
Fabrique de Cheveux
de la Suisse orientale cherche de
suite Fj J|es
actives pour l'achat de cheveux
chez des particuliers. Offres sous
Z. D. 3679 à l'Agence de Publicité
Rudolf Mosse, Zurich .
••••••••••••••••••••••••
UH photographc **£
lités , o-cuper au printemps proch.
petit magasin avec chambre et eau
dans station al pestre bien fréquen-
tée , indiquor si concurreneo et con-
ditions de location.

Eoi ire sous P. 706 au bureau
de Ja Feuille d'avis de Neucliàtel.

On demande
un bon domest ; quo pour la cam-
pagne et pour aller avj c un che-
val entré e de suite , ga ge à convenir.

S'adresser à Oscar («uillad
fiiivey village.

B O U C H E R I E
ilfrecl Pellet a Oeneve

'11 , rue Terrassifere
J'o.xp>'- 'lio par colis postaux 2 kg 500
viande 1 or clioix. aux pris «nivants :

Bceuf i bouiUir 1.30 le kg.
„ li rotir 1.70 „

Poitrine do mouton 1.40 ,,
Graisse rognon boeri f 1.40 „
Prix modérés pour Hótels et Pensions.

J. Degerbaix - Lausanne
35, Cliéiie au do Bonrg

achète IVH clievaux pour abattre
an plus haut j»i x.

Exp. de viande sur commande

Aclietez Ics derniers 

^oesfe. wagm AOMt
mm w. IBI §&»£

JlsEwJl %»J  ̂ %t ÌSb

fr. 2OO0O, 5000. 3000, 2000, 1000

Bureau centrai a Airolo

a Fr. 1.— de la loterie en faveur
du bàtiment pour les écoles d'Ai-
rolo, commune cpronvée par les
éboulements et Ies inceudies. Vous
soutcnoz ainsi une oeuvre philan-
thropique et vous courrez en méme
temps la chance de WG" gagner
iute grosse somme. Gros lots do

etc. Envoi dos billets contre rem
bourseinent par le

Une de la poste No. 189
Hàtez-vous et tendez la main

a la fortune. Grande chanco de
gain avec très peu de dépense. Sur
10 billets, un billet gratuit.
$aJT~ Tiralo 14 décembre 1012

n p , ' .._ _ . guéut enfants urinant
Rfi £Ì6US6 au lit b'c' M8iaon Bu-UUllfclUUUV mt Nr. 46 Nantes (Pici

LE CADEAU
e - - - .

le plus utile , de'valeur
et de première neces-
sitò que l'on puisse of-
frir , est saus coutredit
une des cólèbres ma-

ehines à coudre
J .̂a Colombe
a main de puis Fr. 45.— , à pied
depuis Fr. 85.—. Ces maehines à
coudre sont les plus appréeiées
par lonr marche silencieuse, lenr
fini ineomparabld leur meublé »Mé-
gaiit leur solidité a tonte épreuve.

Garantie 5 ans sur facture.
Catalogue gratis ef . franco.
Ls. ISCHY, fabricant, PAYERNE

raJeuni t  le*
X) 75 cts. la pièce %&

Chez H. Ganter, coideur . . Sion
,. f r .  Favre, coiff. Martigny-V
i, H. Schmid, coiffeur „
i, li. Bassegio, coiffeur , -B.
„ Marty, pharmacie . Brlgne
i, E. Bnrlet, pharmacie Viége

Viande fralolie du pays
J'offre : derrière de "bceuf pour saler Fr. 1.45-1.50 le kg. quartier de devant
le kg. quartier pour saucisses Fr. 1.25

Genève — Boucherie Neuenschwander — Genève

Amaleiirs proltez !
Grande lmportation

d'Oignons àileurs de Hollande

Kareisses , Jonquilles

Plants (le Fraisiers

Jacintùe ..GERTRUDE
La plus belle des roses quj adresse également sur demande, franco

100 pièces : Pr. 31.-; et gratis, un nouveau prix-courant special de
JA „„ . AI \ „».,? tous les oignons à fl urs, plants de iratsiers,
piece r 40 cent. avec plus _e 50 lUtótó̂ s.

Nous offrowt aux p r ix  de culture des oignons
à f ieurs de premier choix et irréprochables sous
tousìles rapports.

J 'io ìa i t i l i»e  simples ou doublé?, au choix
il li III Ili I S  ies meilleures variètés pour

pour pois, vases massifs. En couleurs séparées
bianche, bleue, rose, jaune, violette , roug - ,
crème etc. etc.

Depuis 100 pièces : fr. 15.; la pièces; 10 ct.

T'ilìniaC simples ou doublé» ; par noms et
I '1I|HJS teintes ou en superbe mélange de

toutes les variètés existantes.
Depuis 100 piècos ; 5.50 ; la pièce 10 cent.

Iris d'Espagne, Peree-Neige, Cou
rorme Imperiale, Anémones, Re
noncules Muguets, Ixeas, Glai
euls, à des prix dérisoires.

Les plus grosse fraise du monde

„lteine «lu dessert"
5 fruits ont pese 750 gr. possed»nt le parfum
particulier de la fraise de? boi*, ce qui en
lait la rneilleure 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
e. la vente en gros, prière d'écrire directe-
ment à l'importateur et rèda?teur du

Guide dn Caltivatenr, Case 3504
Bourjr-de-Four, Genève

BOUCHERIE CR1RCDTERIE CHEYALINE
Choniin neuf do, 2 LUCÌCD KOSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

OEXÈVE EAUX-VIVES
En raison de la grande quantité de ehevaux 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 Pr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi ehevaux. Avec os à Ir.
—.70 et —.75 le kilog.

LA BOUCHERIE
&s. MOREIi à Genève

17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :

| Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg. j
¦fegc) » k rotir » » 1.70 le kg. S&iaja-"*t® Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. P^"

j Poitrine mouton 1.40 le kg. j
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre rembours.
¦ ¦==¦ ^^l^^l^^l^^l^^l^^l^^l^^l"

-Depurati!
Exigez la Véritable

Salsepareille model
Le meilleur remède contre Koutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutle, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rice», Affections nerveuses, etc — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari' és. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demie bout. ir. 5.—. La bout. (une cure complète1) fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL. Exigez la véritable MODEL

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES

S I O N  Magasins a l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tons sty- ¦ ¦ Installations pour hótels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres li| | villas, etc.
manger. Salons. Bureaux. Linoleums. ¦ Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces. 1 Références 

m LITERIE COMPLETE m

¦̂  Atelier de contare premier rang. -m

CofFre-Fort „UNI0N
__ garanti contre' toute avarie mmm
— ::- et infraction -."

