chine .Les sén .,-
teurs sont elus par fes Parlements provincia .—.
Les députés le sont par tous Ies citoyens ayaci/
au moi—J vingt et un ans ,habitant depuis deux
ans ,au moins oans le cercle électoraf , payant
au moiò deux yens par an d impòt direcc ou
possédant une propriété valant au moins 500
dollars ,eljustitiant d une instruction primaire.

Ne sont point électeurs Ies militaires, lèi
fonctionnaires et empioyés publies, les prè-
tres .

Chaque province' élit un nombre de députés
proportionnel à sa population .Les électioni
se font à deux degrés .Les provinces sont di-
visées en divers cercles du premier degré silfi-
di visès cux-mémes en cercles du deuxfèm?
degré .11 y a dans chaque province un direi:
teur general des élections, et des directeur)
du premier el du deuxième degré.

'Chaque cercle du premier degré est divisi
en sectious de vote où se renden t Jes électeur;
du premiar 'degré.

Au premier de'gré on élit 50 fois le nombr :
de députés que doit élire la province .Pour ètri
élu au premier dégré ,il faut avoir obtenu lf
tiers des voix émises dans la section ie vote
On recommence 1 élection jusqu 'à ce que V-
nombr^ d éius requis aient obtenu Je tiers oej
voix .

On desiane , 'a après le nombre des voix , ili
nombre égal de suppléants du premier degrf

Les élections du deuxième degré ont lièo \
la residence des directeurs des cercles di
deuxième degré.

Chaque cercle du deuxième degré élit i"
certain nombre de députés à la C'hambra, il *
près le nombre des électeurs du deuxième '_'e
gre existant dans le cercle .Pour ètre élu '&
deuxième degrè il faut avoir au moins la m*'
tié du nombre des voix obtenues en divisa »1
le nombre des électeurs du cercle par fé n<X]jj
bre des mandats à conférer dans ce oarcflj
L élection est reoommencée jusqu 'à ce q~ue |X>|
les mandats soient oonférés.



La guerre des Balkans
La marche des Bulgares

CONSTANTINOPLE , 11. — On déclaré que
( Bulgares oui ont occup é Dram a, marchent
r Kavala où 10,000 soldtats ottomans se
ut retianchés.
(Kavala est un port sur la mer Egèe).
lONSTANTINOPLE , 11. — Le détachement

beare qui aviit occupé Brama, mareba sur
Uala. Plus de 20,000 musuj man s encombi-enr.
jpc rt où les vivres manquent .Les Bul gares
j ancent prudemment.
fls sont a Tchskekeuy .Un de leurs corps da
onpe marche sur Rodeste que tiendrait la
oupe turque récemment débarquée , appuy ée
ir ime part ie de 1 escadre ottomane .
,nl i i i i . i i t i ( i 2 i  de la prise

d'Andrinople
SOFIA , 11. — On annonce offi cièllemant qu*e
ville d-Andrinop le est tombée aux mains

a assiégeanfs.
Ori ajnule que la garnison composée eie
,000 hommes envi ron est prisonnière

La reddition de Saloniquc
ATHENES , 11 .— La capitulatnn des

25,000 soldats turcs de Salom'que doublé 1 ìm-
po'rtance de la prise de cette ville. Cependant
m mei le gouvernement dans un grand em-
'iarras.

0n avait déjà en elfe t quatre mille pnson-
niers al le roi du Montenegro en avait env o-
i*é neux autres mij hers quii  n 'avait pas les
moyens de garder.

Les forteresses de Naup lfe et Corion ne
suffisant plus pour les pnsonniers, on avait
gi.ng é à établir ceux-ci dans quelque ilo eia la
mer Egèe .Mais les bàtiments publies esigua
et la saison ne permettent pas de recourir
à des campemenls provisoires, on devra consa-
crer plusieurs centaines de soldats à tu 4 gar-
de des pnsonniers.

La Bussic appuie la Serbie
PETERS BOURG , 11. — On mande de Fé-

tersbourg au « Temps » que la diplomatie
russe paraìt bien décidée à soutenir ies pré-
tentions serbes en ce qui concerne le déóouché
sur l Adnalique . On estime que l'espmr
d un règ lement pacifi que de cette ques-
tion n est pas encore perdu .II serait donc pre-
mature de parler d un ultimatum russe com-
me le bruit en courai t hier soir à Pélersbourg.

C ependant au cas où 1 Autriche maintien-
clrait ses prétentrons ,un conflit est à prévoir
On n ose pas dire que le contili serait certain.
quoique dans quelques sphères, ici ,on en par-
ie comme d une chose inévitable , étant don-
ne que la diplomati e russe ,par ane politiquì
de concessions , risquerait de perdre tonta in-
fluence sur la confédération balkanique. t ot-
te dernière fera bloc ,elle aussi, pour soute-
nir la Serbie, ni la Bulgarie, ni les Grecs ne
voulant voir les Serbes dans la mer Egea .

On croit savoir que dans Je dernier con-
seil des ministres tenu avant-—er, des m-asuras
nn'litaires ont èie arrétées. Ces mesures ^ con-
cerneraient les effectifs Iibérables qu on a dé-
cide de garder sous les drapeaux.

Des bruits alarmants
BUDAPEST , 11 .— Le comte Berchtoid , mi-

nistre e- unmun des affaires étrangères, le go-
nferai d Auffenberg, ministre commun de ta
guerre , I\i .de Lukacs, président du consail
liongrois , et Je general de Schemna, che! il é-
tat major general , onl eu hier ,dans les appar-
tements du comte Berchtoid , une conférenca
qui a dure plus de deux heures.

La nouveile de cette réunion a produit* une
vive émotion et des rumeurs de mobiiisation
imminente ont couru .Le fait que la plupart
des officiers de la garnison restèrent dans
leurs casernes 1 après-midi plus tard que de
coutume ,fil mème naìtre le bruit que ie 'lrn-3
corps d armée, tlont le comrnandant réside ,à
Budapest ,allait ètre mobilisé le premier.

Mais une note officieuse oppose a ces orufcs
un dementi rcumei et déclaré que la prèsene?
du generai de Schemna à Budapest se rappor
te aux affaires courantes de 1 armée.

Cependant 1 opinion reste sceptique. i\ om
breux soni ceux qui se demandent en quoi
les affaires courantes ont pu intéresser deux
heures le conile Berchtoid .ministre des af-
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La fcniinc du docteur
¦i- IH—

« Mon pére se tenait debotit devant la che-
minee avec une dame de très haute taille qua
je ne reconnus pas tout do suite , car ella ma
tournai i le dos ; il avai t passe son bras au-
tour de sa ceinture.. .

« Ah I mademoiselle Caroline, jamais je n'ou-
bberai ceia. Je me sentais délaillir ; j 'avais per-
du la respiratici! et mes jambes étaient corn-
ine paralysees ; de sorte que je ne pou vais
faire un mouvement. Tout à coup la dame
et papa m 'apercurent et papa se fàchal
Je ne sais vraiment plus comment ie retour-
nai auprès de ma tante.

» Pana nous rejoi gnit avec sa fiancée ; eli?
me paria longuement , mais je n 'entendis rien ,
je ne sentais que la souffrance qui me déchi-
rait le coeur.

» Puis je me suis sauvée au chàteau et
j 'ai couru m'entermer dans ma chambre. Je
n'ai plus voulu voir ni ma tante, ni personne.
Jamais plus je ne rentrerai demeurer dnns
notre maison — jamais. J'aime mieux épou-j er
n'importo qui — le premier venu. Pardon-
noz-moi de vous écrire toutes ces choses-là; ce
n'est peut-ètre pas très bien — mais j'éprouva
le besoin ìmpéneux de m'épancher , au m-oihs
une fois .

» Je vous en prie , chère mademoiselle Caro-
line , écrivez-moi bientót. Nous resterons ici
quatre semaiues, à Autonsbad, au bord de 1 Fp
seke, dans le Harz, Villa Diana. Adieu l Je

faires étrangères et M .'de Lukacs, présidanx
du conieil.

La situation du IO novembre
L'entrée du d'adoque à Salonique ,le 9

novemihe ,iad tomber aux mains de ( armea
grecque J objectif tratégique qu elle aétut
donne ci réalise une des conditions pricipnes
de la pai x generale, telles que les alliés bai-
kani ques les avaient posées.

Les clauses tìe la reddition de ia ville ont
été discutées le 7, dès que le franchissement
du Tardar a été accompli .L armée parat i à-
voir surtout utili sé le pont de Menteseli , sur
la route de Yenitsa à Salonique ; un fai'ble dé-
tachement a mis à profit le pont du chemin
de fer entre Mustafa et Teekli, lequel n asi
qu a quelques kilomètres du précédent. Ces
ponts avaient élé détrùits par le géme Iure ,
mai» les sapeurs grecs les ont au|ssitot répa-
rés. Le diadoque installé au quartier generai
de Top tsin (3 kifomètres à 1 est du V ard iri ,
et place en ce point au centro de son arméa,
n était plus qu à 22 kilomètres de Salonique
dont aucun obstacle ne le séparait plus. II h a-
vait devant lui que 1 armée de Tahsin pacha,
déjà délogée d Elassona ,Veria, Yenitsa.

On ne dovai l pas s attendre à ce que celle
armée de 25,000 hommes ,égale au tiers seu-
lemen t de I effectif grec ,coup ée à la fors da
sa retraite par terre et par mer, fit devant
Saloni que una résistance que ni le caractera
cosmopolite de la ville ,ni sa valeur slratégi-
que actuelle ,à la fin d une campagne perd io,
n auraienl justif*ée Dès lors,. Tahsin n 'avait
plus devant lui d autre aletrnative que de rs
joindre dans Ja plaine de Serès le détache-
ment de Kara Saio ou de capituler devant Sa-
lonique. Il a préféré cette dernière solution,
moins énergique au point de vue mi! .taire ,
mais pv.ut-étre préférable en ce qui con-
cerne le maintien "de 1 ordre dans Saloniqua
et l'economie du sang verse.

L'état moraì de l'armée ,au seuil dune vil-
le qui fut le loyer de 1 agitation politique mi-
litaire et tout récemment encore le théàtre de
l' oppcs i tion iaite par les officiers dita « cons
tituliorincls » au gouvernement de Mo iifcntar
pacha ne permettait pas d'ailleurs à Tahsin de
faire mieux.

Los mèmes zizanres qui ont été sr fataj e.s
partout aux Ottomans ,paraissent avoir em-
pèch,é que les débris de l'armée de ^efcka ne
parvni—ent à temps dans la plaine de Salo-
ni que p.mr y renforcer le corps de Tahii.ii.
Ces débris sont toujours dans la région de Mo-
nastir era leur contenance encore redòutamV
expli que Ies difficultés éprouvées par les Ser
bes à PriJep, Kitchevo et par les Grecs eux-
mèmes devant Banitsa .La colonne qu'ils ont
aux environs de cette localité aurait, dit on
perdu dix canons, et réclamerait de prompts
secours ,des renforts ,déjà ordonnés, laisi?e-
ront au diadoque une disponibilité importante
de troupes qui , selon certains bruits , seraient
deistinées à un débarquement dans le golfa de
Xéios. Ce débarquement permettrai t de couper
à l'isthme de Boulair la presqu 'ìle da Galli-
poli et pourrait mettre aux mains des Gr.vs
un gage nouveau, plus importa—• et plus signi-
fica tif que tous ceux dont ils se sont déj à em-
parés.