B. Schneider , llnionkassenfabrik
ZURICH, Gessuerallce 36

Prospeetus et Catalogue gratis

jj Eie Savon an {
ì Goudron ct au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reeon-
nu le meilleur remède contre
toutes les impu.etés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux et
de la barbf . Véritable seulement
de Bergamini «fc Co., Zurich

En vente à 80 Cts., chez
P. de Chastonay phm., Sierre

^P  ̂ Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable,
comme forco de lumière,
4-6 volts, prix, fr. ».- Avec
contact contimi, fr. 8.50,
de lux e, fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 ct

Nouveau briquet
Le meilleur fr. J8. —
fr. 2.50 et fr. 3.—
Envoi contre rem

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY
Fabricant, PAYEME

\ CESAR CALDI \
£ TANNERIE ?

I DOMODOSSOLA |
m Vachette bianche cirée m
1 Acbat des peaux de vaches 4
w Bui ^

! LOUIS CALDI |
| BORAGOMNERO (Noiare) |
| VINS ROUGES |
é :: et BLANCM :: |
| ! Echantillons sur demande ! À

Baome St-Jacqnes
"2?1 Marque déposée "fi"

de C. Tran maini, pharm. Bàie

Remède souverain pour guórir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions, eczó-
mas, dartres, hèmo- rholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to i',es
les pharmacies ville et cam-
pa . ne. Dépòt general

àie, Pharm St-Jacques
SION, Pharmacie Faust

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sana dérangement par remèdes inof-
fensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

L'ouvrier et les
Yeillées des Ghanmières
If. Ganti er, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares : 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

fit PfilnflhfiS en SOie iHrgenM'staiptós et donhIet,ui i wuuiiuo un uuiu j à partdr de 90 etMm à fr _ 45#. le mètre
franco 'de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. 

Marque 
y TT î l Tjl CJ..Gottuardsoldat " | U \TXi rO

„Glarniscn" E
1̂  meilleurs produits

Catalogue gratis ~ "~ 
Catalogue gratis

JOSEPH JACOBER, FABR., GLARIS

I

Chauffage Central i
MALLUQUIN & Cie 1

--—«~^*«̂  GrENEvE K

FOllftNEAUX de ClJISINE

POELES - CALOKIFfMS

Rne des Paquis , 23
Rue de l'Ecole, 9

ordinaires
et avec service d'eau chaude

References de premier ordre. I;-*'imwìì m mnmimUWJTA

aux Entrepreneurs, Voituriers, Camionneurs
Faites vos commandes de

Bàclies impermeables
Couvertures pour . Ohevauxà 

Maison GARDET Frères
8, rue de Fribourg GENÈVE 8, rue de Fribourg

Travail soigné. Prix modérés.

r \
AGRICULTEURS

Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variètés, adressez-
vous en toute confianee

aux :

Grandes Pépinières
I «A. toccarci I
1 Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex 1

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

I Catalogue envoyé franco sur demande g

GRANDE

Boucherie F. ROUPH :: Genève
Maison fondée on ISSO

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit : Bollili de 1.30 à 1.50 le kilog. Boti bceuf 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 commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarli special ponr Hótels et pensiona

Grande bonclierie inodorilo
K. ii A IM,  AK1>

Genève 77 et 8S rue de Carouge Genève
Dès ce jour j 'envoie par colis po-

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

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

Les commandes sont expédiées par
retour du courrier et contre remoour-
sement.

J.KJnsberger àMoraf

Qi///7è/7a/ 7às óeso//? ?
l/ne 6/7'//0f lSeocegs/o/r d'en
gggner 6eaacDup,/àc//emenf
ef sansdépenses esf off èr/p ._ s 'adresser à

AAAAAAA _AAAAII _ AAAAAAAAAtV
Mme. Boehud- Villet

Sage-femme
dipl6mfie des Matermtés de Lausanne et Genève

Regoli des Pensionnalres
Place des Bergoes, 3 GENÈVE
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Tirane déjà le 12 Décembre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande iotcrie d Argent
garantie par PEtat de

HAMBOUKO
car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beanconp plus nom-
breux et bien plus gros, quo jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lnts
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagós en 7 classes.

La somme totale dos prix s'élève à

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

1OOO OOO
Un million Marcs

SDócIalement
1 k 5O0O0O -- SffiOOOO
1 à 300000 -- 3OOOO0
l k 200000 = 200000
là 100000 - 100000
là 90000 = 90000
2à 80000=160000
2 a 70000 = 140000
2à 60000=120000
2 a 50000 = 100 000
2 a 40000 = 80000
2à 3»O00 = 600OO
7à 20000= 140000
3à 15000 = 4SOOS»

16à ÌOOCW = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

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

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

Le paiement des prix est effec
tue promptement et sous la garan-
tie de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent le prix pour un est . ,
entier billet orlg. Fr. 12.50
demi ,] ,, ¦ „ 6.25
quart „ ,, .., 3.15
contre mandat de poste ot- de
remboursement.

Vu l'enorme chance do gain les
billets seront ceriainement vite
épuiscs < t  c'est pourquoi. Nous
prions de nous faire parvonir
les commandes le plus-'.òt pos-
sibìe

Kaufmann & Simon
Maison de banque et ctiange

à Hambourcr .

BBaaaaaaBaaa—aa—MM^— ..«...»¦¦¦¦¦, UBmmm

D Aff ino Métto le infaillible pour
PCj l̂vo tous retards mensuel. Ecrire
Radium-Medicai , No 46 Nante France.