Sur le théàtre principal ,les opérations mar-
quent un temps d'arrèt preparatole à l' et-
fort nouveau qu 'exigera des Bulgares l'atta-
que des lignes de Tchataldza.

La capiluiation de Salonique était pour les
Grecs un évènement si ijmportant et si im-
patiemment allendu qu 'un télégraphis'te d'un
poste des environs l'avait mandé à Atuéues
quelques heures avant l'évènement ,qui a era
lieu réellement vendredi ,à quatre heures et
demie dia soir "selon la dépèche officielle du
prince héritier. comrnandant les forces grec-
ques, qui a recu cette capitulation.

La dépèche du diadoque à M. Venizeios a
été recua a Athènes dans la journée de sa-
medi et iransiiiise aux représentants des a-
gences et des journaux à quatre heures et
demie. En voici la teneur :

« Le diadoque à M .Venizeios, président du
conseil >> :

« Pendan t toute la journée d'hier at La nuit ,
l'armée traversa le pont d'Axios .Hier, dans
la nuit ,les consuls généraux d'Angleterre , de
France, d'AUemagne et d'Autriche, avec le

n envoie pais mon bon souvenir à Mademoiselle
Charlotte, car cette lettre n est que pour vous.
Je reste comme autrefois,

» Votre reconnaissante'et respectueuse pati-
te amie,

« P. S. — Comment va M. le professeur?
Saluez-le de ma parti»

{Marlene plia la lettre, la glissa dans l' en-
vcloppe, colla Je timbro et la mit dans son
peti t rélicule. Cette fois, elle gagna sa con-
chelte où longtemps encore, elle demeura é-
veillée à écouter le bruissement de 1 Elsake ,
tandis que ses petites mains se cri(spaient sur
ses draps. Enfin , vers le matin, elle s endormit
d un sonimeli lourd et sans rèves, qui emporio
une partie de ses fatigues.

I. expansion épistolaire de Marlene semina
exercer sur elle une influence apaisante, car
le lendemain et les jours suivants elle se
montra oisposée à faire tout ce que désirait
.sa tante, à laquelle elle témoignait une altec-
tion un peu dolente.

Mme Z-ebmen, avant de quitter Witten , -a-
vait baliv ement complète la garde-robe de Mar-
lene, et ies deux dames s'habillaient très é-
légsrament pour par altre à table. Les autres
voyageurs étaient pour la plupart ues gens
tranquides, lonctionnaires et militaires ?n re-
traite cu en demi-solde, venus de Berlin avsc
leurs épouses, et dont Ies filles devaient ètra
établies déjà, à en juger -par Ies reg.ards api
toyés que les dames avaient pour Marlene,
comme si elles déploraient le sort de catte
jeun e fine échouée à Auronsbad . fi y avait
aussi quelques professeurs mariéjs ou céliba-
taires, des médeems surmenés, et tout au
bas de la table une petite société chuchotante
compusée d'une douzaine d'enfants entra six
et onze a_s que l'on avait places là pour

qu ils puissent s amuser entre eux.
iVfme ^ehmen s'informa vainement ues con-

naissances qu elle avait l'habitude de retroi-
ver chaque année, aucune n'était encore ar-
rivée. Cependant ces dames étaient assez bien
placéci'i entre un conseiller aulique, le J)r.
Werner, venu là avec sa femme et deux sceurs,
les de Ivlokholm, aimables vieilles demois^i -
seJles de 70 ans, qui disait-elles, avaient 1 na-
bitude d alier dans ,le Sud à des éndrotts "an
peu plus animés.

— Mais vous aurez néanmoins occasion de
danser. Mademoiselle, dit la plus àgée a Mar-
lène, en lui designane nne grande pancarta
accrocbée au mur ,bien en évidence, at qui
portait ces mots :
Dimanche, X ~ò inillet, réunion au Kursaal.

Toilette de soirée.
— Mais qui est-ce qui dansera, sii n 'v a

pas de jeunes gens ? demanda Mme Lehman.
— Ani  permettez, répondit Mlle de Klok-

holm, toute la jeunesse des environs sera Jà.
MM. les subst'tuts , juges suppléant(s, les -ot-
ficiars qui tiennent garnison à la residence
princiòre, les plus jeunes inspecteurs des fo
rèts l Ah! 1 on ne manquera pas de danseurs,
cti l  y aura également des demoisellas. Et des
toilette? V Ce n 'est pas le moins amusant. Ma
sceur et moi, nous irons en tous les cas, cela
nous rappeliera notre jeunesse, n est-oa pis
Molly?

Molly, la plus jeune des sceurs, eut un rné-
lancoli que signe de tète, une tète ornée d' une
perruque d un noir de jais — et un long
regard vers Marlene, dont la j eunesse et La
radieuse beaulé semblaient la fasefner. '.< Oli !
oui , profilez-en , semblait dire ce regard ; cela
passe avec mie vitesse tellement vertigineuse,
la jeuuesse. »

Tan te Bedhe, qui avait de tout temps eu
un faible peur les très vieilles dames, ar ran-
gea avec ee-iles-ci pour 1 après-midi une pro-
menad e, jusqu au moulin où l'on irait pren-
dre le caie. Mme Werner demanda la pormi s-
sion de se rejomdre au petit groupe. Son man ,
qui projclait de taire une autre course au-
paravant, rejoindrai t ces darries là-haut, et
l'on rentrerai t ensemble...

A 1 heure convenue, Ies promeneasas sa
trouvaient toutes devant la « Villa Diana >;,-
où l ori -s'étai t donne rendez-vous pour partir
ensembbie.

Marlene, un peu à l écart, mar eh ait der-
rière les vieilles dames.