GRAVE SITUATION INTERNATIONALE

rAntrj«W&. Alexandre Ghika,

Da victoire dea quatre Etats Balkaniques
est à la veille de prononcer son dernier mot.
L'Islam, qui, il y a un mois à peine, éten-
dait Sì domination politique sur trois CDn ti-
nents, se voit cbasaé coup sur coup au nord
de 1 Afrique et de l'Europe, où il sera peut-
ètre, à peu de chose près, limite à Oonstin-
tinople, et cela seulement à cause de 1 in-
soluble question des détroits et de l imp^gsi-
bilité de laisser un tiers mieux arme et trop
puissant s y fixer. Il ne resterà guère que
l Asie aux musulmans, en tant qu'ils lòrmeii;
un Etat ,car à 1 heure où j 'écris ces lignes,
Jes soldats du tsar Ferdinand apercoivent tsans
doute déjà le dòme audacieux, quasi miracu-
leux de Sainte-Sophie, de cette prodigieuso
nef byzantine, but suprème de la croisade
dea rois orthodoxes des Balkans.

Sans doute, les Turcs ne laia&ent partout
que de tristes souvenir», et cela poar de$ mo-
liti d ordre religieux, moral et intellectuel,
mais un pareil déclin d une grande, d'ane puis-
sante domination inspire toujours de mélanco-
liques pensòes, capables d arracher de ces lar-
mes que Scipion versali sur les ruineg de t.ar-
thage detraile, en songeant au mème et mévi-
vitable sort qui attendait Rome après le^ siè-
cles révolus de ses de^tins.

Qu une lecon au moins se degagé de ce
désastre, à savoir que tous Ies progrès
de U science ne doivent jamais se
dissocier de I enthousiasme, du isentiment pa-
triotiirue L'esprit et l'àme d'un pays doivent
toujours rester dans 'une union étroite. Pour
avoir Jaissé s aflaiblir ces sentiments, les
Turcs succombent.

En faida ni appel à la mediati on des puis
sanfces pour mettre un terme aux nostflitéa, ia
ilurquie s avoue vaincue, la résistance otti-
mane est brisée et notre attention se tiurne
vera la situation internationale, si grave à
1 heure actuelle.

On sait qu aux délégations austro-hongr-M-
ses, à Budapest, le comte BerchtoM a pronon-
cé & »on tour l oraison funebre du statu-quo
balkani que. tette formule qui, pendant une
generation, a représenté le crédo politique
des pays européens directement intéressés en
Orient et que les diplomates mettaient en a-
vant il y a un mois à peine ,a été mise en
pièces sur les champs de hataille de Kirkili^-
sé, de Lule-Bourgas et de Kumanovo. Le canon
a fait table rase, 1 Europe stupefalle se trou-
vé devant une situation nouvelle dans les
Balkans. Lea alliés font sonner 1 effort surhu-
main auquel ils se livrent, disent les llobs
de sang versés et réclament le droit 'de ré-
gler eux-mèmes leur sort, sans aucune esDèce
de tutelle, cunvaincus qu ils sont que l'Euro-
pe sera forcée de s inclxner devant fé fait ac-
compli.

'te point de vue semble adopté par la Fran-
ce qui a pfésentó la formule du désin'téres-
sement, pai- ia Russie et par 1 Angleterre où
sir Edward Grey déclaré catégoriquement que
le gouvernement britannique ne songe pias
& disputer aux alliés le droit de poser leurs
conditiooR. M. Grey a ajoute que 1 Angleterre
ne peut intervenir que sur la demande ex-
presse de Jous Ies belligéranlfe. t èst dono
la politique nouvelle des Balkans aux peu-
ple balkaniques.

La manière de voir de la Russie -semble se
l'approdi er de ce système, sans ètre ifle.ati-
que. Et e est précisément ici que se trouvé
1 écueil X'Autriche-Hongrie ne peut pas où
ne veut pas souscrire à la formule du désin-
téressenient, elle qui est limitrophe de la Ser-
bie et de la Turquie. Elle ne peut pas ad-
meltre que des changements contraires à sels
intérèts se produisent à ses frontières, que la
Serbie nar exemple, incorpóre toute ou par-
tie de 1 Albanie. Elle ne comprend pas que
la France qui a si souvent et à juste ti-
fare, parie de ses intérèts spéciaux au Maroc,
en qualité d'Etat limitrophe, conteste à ìa mo-
narchie le droit d exiger des garanties spéoia-
les à l'égard de voisins considérés par elle
comme turbuìents et peu amicaux .La formu -
le Poincaré semble donc rejetée autant a Ber-
lin et à Rome qua Vienne.

Le bulletin de la situation international e
est donc celui-ci, les puissances déchnen't la
domande de médiation de la Porte, et, indire i
tement 1 invitent à s'entendre avec les alliés
balkaniques. La Triple alliance, Allemagne,
Autricho et Italie, déclinent la formule de la
France, de la Russie et de l Angleterre , en
tant que 1 Autriche-Hongrie, comme Etat li
mitrophfc, a des intérèts spéciaux à ménager.

La Roumasie, voisine de la Bulgarie, au-
ra aussi un mot à dire, car elle est dans le
mème cas. Après M. Sasonof qui a parie du
róle imporlant de la Roumanie en exp rimani
1 espoir que « la ìiquidation se fera de fa-
ll $on que ce pay s puisse conserver son ittita-
« de loyale jusq au bout », voici aussi que le
comte Berthold espère « que les mtérèts con-
« sidérables de la Roumanie, déco ulani de su
« situation gèograpbique, seront 1 objet de la
« considération qu ils méritent ».

En attendant le jour fort proche de la gran
de liquidalion, il ' faut aller au plus presse
et sauvegarder la population chrétienne uè
la capitale turque d une explosion probable
du fanatismo musulmàn, et voilà pourquoi les
navires de guerre des puissances se dirig^nt
à tonte vapeur vers tonstantinople.

Ensuite ori verrà si la Serbie pourra aller
de 1 avant du coté de l'Adriatique. Sera-! elle
empéchée dans sa marche par sa puissante voi-
sine, et enconragée par la Russie qui ne lui
rnénagera pas son appui ? dun autre coté la
diplomatie allemande pousse-t-elle lAutnche
ou bien lui conseilìe-t-elle la sagesse ? Eri un
mot auron«-nous la guerre dans quelques Vours
oli bien ce terrible cauchemar sera-t-il òi^niìt
fini ? Fspérons le, car ce serait tout de mAme
une éventualité monstxueuse que celle de tou-
te 1 Europe en feu pour que la Serbie ait ou
h'ait pas un p^rt, plaise ou ne plaise pas à

Nouvelles de ìa Suisse
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Les fraudes sur les vins
On écrit de Berne à la « Revue ->:
Lundi s'est réunie à Berne la commission

consultative constituée par le Département fe-
derai de 1 inténeur aux fins de revtser l'or-
dennance d exécution de la loi sur les don-
róes alimentaires concernant les vins. La
commission, qui est présidée par le Dr. Schmid
directeur du bureau sanitaire federai , s occupe
essentiellemént de la question du gallisage qai
est soulevée par les vignerons de /a Smssa
orien tale mécontents d'ètre obligés de décla-
rer les vins gallisés. La commission com-
pren d comme membres vaudois MM. thuard et
FonjaJlaz , conseillers d'Etat , Porchet, profes-
seur de chimie a Lausanne ,et Obrist négo-
ciant cu vins à Vevey. M .Décoppe t, conseiller
federai .assiste aux délibérations.

Bel optimisme
Décidément, les Bulgares ne doutent d3

rieri ! l'un d'eux, qui étudiai t avant la guerre
à l'Université de "Berne, vient d'envoyer de
Lule-Bourgas, sa finance d'immatriculation
pour le semestre d'hiver , avec une, petite let-
tre annoncant sa rentrée pour Noèl l

Encore faut-il que les dieux le pormettent
et Mars n'est pas le moins inoonstant d'entre
eux.. .

Les Italiens en Suisse
La colonie italienne de Berne s est réunie

lundi soir cn un grand banquet pour ièter
1 anniversarie Uu jour de naissance de Victor-
Emmanuel Le charge d'affaires d'Italie qui
présidait a prononcé un discours patri itique
et a porle le loast au roi et au président ae la
tonfédération.

Chute mortelle
M. Jacques Moser, horticulteur, conseiller

municipal" de la Tour-de-Peilz a iait, hier soir
lundi , du haut du pont du chemin de ler, à
Burier, une chute mortelle.

La craint e de la guerre
A Lucerne, beaucoup de gens Ioni des pro-

visions de vivres par crainte de la hausse
des vivres que provoquerait une guerre eu-
rop éenne. Le « Vaterland » cherche à rassu
rer l'opinion èn déclarant que notre p .a/3
serait 'ifs probablement à l'abri d'un conflit
européen ,il en donne pour preuve l'afflux
considérable de capitaux étrangers quo la
crainte de la guerre amène chaque jour en
Suisse depuis plusieurs semaines.

Preparati!" s militaires
" Des officiers de réserve autfichiens hlabitant
Genève, ont recu lundi, par telegramma, l'or-
dre de rejcinure leur corps au plus tard ven-
dredi.

L'un d'eux , qui est lieutenant, a mème re-
cu la promesse d' un avancement. On a informe
ces officiers qu un train special partirai! ven-
dredi de Buchs pour Vienne.

D autre pari, des personnes alarmées par
d importante mouvements de troupes ont quit-
te 1 Alsace ces derniers jours pour se rendre
à Genève.

L'assurance militaire
Le t'on.seii federai soumet aux Gh4cinres

un projet de révision de la loi du 28
juin 1901, sur x assurance des militaires en
cas de" maladies ou d accidents.

Il ne s est pas contente de modiEier l 'an-
cienne loi. L est une nouvelle loi quii pré-
sen te. Los ìnnovations principales soni les
suivantos:

Les disposilions sévères de l'ancienne loi
sur l'influence des maladies contractées avant
l'entrée au service sont adoucies. L'indemnité
pour maladie est élevée de 70 à 75%.

Pour combattre la simulation, 1 indemnité
est réduite de moitié pour les malades irai-
tés à 1 hópitai, pour autant qu'ils ne sont
pas soutiens de famille.

La question de savoir si 1 assurance mi-
l'taire deviai t ètre rattachée au fatar établisse-
ment federai d assurances a été résolue né-
gativement .Par contre, les recours seront tran-
chés désormais non plus par le conseil fé:
déral, mais par le Tribunal federai des au iu-
rances.

li aceroissement de dépenses qui resulterà
pour la C un fédération de 1 adoption de fa nou-
velle loi est evalué à 45,000 francs.
Instituteur assalili par ses élèves

A Diessenhofen, (ThurgovieJ, M. Sarkis, ins-
tituteur à l'Ecole reale, s'était plaint auprès
des parents de la mauvaise conduite de daux
de ses élèves.

Furieux, ces derniers résolurent de se
venger. Ils assaillirent M. Sarkis, le jetèrent
à terre et le blessèrent si grièvement que le
malheureux maitre a dù suspendre ses cours
et taire appel aux soins d'un médecin.

Tombe dans un ravin
On vient de trouver dans la vallèe d'Inte-

loi , (Tessin), près de la frontière italienne,
dans un ravin, un vieillard de 72 ans qui y
était tombe et y était reste abandonné pendant
deux jours el deux nuits .

Le malheureux était dans un état des plus
graves a cause de nombreuses blessures et
d'un épuisement compiei.

Quadruple nojade
Di manche six ouvriers de la fabrique de

e imeni de Zurlinden (Argovie) traversaient
l'Aar en bateau, lorsque leur embarcation
vira en heurtant un cable. Les six hommes fu-
rent précipilés dans les flots. Quatre d entre
eux se sont noyés.

Club alpin suisse
Les délégués du Club alpin suisse ,réurus à

Baden, ont décide ,par 106 voix contre 73,
l'introduclion de l'assurance obligatoire. En
revanohe, le projet lui-mème a été ranv ^y é
au comitf centrai pour voir s'il ne serait pas
possible de oonclure le contrai avec an?
société d'assurance suisse ,au lieu de la so-
ciété italienne proposée.

Le relief du Filale ,par Jurfild, a été a-
chete à l'unanirriité, moyennant 1200 francs,
pour ètre remis au Musèe alpin.

Le cinquariienaire du t'iab alpin suisse se
ra celebrò l'an prochai n à Lucerne, a f occa
sion de la fète centrale.