A un moment donne, elle entendit sa ta.a-
te exprimèr ie regret qu il n'y eùt pas pour alla
la société d autres jeunes filles de son ago.

— Non , en dehors de la demoiselle ae com-
pagnie de Madame Dannes, il n 'y a personna ,
lui fut il répondu, et encore celle-ci est très
originale.

— Commenl cela ? demanda tante Berthe à
voix basse.

Et Mme Werner répondit sur le mème ton ,
de sorte que Marlene n 'entendit pas. « Ma is ,
conclut-i .ùlc plus haut , cela c'est tout à ta i t
entre non,- ,n'esl-ce pas, Madame ? Je ne ré-
pète que ce que j 'ai entendu raconter par ia
coifteu '--e et la maitresse de l'hotel. Ce n 'est
pas une source d'informations très sùre.

— File a vraiment Fair singuJier , obsar-
va Mme £cbmen.

Les promeneuses étaient arrivées au m-o.i-
lin et, agréaolement installées à l'ombre alm e
fraìche F nnelle, elles dégustaient du lart 'ou du
du café, lout en continuant de converser. Mara
Werner et les demoiselles de Klokholm qui
s'étaient trouve des relations communes s'oh

donnai ent ou en demandaient des no uvei Jes .
Marlene ne prenait point par t aux conver-

sati ons. File iixait l'Elseke, si calme ici près
du moulin, au cours aussi régulier et tran-
quille que 1 ìmpétueuse Witte là-bas, parce qi/.e
toutes les pierres qui, plus haut, lui bar-
raient le chemm et contrariaient ioa course*.
se trouvaient maintenant ótées. lous fes in-
cidents pénibles des dernières journ ées pas-
sées à Witten remontèrent à sa mémoire, et
la jeune falle sy absorba à tei point qu 'efie
eut un véritable instant de frayeur an en lau-
dani non TOin de là une sonore voix ma scaline
qui di sait :

(à is'Uivre)

commandant" de la place de Salonique et le
représentant de Tahsin pacha, commandant de
l'armée tnrque , vinrent me trouver au quar-
tier jgénéral de Topsin pour me s-oumettra
des propcsitions de capitulation de la ville et
de l'année ;ìis me demandèrent que l'armée
tout en prenant' l'engagement de rester neutra
jusqu 'à la fin de la guerre, conservai ses ar-
mes.

» Je refusai , posan t comme condition « si-
no qua non y> la reddition des armes, concé-
dant seulement qu elles seraient rendues à
la fin de la guerre, et, je fixai comme délai
six heures du matin, le 8, pour la réponse
definiti ve.

» De faif ,le matin ,à cinq heures, le com-
mandant de la place de Salonique, accompa-
gné d'un agent di plomatique, revint porteur
de contre proposihons selons Iesquelles il ad-
mettait le princi pe de la reddition des armes
mais demandait qu on fit exception pour 5,000
fusils destine? à Fiiistaruction des recrues ; ce-
ci n ayant pas été admis, ils partirent après
avoir obten u un nouveau délai de deux bau
res pour s'entendre avec le commandant i*n
chef.

» Comme te délai "expira sans qu 'ils revins-
sent .'j' ordonnai la marche en avant qui com-
menca à 0 heures du matin,! quand les li gnes
approeb èrent des avant-postes ennénus vars
quatre heures el demie da -soir , Tahsin pacha
envoya un officier porteur d'une lettre dé-
clarant accepter Ies conditions.

» Je suspendis en conséquence la march'a
en avant el envoyai deux officiers pour redi-
ger le protocole de la reddition des armes
et de la capitulatron de la ville, devant la-
quelle se trouvent nos armées ».

On mande de Mustaph.a-Pacha, le 10:
L altaquc de Tchataldja a commencé et le

canon tenne ds toutes parts. Les Bulgares ,
maitres du fort de Deligunus, protègsnt les
mouvemenls de la troisième armée qui nasse
entre Ja mer Noire et le lac de Derjos. afin
de toumer Ies lurcs derrière Ies forti ficati-ous
avec une attaqué par devant des Bulgares.

La bataille s est engagée avec une extrama
violence. Elle consiste surtout en teux da
1 artillerie. Le leu des Bulgares est très in-
tense et porle ierriblement .

Une dépèche de Mustapha au « Matin » dit
que les préparatiis d attaqué des Bulgares sur
la ligne de Ichataldja continuent avec succès.
Le coup decisi! doit ètre porte avec une ièlle
violence que les tro upes bulgares sntreront'à
Constantinople en méme temps que les tuyards
turcs.

Ori a retrouvé à Tchataldja les canons tran
pais oue la Serbie avait confisqués pendant
la période de tension.

Dernière Heure
¦¦¦

L'attaque de Telia tal j a
CONSTANTINOPLE, 10. — Des troupes de

ligne avec de 1 artillerie partent sans casse
pour les lignes de Tchataldja. Les natarTlons
de rédifs qui n oni pas fait leurs preuves de
vant l' ennemi ne soni guère empioyées quo
comme troupes de couvertur'-..

PARIS. 11 .— Du théàtre de la guerre , on
confirme que le dernier combat entre Les Turcs
et les Bulgares a été pour les deux par ties
extrcrnemFnt meurtrier.

On évalue à 150,000 le nombre des hom-
mes mio hors de combat depuis Je début des
hostilités. tant du coté ture que cfu coté des
alliés.

Après la prise de Salonique
BELGRA.DE, 11 .— Le premier régiment

d'infanterie qui opérait entre Stroumilza et
Salonique a fait pri sonnier les tro upes tur-
ques qui s enfuyaient de ces deux vafles "de-
vant l'approch e "des Grecs ; il est probable
qu'en présence de la reddition de Salonique
Jes troupes serbes prendront une nouvelle di-
rection.