Grand Conseil
Séance "de mardi, le 12 novembre

Prés'dence de M. Défayes, président
Correction 'de Ta Sionne

A l'ou verture de la j seance, il est donne
lecture du message du- Oonseil d'Etat accom-
pagnaut le projet de correction de la Sionne
dans la région montagneuse.

On sait qu'à la suite ; de l'inondaUon de
1910, on a exécuté d'jrrgence 1'end'gaemenl
de la riviere en amontsde la ville ; mais pour
que cet endi guement puisse déployer tous sts
effets, il est nècessairésSè le cp.mpléter par
des travj ux de protectio"n dans la parti e su-
périeure et d'empécher. tes ' èrosions au mo-
yen de barrages, .à%'p ^^,. de.digues . et le
refcoiisemenls ,:>Le coùt;'3es/ hoùveaùx tràyaux
est devisé à ^@|@@6^^£Ì_v iuòraiaai'* teaÌ8calva
décide d'y aTlouer le maximum de subvenlion
sEOÌt le 50o/o; l'Etat du" Valais ' y parti cip era
en raison. du 20o/o coiìformément a la loi sur
la correction des tòrrehts- ' .
Correction des torrents de Vétròai
Il est présente un second message acoompa-

gnarit le orojet de correction. dès tòrrehts du
Moulin el du Siéron\ dans, la commune de Vé-
troz. C èlle corrèctfòn à pOur'biif de prutéger
le village cpnfxe de, nouvelles inondations. Le
coùt de- tnavaux est' devisé à 22,000 fr.

Route de la vallee de Ltetschen
Les roinmunes de Ki ppel, Ferden, Blatten et

Wyler ayant demande à ètre reli.ées a Goppen-
stein par une route V carrossable le ton-
seil d'Etat présente au Grand tonseil un pro-
jet de décret concernant ; la création de cette
route. . .. • . • . -

tes divers objets soni renvoyés pour exa-
men k des commis sions.

Le budget
Le Grand tonseil aborde l'examen du

budget pour 1913. La commission, dont les
rapporleurs sont MM. t'h .Ribordy, et de Sfcoc-
kalper, a examine minUtieusement le projet
présente piar le tonseil d'Etat et elle a cons-
tate avec èalislaction,' que ce dernier a tenu
cera])le dos tendaUces qui se sont manites-
tées au Grana tonseil et s'est tenu aussi prè|s
que possible de la réalité dans l'établissse-
ment des recettes et des dépenses; ausjsi la
besogne de la commission a-t-elle été grande-
ment facij itée ; il lui''à èfé impossible -.l'auir,-
menter un seul chiffre des recettes.

Malgré le déficit presume de 102,000 fr. la
commissiin estime que ce résultat' ne ; peut
ètre consi'déré comme 'inquiétant' si 1 on t;ent
compie du fait que tìaris l'excédent des aé-
penses, il ;y u -lieti ;,>de déduire I 'amorti^se-
rnent de la dette publique pour la somme de
170,00(3 francs. ¦:*> 8*i $s ,

La commission insiste specialement sur là
nécessité mentionnée-dans le message du tc:r-
seir d'Etat, de fc.r'é"ér.J.

;
pitt "fùhds de roulèment,

et prie le gouverhel^éht\de 
he pas perdre

de vue céHe qUestióff- Elle attire également
1 attention du Grand 'tonseil sur lès nouvel-
les dépenses prochaines nécessitéeis par les
deux importants pfójefe d àssainj ssement de
la plaine du Rbón'è & Sion et a Martigriy.

L excursion traditi^nlielle de \k. commis-
sion, s est" effectùée 'dans la vallèe de tou-
ches, ce qui a permis de se rendre compie
du bon état de la route, maljgré les travaux qui
ont été exécutés sur la. ligne du Brigue Di-
sentis.

En terminaot ,MM. Ies rapporteUrs font en-
core appel à la prudènce du Grand consail
dans le vote de nouvelles dépenses et cileni
ces paroles vrai es,. d^ M. Iè t'onseiller oderai
Motta : :< Les bannes' finances font fa boniie
polìlique ».

On aborde ensuite*:} examen du budget qui
avance très rapidement -et ne donne lieu qua
quelques petites reraarques, ou plutòt à des
demandes d explicatiohs.

Révision des taxes cadastrales
M. Delacoste, dé::Mónthey, fai t observer

qu ii est parvenu k ilaJ;commission que, dans
un certain nombre t de xsommunes on n'a pas
encore appli que les nouvelles taxes cadastra-
les, 'résultant de la révision de l'impòt. 1]
demande que ;la ,k>i; aaàt appliquée pòur tous.

M. Seiler. Chef du Département des Finan-
ces, répimd que chaque année la oommisswù
des taxes cada3tralea>procède à l'inspeotion .le
15 à 20 cimmunes, H iést vrai qu'il y a encore
des communes où de?,' taxes sont très bass&s ;
le tonseil d'Etat a invite ces communes a prò*
céder à. une révision-mais-cela ne suffit pas ; il
appartj cndra à lai-*n.ouyelle. loi des finances,
èn ce .moment à l'éftttde , de créer un orbane
cantonal qui sera chàrgé d'uniformiser, pour
tout le Caiilon ,le'sr' taxes cadastrales.

M. Delacóste Cile Specialement les distriets
de Loòche et de'Viége, corame étant dans te
cas signale. =• :-"¦' ¦

M. J. de Riedmatten appuie l'observat; ̂ n du
député de Monthey et constate qu'en efte^ , il
y a eivcore d'immensès inégalités dans ce do-
marne ; il est évident qu'on ne peut pas ta-
xer des immeubles de villages comme ceux des
villes, où ils sont d'un plus grand rapport
mais ,dans une mèmé commune; dans une
mème localité, il y :ià- des différences sou-
vent énormes .11 cite, le cas d'un riàtiment
taxé iseulement 1500 francs et qui rapporta
1000 francò de location à son propriétaire
sans compier qu'il y loge sa fanulle l

Il y a là, pour l'Etat, une source ae beaux
deniers à découvrir. .

La discussion est dose après une courte
réplique de M. Seiler.qui fait ressort'r qu'avec
l'organ isation actuelle, il est imposs'ble d!ar-
river à 'porter. remède; à la situation et qu 'il
faudra au moins une commission de 15 mem-
bres travdillant pendant un an ou deus pour
uniformiser les taxes. ... . . .

Pour la lutte contre le mildiou.
La commission remercie le Département de

l'intérieur d'avoir répondu au vceu des vigne-
rons en prévoyant un poste au budget pour
la bitte contre le mildioa.

M. J. de Riedmatten demande quelle sera
la marche à suivre par les interesse^ pour ob-
tenir ce subside.

M. le tonseiller d'Etat Bioley, répond qu'iin
règlement' sera prochainement élaboré à cet
effet et que les intéressés en seront mis au
courant.

Les fètes du Centenaire
La commission demande quelques rensei-

gnements sur le caractère que le tonseil d fi-
lai entend donner aux fètes du centenaire
de lenlrée du Valais dans la tonfédération
en 1915, ef. sur les travaux de la commissMii
preparatole.

M. Burgener, t'hef du Département de 1 Ins-
truction publique répond :

« Le tonseil d Etat s'est fai t un devoir ù
1 occasion de fa publication de son rapport
de gestion jae tenir le Grand tonseil' au courant
des travaux préparatoires des fètes >lu ren
tenaire : les conclusions adoptées par ia com
mission ont été portées à la connaisisance ae
1 assemblée lors de la dernière sejssion. De-
puis lors, le tonseil d Etat a convoqué une
assemblee populaire à laquelle a été soumis
le pian prò visone, tette assemblée a 2-stimè
qu ii y avait lieu de donner aux festivités le
caractère d originalité et de simplicité qui con-
vieni si bien à notre canton, et a modifié quel-
ques unes des propositionjs de la commissi im.

» En résumé elle a décide : 1. qu 'il y a lieu
de perpétuer le souvenir des fètes par 1 èrec-
tion d un monument place sur la Pianta. Le dè-
vis approximatif de ce monument qui aurai t la
forme d' un obélisque, serait de 50,000 Irs.
Le tonseil d'Etat auquel a été soumts ce
voeu n'a pas encore franche définitivement la
question ,parce qu'il estime qu'elle est od
ressort du Grand tonseil. Il a toutefois, . en
attendant, soUicité une subvention de la ton-
fédération en faveur du monument, comme
l'a fa:t lo Teesin qui a obtenu 15,000 tr. pour
son obéhsque de la place de Bellinzone. Le
tonseil d'Etat a appris que la commission
foderale des Beaux-Arts s'est occupée récem-
ment de la question, mais il n'a pas enoore re
cu la réponse du tonseil federai . Quoi qu ii
en sI 'M on peut dores et déjà escompter A sub
vention federale et le gouvernement estuine
que l'érection d'un monument est tout indi-
quée.

» L assemblée populaire s'est prononcée cn
second lieu pour la publication d'une « F'est-
schrift ». Le tonseil d'Etat en a charge ì ar-
chi viste cantonal Meyer.
. » En troisième lieu, elle a émis le vceo qu '
on fasse abstraction dun « Festjspief »; mais
que l'on se contente de ìa publication d ime
cantate patriolique et d'un chceur que le • on-
seil d'Etat vient de mettre au concours entre
les écrivains, suisjses.

» Enfin , l'assemblée populaire a abandon-
né l'idée d'un cortège historique poar s en
tenir simplement à un cortège nationai* et po-
pulaire, . dans le genre de ceux qaón a ad-
mirés lois de l'exposition industrielle et dans
d'autres circonstances. .. ,  •

» Le tonseil d'Etat ne negligerà nen pour
mener à bonne fin des préliminaires des fè-
tes et dès qu'ils seront terminéjs, soit dans
dn an, 'l creerà le cornile d'organisati'on pro-
prement dit qui 'preparerà les festivités.

M. Pcllissier dit qu'il a été frappé ah fait
que le concours ouvert en vue de la publica-
tion d'une cantate et d'un chceur ne monitorine
pas dans quelle langue ce travail aèvra étre
présente; sera-ce en francais ou en allemand;
ce point doit ètre élucidé.

M. Burgener répond que cette observation
n'a pas échappé au tonseil d'Etat ; mais que
ce dernier a préféré ouvrir un concours se-
néra! et faire abstraction de l'idiome dans le-
quel seiaient écrits la cantate et le choeur.
Il faudra voir les travaux qui seront produits.
t'ornine la musique en sera d'ailleurs là partie
essentielie, on pourra facilement s'aecomouèr
avec les paroles et Ies faire apprendre par
les franeiis si elles Isont en allemand et vice-
versa.

Subside a la Société
des maitres d'hòteis

Sur la proposition du tonseil d'Etat et de
la commission, le Grand tonseil accorde un
suoside de 4000 francs à répartir en deux
annuités, à la société des hoteliers pour la
rééldition du « Guide de la Vallèe du Rhòne ».

Subside a l'association
„pro Sempione"

Après ' quelques explications données par
M. Kunlschen, à la demande de M. H. de
Werra, sur la constitution de l'association
« prò Sempione » et son but, le Grand conseil
adupte le crédit (Ite fr. 2000 prévu pour l'ad-
hésion du canton à cette association.

Les médecins scolaires
Le rapporteur allemand de la commission

ayant lait observer que certains médecins sco-
laires ne remphssent pas avec beaucoup de zè-
le leurs fonctions, M .Burgener répond que
d une manière generale ,ces médecins, fonc-
tionnent à la satisfaction du Département.
L hygiène de nos écoles s'est grandement a-
méliorée depuis quelques années tant au point
de vue des locaux que de la propreté dea
enfants.

Les Industries domestiques
Sur une remarque de la commission concer-

nant le cours de boissellerie à Viège qui uà
pu ètre ten u faute d'élèves ,M. Burgener dit
que Ics industries domestiques n'ont pas de
succès dans le canton, il cite notamment lès
essais suivantjs tentés par la commission des
apprentissages et qui ont dù ètre abandonnés :
le cours de sculpture à Evolène, 1 industrie
des manches de pelles; celles deb petits pa-
niera faits avec des copeaux, de la broderie,
de tiss;«ge de la laine, de tricotage mécanique
de tressoge de la paille.

L examen du budget est ensuite interrimi-
pu.

Chemin de fer Ayent-Montana
Le Grand tonseil préavise en taveor de la

concession du cnemtn de fer Ayent-Montana.