Le 5 novembre, la division de cavalerie du
Danuje est arrivée devant Djavan.

Les —:onténégrins
BIEKAj 11. — Les Monténégnns ont réus-

si à détruire quelques forts dans la partie sud
de Tarabosch et malgré le feu fncessant des
Turcs ^queiques gros canon sont été mis en
en position suivant Forare du prince roya:.

Les navire * étrangers
dans les détroits

CONSTANTINOPLE , 11 .— Dimanche a é
té pubi ier un iradé autori sani le passage à
travers Ics détroits d'un second croiseur pour
chacune des _grandes puissances ainsi que
d'un croiseur roumain, espagnol et hollaiida*3.

Les Etats-Unis ont demande le passage pour
deux a'-v u es de guerre .

La demande de médiation
CONSTANTINOPLE, 11. — La torte a é

te informée que sa demande de médration a
été transmise par les puissances aux quatre
états balkaniques.

Du « Seccolo », de Milan.
Ce que mes yeux ont vu

Ceci se passait ,il y a six mois environ
chez M .Merenda ,le dépositaire des pilutes
Pink à Milan. Les bureaux venaient de ter-
mer lorsque se presenta un jeune homme p^
raissant très faligué, épuisé mème ,et qai de-
manda si, rnalgré 1 heure tardive ii ne pour-
rait pas obtenir quelques boìtes de pilules
Pink . Il fut accèdè à son désir et M. Meren-
da lui ayant pose quelques questions et de-
mande si c'était bien Iui-mème qui désirait
prendre les Pilules Pink, il répondit que les
Pilules Pink étaient bien pour lui et qu ii
était très mal-ade.

Le jeune homme dit s'appeler Marius Gra-
nata ^babiter Monza et travailler dans une
fonderie de caractères de Monza ,où il habitait.
Orphelin de bonne heure, il était obligé de ga-
gner sa vie, mais il pensait ne pas pouvoir
con tinuer son travail ,car il était trop affaibli.
On sait que Jes caractères dumpnmerie sont
constitués par un alliage de plomb et d'anti-
mouie. La manipulation du plomb est assez
nuisiìile pour la sante ,occasionnant les co-
liqn es dites « de plomb ». Le jeune Granata
avait soufferi de ces coliques, il avait été très
affaibli , et àpour se remettre ,pour retroaver
les forces perdu es, il désfrai t faire la cure des
pilules Pink J'ai rencontre Marius Granata
ces jours derniers et je lui ai demandò des
nouvelleò de sa sante, il m'a assuré qu 'il ise
portait à merveille, qu'il avait change de mé-
tier et qu ii était maintenant employé chez at>
fonderne du bronze. M. Granata avai t lori bonne
mine et pour qui 1 avait vu six mois a a-
paravant ,pàle et amaigrf, il était facil e de ise
rendre compte que le trailement des phule=
Pink lui avai t été bien favorable.

Les pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la -suisse,
MM. Carher et Jorin , droguistes, Genève, 3,50
la boite, 19 fr.ancs les 6 boìtes fr anco.

BIBLIOGBAPHIE
Dli le parsali ou
In fils des Alpes en pars allema.rd

<c Uli le paysan ou Un fils des Alpes en
pays allemand », M .le pasteur Wyss, à Muri ,
près Berne, n est pas seulement un àcrivain
populaire eslinaé et doué d'un fin sentimani
littéraire , il est aussr l'un des plus féconds.
A "tous ces titres, il mérite de plus en plus
d'aturer I'attention. Il écrit dune piume vìve
et alerte et chacune de ses publications est
une ceuvre de valeur, il se signale surtout
par une imagination exquise ,par Ja repro -
ductiou fidèle des scènes- de la vie quotidien-
ne, et £>ar ses uescriptions saisifssantes .Une
preuve nouvelle de ce que nous avancons est
fournie par son récit intitulé. « Dli ie pay-
san ou un fils des Alpes en pays allemand »
Ce récit empiunté à la vie populaire de 1 Em-
menthal ,nè devrai t manquer dans auc ina
bibliotbèque de famille et convieni tout par-
ticulièremeni comme cadeau. Les acce ars cpi
y fi gurent soni des vrais types de notre peu
pie ,pris sur lo vit .Un orp helin fortune quitta
son pays natanl, 1 Emmental ,après avoir con-
fié le soin de sés intérèts à un administra-
leur déveué et descend le cours du Rhin jus-
qu au duché de Berg .Là, il s'engage comma
valet et ,gràce à son caractère loyal at a ses
aptitudes, s acquici! l eslime generale an mè-
me lemps quii gagne le cceur de la fille ne
son maitre, Jl I épouse après avoir eu k I ut-
ter contre 1 arrogance , la mediaticele et
les intrigues de perfides adversaires et reni-
mene enfìn dans sa patri e .L Emmental, aveo
sa population rustique et. saine est pleinement
mis en reLief , de facon à lui donner (onte
sa valeur ..Grands et petits liront attenttve-
ment et avec un vif intérèt ces descripfions
si vraies i;;d èles nuroirs de la vie, dont Je
style est éléganl , la marche naturelle et la
tendance haulemenl morale . Chaque ligne
pourrait-on dire ,-esl d un charme inimitaoié.
Les taOiCaux entrevus à la descente du Uhm
nous ravinsent particulièrement . Ce petit li-
vre, dont Ila reliure est de très bon goùt, se
vend chez M. le pasteur R. Wyss lui-mème ,a
Muri ,près Berne .Prix 1,50. Il fait honneur
à notre lift èra ture populaire tant sous ie rap-
port du contenu que de 1 extérieur, et trou-
vera cerldinement bon accueil dans nomora
de familles .

"Scott " est le
mot de valeur.