Messages
La séance se termine par la lecture de mes-

sages concernant les résultatjs de la votation
du 23 jain, la correction de la Loerèche ,d3 U
Vièze - etc, objets qui sont renvoyés à oes om-
missions.

 ̂ * *
 ̂ Séance de mercredi 13 novembre

f Mort de 91. Auguste Gentinetta
M. le Président annonce la mort survenue

hier mardi , de M. Auguste Gentinetta , préfel
de Loèche et député ,décédé à l'àge de 56
ans après mie longue et douloureuse mala-
die chrétiennement supportée.

M. Auguste Gentinetta est né à Loèche eu
1856 ; il a fait ses études classiques dans
les collèges de Bri gue et de Sarnen ; puis a
suivi les cours de droit à Sion et aux uni ver-
sités de Berne et de Munich. Dans la vie pu-
blique, il ne tarda pas à occuper une place
en vue parmi ses concitoyens. En 1883, il de-
vint rédacleur du « Walliser Bote », fonction
qu'il occupa pendant 1& ans ; à peu près la
mème année, il lut désigné en qualité de
traducteur attitré du gouvernement , tàche dont
il s'est acquitté à l'entière satisfaction du
ton^eu d'Etat et du Grand Gonseil. En 1902
M. Gentinetta était élu préfet du districi de
Lcèche et en 1906, député du mème districi.
Il a toujours accompli ses fonctions au plus
près de sa conscience et de l'intérèt du pays.
Les membres du Grand tonseil perdoni en
lui un excellent camaradé et le canton un
bon citoyen.

Le défun t laisse une veuve et cmq enfmts
auxquels, le Grand tonseil, exprime ses con
doléances.

L'en sevelissement aura lieu demain, jeudi ,
k Loèche, à 11 h. Le bureau du Grand ton
seil y sera délégué officiellement et pour
permettre aux autres membres de l'assemblée
de rendre ies derniers devoirs à leur collegllo,
séance aura lieu à 3 h. }/ s de l'après-midi
au lieu du matin.

Budget — Route Vissoie-Ayer
Le Grand tonseii reprend l'examen du bud-

get au Département des Travaux publics.
La commission propose de majorer de 2500

francs le crédit pour la route Vissoie-'Ayer.
tette route est terminóe et le coùt des travaux
a dépasse de 52,000 francs le devis, en rai-
son d'une dévtation de la route pour attein-
dre le village de Mission et de la plus valu;>
des expropriations . Les communes ont fait
l'avance de la maj orali on de dépenses et c'est
pour permettre à l'Etat d'amortir plus rapi-
dement cette avance que la commission pro-
pose d'augmenter le crédit; la majoration est
adoptée sans opposition.

Route Lourtier-Col de Fenètre
M. Maurice Troillet demande une augman

talion uè crédit de fr. 200 en faveur de la
route Lourlier-tol de Fenètre en raison des tra-
vaux de réparalion coùteux que la commune du
flagri es doi t effectuer chaque année sur cette
route.

M. K unlschen répond que l'Etat fait acuiti-
lement étudier une correction de cette route;
il est probable qu'une partie du trace actusl
sera modifié ; en oonséquence le De parta-
meni des i'iavaux publics ne consacre que le
strici nécessaire aux réparations de la routì ,
S'il y a de- dépenses plus élevées que celles
prévueS; on aura recours à des crédits extra-
ordinaires.

M. Troillet se déclaré satisfait.
Route Ayent-Rawil

Une discusssìon s'élève sur urie proposi-
sion de la commission de porter de 9 à 10
mille fiancs le crédit en faveur de la route
Ayent-Bawyl.

M. Seiler, chef du DI des Finances, rend
le Grand loii«-eii attenti! sur le danger de ma-
jorer les crédits. M. Leuzinger s'étonne que
les travaux pour la création de la route ne
sont pàs encore commencés. M. Kunlschen
donne des renseignements sur la situation et
dit que les travaux commenceronl en 1913.

Au vote, la majoration proposée par la com-
mission est adoptée.

monopole de l'alcool
Le Grand Conseil adopte le projet de bud-

get du monopole de l'alcool, modifié par suite
de la publication des chiffres attribuós aux
cantons. Le Valais, touché fr. 220.000. i3e cré-
dit affeeté au fonds de Malévoz est augmente
de 1500 fr.

Solde des gendarme*
Le Grand tonseil, sur la proposition de M.

Leuzinger, ,accorde une majoration de fr. òOO
au crédu de. Ir. 6000 sollicilé par le tonseil
d'Etat pour l'augmentation de la solde das
gendarmes.

Recours en gràce
Neuf demandes de recours en gràce sont

liquidées dont trois sont admises.
Soni libérés de leur peine : Francis Lam-

biel d'Isérables; Bertozzi tharles sujet ita-
lien condamné à 6 mois de prison pour voi ;
André Delavy, de Vouvry.

Les autres recours sont écartés.
Concessions de mines

Le Grand Lonseil accordo les ooncessions
de mines suivantes : 1. mine d anthracite à
Grone-Nax, concession sollicitée par MM. Dr.
G. Lorélah, à Sion et Pernollet i Gróne; 2.
mine d'anthracite à Salvan, concession deman-
dèe par MM. Hànni W.; Duruz et Pernollet ;
3. mine de pyrite de fer à Orsières, à MM.
Angelin Joris et Paul Troillet.

Naturallsations
La naturalisation valaisanne est ccordée H

MM. Felix Allegro et famille, à Gròne ; A-
noann Jean, à Sion ; Louis Spira et lami'lle, ngt.,
à Monthey.

Pétitions
Route Martigny-Trient

La pétition de Trient demandant la classili-
cation de la route Trient-thàtelard, en route
cantonale, est renvoyée au tonseil d'Etat pour
examen.

Règlement du Grand Conseil
Pour terminer la séance, le Grand (Jon3°ù

aborde l'examen de la revision du règl'emeat
da Grand tonseil.



f i

vv>

Faits divers
Première neige

fja première neige est tombée à Sion mardi ;
jje fondait au contact du sol .11 nen est pas
ig méme à la montagne où elle resterà jua-
jn'au printemps. L'hiver nous arrivo avec un
Lis d avance sur la moyenne aes autres an-
nées

Pick-pocket a la foire
Tjundi, sur le champ de foire à Martigny

yijle, un individu d origine francarne a volé
un biflet de banque à un paysan d Orsières.