De ce que l'Emulsion Scott
s'est fait hautement apprécier chez
les médecins, est résulté qu'elle a
donne lieu à des substitutions
par et des réclames pour d'autres
émulsions soi-disant aussi bonnes.
Vous ètes fidèles à

votre propre intérèt, C
si vous gardez votre préférence {
pour la préparation originale Scott, £car c'est la seule emulsion d'huile C

de foie de morue
préparée d'après
le principe Scott
et jouissant depuis
des dizaincs dan-
nées d'une réputa-
tion universelle.
Aussi ne deman-
dez et n'achetez

que l'Emulsion
S c o t t

Prix :
50 et 5 fr. dansKxigez toujours

l'Emulsion avec cette
marque "le Pccheur"
marque du procedi

Scoli.

toutes les pharmacies

^•rc

UNE DAME QUI A MAIGRI DE 28 KILOGS
sans aucun malaise, gràce à l'emploi d'un remède
facile, par gratitude, fera connaìtre ce remède à
toutu personne a qui il pourrait ètre utile. Ecrivez
franchement à Mme BÀKB1ER, 38, coni Giuklta, Ll'OS.



HOlels dn Pare et do Cerf Rémiis
TVaf T W A IV Via p* Umberti 29
!?-_ -¦- -__ -£_- -L- (Vis-à-vis de la Gare)

Ancien Hotel du Cerf transfère à l'Hotel du Pare. Complètement remis à neuf
Confort Moderne — Prix modórés

Mascioni Binaghi. 
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„BALLY" la marque la plus renommée pour

J_OXS
à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment pour les écoles d'Airolo , corn-
ili—te éprouvée par les ébonlements et
leg incendies. Vous soutenez ainsi une
ceuvre philanthropique et vous courrez
en méme temps la chance de _ V ga-
gner une grosse somme. Gros lots de
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1000 etc.
Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centra a Airolo
Bne de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dópense. dui* 10 billets, un
billet gratuit.
SW Tlrage 14 décembre 1912 '9@

Capitaux à piacer
sor toutes garanties

Achat de titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution de sociétéa ei foraìation du

capitai.
Martin, 6, Bue do Hessa, 6 Genève

MT PURIFIEZ
votre sang par une cure de véri-

table

Sirop de brou de noix ferrugineux
eouiEz

(Marque : 2 Palmiers)
employé depuis 9V 38 ans avec
le plus grand succès.

En vente dans toutes lem pharmacies
en flacons de ir. 3— et 5 60.

Pharmacie 60LLIEZ, Morat

Retards
des règles sont guéna immédiatement sani
dérangement par remèdes inoffensifs.— En
voi diserei Fr. 4.70 contre remboursement

Écrire Case 249, Stand, Genève.

C. ùiérel
Si vous voulez obtenir aux prix de

gros les articles suivants, écrivez à

qai vous adressera des echantillons
gratis et Iran co.
BOUCHONS de liègo de Catalogne, avec
garantii! contre le mauvais goùt.
ROBINETS VADDOIS qualité extra.
SUIFS DE CAVE - BOUGIES.
BRANT jaune mince sur papier.
BRANT jaune épais sur papier. .
BRANT jaune épais sur amianto.
BRANT jaune extra mince sur amiante

Brevet Suisse No 28769
Sa—arsenic et sana ésonleuient de soufre

Huile speciale pour planchers et pour
parquets. — Enduit brillant pour tables
Brosses de Cave, en crin. plumes, risette,
etc. — Brosses à bouteilles. — Brosses
ii cliopes, etc. , etc, etc.

1 l' i l a  aaaa Itnnii in» il »n i n 11 ai I -. . i-

1)A ff ina Métho de infaillible |pour tous re
llCglva tard» mensuels, Écrire Radium
Medicai , No 46 Nantes, France.

Pour "FVjSS. 14.25
je puis fj urn 'tr 3 mètres d'étoffe
me, pure laina , vètement moderne
Echantillons eie c„ étoffi—, ainsi
pour vétementa d'bomrnes et garclons soni envoyés franco par la

Maison d'espédition d'étoffes W nlier-Mossmann,
'9_! I Scliaffoase

tf*jjft:V<5KWBÉf| et Plus de primes n'ont pas encore été récla- |
JK/^_A W^ ^fB mées parce que les va l eu r s  à Lo ts  ne sont !

/ ^ aJ'!____f ^
as v®r^®es régulièrem.ent. |

f200 0001 Adressez-vous pour cela et pour tout renseig- E
\/\\^  nement s'y rapportant à la |

BANQUE STEINER & CIE.
Avenue de la Gare , Lausanne
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labrlqne d'appareilB à§ ehauffage
Décosterd et fife :-: Lausanne
Kue de St-_:artin 34 :: Teleplione 3418

Grand choix d<'S founieaux potagers bralaut tout
conili—tibles pour ménage?, pens ions . rostauraats
at liótels (catalogne;* des prix sur demando ex-
dédiós gratuiternent. — Travaux tré-* solides ct

de construction soignée.

Caloriferes en tous genres :-: Devis sur demando :-: Rèparations

Cuisson des fours garantie

Fonderie manufacliirc cuivre et bronze
Gme BEYE1.ER — Vevey Rn« de la I»Ia«lclei ne, SI

Artide de cave»; Pompes rotatives laiton et bronze siphons cuivre , robioets a trans-
vaser, boìte à clapet, robinets à mousseux, machine à laver les bouteilles boueber , débou-
cher et capsuler, gros tuyaux de cave etc, — Artide» d'incendie : Colonnes hydrant ,
raccorda, lances, tuyaux toile. — Robinets de serico, eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour micaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection de toutes p ièces
tt en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'itain.

¦ li——
LA BOUCHER IE

l-S-MOREIi à Ctenève
17 Bourg - de - Four 17

avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédùe des viandes de première
qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr,
igg*) i à rotir » »
•** Graisse de bceuf non fondue

Poitrine mouton
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre rembours.
¦ 1=—=1 =_-1==—¦=== 1=1 ==l==l =__¦=__ 

IM

1.40 le kg.
1.70 le kg. g&8t
1.40 le kg. ^3^"
1.40 le kg.

MACULAT U RES à vendre à l'iuipriiuerie du Journal

Messieurs, JOanmes et EJnfaiiits

on ne la trouve nullepar
meilleur marche qu'au

Magasin
de chaussures

! La Confisene - Pàtisserie

%Ad. Obrist Sion
se recommande a son hon. clientèle, et au public en general
SouvarotT, Japonais, —occas, taurtes fourrées en tous
genres. Dessert, patisserie à 05 et 10 cts. Eecl—rlcCs de Bilie.

Sur con.'manda vois au vents gami, pàté froid et chaud
Glaces et entremets 

Boiibons fins, Cnocolat s fins , toute marqués , Caramel
mou , Bonbons pour rimine.

Tous les dimanciìes meringues , vaeberins et cornet a la creme
¦ Exp édition par retour du courrier. Service prompt et soigné. ED¦ 

, 1 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ HI MédaiUe d'Or :: Exposition cantonale 1909. P ¦ ¦ ¦ ¦

__.JBJ__IQXJ I_: _3Jffi
Brerotés, pianos à touche ,
pianos autoniatiqnes Accoro
Ré parati , ns

Transformation
_ _ _ _ _ n _ -_ B a

Brutus Petrelli
24 RunAmat — GENÈVE
& _ _ _ a a _ B & _ 9
S< ut —lirica— ; do ee
genre. ltépia.iia<rc ct
cylittdres neufs avec
lu meilleure iuns*que
an choix des clients.

PIANO»

franco à domicile Hi_—Ì^_M____Ì
suffisant pour un v€tem?nt pour hiom-

et solide, en laine Inoratele ou cheviotte.
que des genres modem es et élégants

Rabais [considerarle
sur le prix de fabri que.
nfainallTifrmilWHIIaH—WliTW.IJWIIIIIIIH'ipaj| | _ m ¦

La Filature et Fabrique de draps et milaines
Mm l l l i ll  a l l l l i l1

al. «fc II. ISKRCJEEt Frères, Successeli!-.?

à ECLEPENS (Vaud)—————— Maison fondèe en 1838
recommande aux propriétaires de moutons sa specialità :

Fabrication à facon de milaines ct bons draps
unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix les plus róduits. — Flllage de laine
a tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de chevaux. Echantillons et
renseignements sur demaode.
Vente de dr.aps fins et noureautés, draps de sport draps
priur femmes et enfants, Envois d'échantillons.

C>>t établ ssement, des mieux aménagés, possedè les machine^ 1-JS plus perfectionnés, ce
q i lui pormet un travail prompt et soigné. aux prix los plus avantageux.

militaires, mi-dr«aps, cheviots, milaines

POELES - CALOKIFÈBES

Reférences de premier ordre.

Ecoulememts, maladies de vessie, Goutte militaire
Grisuéon assnrée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

S . 1 V T A L  C H A K M O T
Supprime toutes douleurs, facilito la miction et rend claires les urines lesplus troubles.

4 fr. la botte. — En vente dans les pharmacies principales.
Dépòt general et expédition : Pharmacie de la Roaeraie rue de Carouge 73, Genève

Musei)
siour

Rue de Lausanne
¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ £

Spécialité :
aussi en Souliers forts

pour Campagne.
Meilleur marche que des
maisons d'expédition s

-l̂ _^__^_--ll__l__111113_l__-f_iil̂ e
Chaufffage Central 1

MALL UQUII & Gie I
GENÈVE

F011NEAUX DE CUISINE

Rue des Pàquis, 23 Rne de l'Ecole, D

ordinaires et avec service d'eau chaude

l,000,Ooo
Un million de couronnes
a été gagné par un seul billet dans

la dernière

LoterieRoyaleHoDgroise
qui commencé une nouvelle sèrie

de tirages les
21 et 23 Novembre

110,000 billets, dont
5-:,000 gagnants

La somme totale des gains se monte
à 14,452,000 cour. soit plus de

15,000,000 francs.
Le plus gros lot en cas heureux

est de

1,000,000 couronnes
En outre des gros lots de 600,000,

400,000, 200,000, 2 de 100,000, 1 de
90,000, 2 de 80,000, 1 de 70,000, 2 de
60,000, 1 de 50,000, 1 de 40,000 et un
grand nombre de 30,000, 25,000, 20,000
15,000, 10,000 etc. etc.

Prix officici pr le ler Tirage
12 fr. 6© pour un billet entier
6 fr. SO porr un demi-billet
3 fr. 15 pour le quart-billet

Tous les lots sont payés en espèces
et immédiatement après le tirage. A
chaque ordre est joint le pian officiel
et le règlement de la loterie. Après
chaque tirage la liste officielle des nu-
méros gagnants est envoyée immédia-
tement.

Pour s'assurer la participation veuil-
lez remettre l'ordre le plus vite pos-
sible

A -A JBAUHfeVlt

A. GAED ICKE
BUDAPEST, rue Kossuth Lajos, 11

LETTRE DORDRE
Pour recevoir les billet», il suffit de
remplir cette lettre d'ordre et de l'adr.
(recommandée si elle contient des billets

de banque ou des chéques)

à la Banque GAEDICKE
11, rue Kossuth, à Budapest (Hongrie)

Pour Budapest, les lettres simples
coùtent 25 cent., recommandées 50 cent.

Monsieur A. G_DICKE, à Bulapest,
V> uillez m'envoyer par retour du

courri er
billet entier à 12 fr. (So
demi-billet à 6 fr. So
quart de billet à S fr. 15

pour la Ire Sèrie de la 31 me Loterie
Royale Hongroise.

Je vous remets 
f rancs et cenlimes
en billets de banque, ou timbres-poste ou
par mandai. Vous pouvez faire V envoi con-
tre remboursement, y compris les frais.

Nom et prènoms: 
Rue et numero : 
Ville : 

Bemplir cette lettre d'ordre le plus tòt
possible et l'envoyer à la Banque A.
Otetlicke , 11, rue Kossuth Lajos

Budapest (Hongrie).
_¦—¦_¦¦___¦—HB_¦——

V iancìe fraìelle du pays
J'ofire : derrière de bceuf pour saler Fr. 1.45-1.50 le kg. quartier ie devant 1.30
le kg. quartier pour saucisses Fr. 1.26

Genève — Boucherie Neuenschwarder — Genève

PLants de Fraisiers

Jacinthe ..GERTRUDE 1
La plus belle des roses qUi adressé également sur demande, franco
100 pièces : Fr. 31. * et gritiS) un nouveau prix-courant special de

„;> „.. An —_ 4 tous les oignons à fleurs , plants de fraisiers ,piece . 4U cent. aveo plug de 50 illn gtrationSi

Les plus grosse fraise du mondo
„R-eine dn dessert"

5 fruits ont pese 750 gr. possedent le parfum
particulier de la fraise des bois , ce qui en
lait la meilleure des fraises cultivées.
Les 5 plantes (min.) Fr. 2.—. Les 10 Fr. 3.75,

Les 25 Fr. 8.50. Le loo Fr. 30.
Pour les commandes à expédier par la poste
et la vente en gros, prière d'écrire directe-
ment à l'importateur et rèdac.teur du

Guide dn Ciiltivatenr, Case 3594
Bourg-de-Fonr, Genève

t99m>®mm9m®mmm®®®@®®9®'m®®m99 9

S Vente directe da fabricant aux particuliers !
8 jours a l'essai l 8 mois de crédit 3 ans de garantie

Eiégance Montres de dames NOMIS, qual. sup,
.rfs==àt. mouvement cylindre, 10 rubis.

No. 816 avec boite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ep t
à terme Fr. 18.-

c No. 817 aves forte boitj argent 90%oo controlé , cu-
o vette argent Fr. 2Ì.50 au comptan t
» Fr. 27. - à terme.
S No. 818 la mAme montre argent avec lunettes galon-
J nées Fr. 26. - au comptant

Fr. 28.50 à terme.
No. 534 en boite or 14 kts. controlé , euvette metal

joli décor avec fleurs ómailiées en couleurs
Fr. 40.- au comptan t
Fr. 45.- à terme.Bon march e

C
haeune de ces pièces est livrèe contre acornpte de Fr. 5.— :
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou au

comPtant par versement du solde après les 8 jours d'essai. Si la
mentre ne plait pas la retourner avant le terme d'essai et l'acompte
sera remboursé immédiatement.

gp8gT Profltez des avantages de noire système de vente., et
adressez vos commandos en iudiquant votre adressé axacto et pro-
fession à

Compagnie NOMIS S. A. , La Ckaux-de-Fonds
• Fabrique d'horlogerie •

Rue du Pare, 8

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

• Demandez le catalogue gratis et franco. 9
S _a maison entrepreud Ies rhabillages de niontres eu
H tous genres 1£

{

Echange de vieilles montres et bijoux pris eu paiement. f
Agent» sérieux sont demandes Indiqner le nom dn jou rna l

S. T. p. 9

9®m®9®®&99®99®®m99®®®@m®%m®®m®
TOUT LE MONDE ACIIETERA DES BILLETS DE LA

LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)
1° Parce qu'à reception du billt t on peut voir si l'on a gagné
2° Parce que Ies chance ? de gai<» sont nombreuses
3° Farcii que tout lot est payó en entier en espèces.

Billets a fr. 1 Compte de Chèque VII 436
se revendeari auriu!-. ri i forts avantages. La Commission d« la Tombola

E.Fatzer

Romanshorn

Grande Scierie et charpéhte
BB Ed. Indermiililer, Lausanne *m

Fabrication de laine de bois pour
emballages :-: DifFérents eboix.
Prix spéciaux pour grande quantité.

Pour le Valais Dépòt a Martigny- Ville
:: S'adresser an Café de Lausanne ::

Téléphone 2050 au siège de la fabrique à MALLEY Lausanne

Càbles en acier
pr. tra nsporrs aeri ens

Prix - courant à disposition du
::- public et de -i commercants -::

Expédition et exportation rapide.

Amatemi proliirc !
Grande lrhportation

d'Oignons à fleurs de Hollande
Nous offrons aux prix de culture des oignons

à jleurs de premier choix et irriprocìmbles sous
tous les rapports.
(' ¦l'ìllf Ill 'C simp les ou doubles, au eboix

J»*l I I I I I H  .> jes meilleures variétés pour
pourpots, vases massifs. En couleurs séparées
blancne, bleue, rose, jaune, violette, rouge,
crème etc. etc.

Depuis 100 pièces : fr. 15. ; la pièces ; 10 ct.
Wiilinnri simples ou doubles ; par noms et
1 (f i l i l i A teintes ou en superbe mélange de
toutes ies variétés existantes.
Depuis 100 pièces ; 5.50 ; la pièce 10 cent.

Narcisses , Jonquillcs
Iris d'Espagne, Perce-Neige, Cou
ronne Imperiale, Anémones, Ee
noncules Muguets, Ixcas, Glaì
culs, k des prix dórisoires.

COFFRES-FORTS
incombusti  e» los
depnis fr. 75.—

F. Tauxe
Malley - I.siiisanne