Le ycleur qui avait déjà pri s la poudre
a'esrampetle , fut arrété un instant plus tard
et mis a l'ombre. On a toutes Ies raisons de
croire que c'est le méme qui a opere oes
jours drrmera à Sion.

Société sédunoise d'agriculture
La distribution solennelle des prix et ré

compenses aura lieu dimanche 17 novembre
sur la Pianta .

Rendez-vous des sociétaires à 1 h. ry* au
Café Industrie! pour le cortège. Le comitéc

Bulletin météorologique
(de l'Orservatoire de Paris, par T. S. F.)
Paris, 13 nov. 11 h. 45. —
Reykiavich (lslande) preasion atmosphén-

que 7fi5 ; temps absolument calme .
Valenza (ìrlande) pres. atm. 765; fort vent

direction N; mer très houleusa.
Oue.'sant (France ) pr. atm. 756 ;- assez tort

vent direction N. -N.-O.; mer très houleusa .
Horta (Acores; pr. atm. 765; vent modéré

direction S.-S.-E ., mer peu agitée,
St.-Pierre-et-Miquelon, vent modéré direction

N.-O
Dépression Europe centrale. Mauvais temps

Maniche et ìrlande.
Paris, assez fort vent (8 m.) direction O.-N .-

0. décioìt; pr. atm. 758, croit; ciel couvert,
pluie.

Temps probable : oouvert, neige.

Décisions du Conseil d'Etat
Consulte par le Département de l lnsciuc-

tion publique sur l'interprétation à donner à
l'art .59 de la loi sur l'enseignement primaire
le Conseil d'Etat eatime que les élèves qui ont
passe au recrutement par antici patimi sont
néanmoins teneus de fréquenter les cours a e
répéli tion j usqu'à l'àge de 19 ans.

— M. le député Ch .Vouilloz ,à Vernayaz
est nommé préfet-substitut du districi de Sf-
Mauricé.

— Il est dèlivré à Mme Ida Imhof-Guntern
à Glis, au vu du diplòme federai dècerne
par la 'Direction sanitaire du canton de Ber-
ne, Vautorisation d'exercer lja profession de
sage-femme dans le canton.

-- Le tonseil d'Etat adopte lea projets de
décret ci-après xorrection des torrente du
Gesrhinerbach et du Wylerbach; la "correc-
tion du terreni du PischOud.

— Le tonseil d'Etat approuve ' le messia?*
do concession pour un chemin de fer Ayent-
Lens-Montana.

— Il esl àccordé les permis de coupé ci-.a-
près: à h bourgeoisie d'Isérablas, pour 97
plantes dans les forèts de Fey, tondàmines
et le loii£ du bisse ; 2. à la bourgeoisie d E-
vionnaz.pour 103 plantes dans la lorèt de Lar-
zey.

Démission de député
Le Grand tonseil a pris acte ce matin,

de la démission de M. Frédéric Gross, major,
comme député de Salvan, démission moti-
vée par l'incompatibilité de son mandai avec
les fonctions qu'il occupe au DépartemenJ mi-
litaire.

Lo successeur de M .Gross est M.' Edouard
Chappex, de Finhàut, le premier en lista des
Eupp lóonts.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avia» ( 8 )

La femme du docteur
— Mesdames pèrmettez-moi de vous aver-

tir qu 'il fait très humide ici. Madame Werner,
vous risquez une nouvelle crise rh! ìmatisma-
le. L'est cornine votre médecin que je dois
vous pner de ne séjourner en cet endroit qua
le temps d'achever votre tasse de café. ite
l'autie coté ae ia maison se trouvé rine petite
place ensolefllée où vous seriez men mieux.

Les rires ae ces dames furent là repons-^
à ce pelli avertissement. A l'entrée de ia ton-
nelle, tenant son chapeau à la mam, appi-
rut un jeune homme très brun, svelte, élancé,
de taille moyenne, qui, apercevant Mme ^eh-
men, pria Mme .Werner de vouloir bien tè
presentar.

— Madame, voulez-vous bien me permet-
tre de vous présenter le Docteur Dannes. —
Madame ^ehmen et sa nièce, mademoiselle.,
après tout, chère mademoiselle, je crois que
j 'ignore votre nom.

— EL'cnhut, Marlene Eisenhut, se nàta da
répondre Mme Berthe.

— Eh bien ! mademoiselle Eisenhut, je vous
présente ie Docteur Dannes.

— Notre lyran, celui qui me diete oonatam-
meni &es lòia, ajouta en riant Mlle syòil'd
de Klokhoirh*.

— t est cerlam. Les damea sont si im-
prudente?. Et après cela on rejette là fa ute
aur Autonsnadi

^- Ne vouiez-vous pas vous asaeoir un ins-
tant, docteur?

*-• yolon.ti.ers, si tous te permettez — un

¦- - ' 
"*!$

! r-, . . —._
La ville de Salonique

La ville de Salonique, qui a été oc^upéa
le 9 novembre par l'armée grecque ayant à
sa tète le diadoque (prince héritier), est la

seconde ville importante de la Turquie, après
tonstanlinople. Salonique est une cité assen-
tieìlement commer<^.nte, hahitée en grande par
tie par des Juifs.

.* ¦' ¦ '.- ."' : :* .,'î r? 
¦¦¦: ¦;;¦

Assassinai de N. Canalejas
chef du gouvernement espagnol
Une nouvelle sinistre et bien inattende:,

nous est apportée par les dépèches de ce ma-
tin : M. tanalejas, président du conseil des
ministres espagnol, a été assassine hier ritar-
di, à coups de revolver au moment où il en-
trati au Département de l'intérieur pour y
présider une séance du conseil.

M. tanalejas venait, une heure aapara-
vant de sorti r du cabinet du roi auquel il a-
vait «oumis quelques décrete.

Au moment où lhuissier lui ouvrait la por-
te, un violent coup de vent frappa M. tana-
lejas au visage. Il S écria : « Quel vent i Nous
allons avoir une mauvaise journée ».

Une heure plus tard, 1 inconsciente propné-
tic se réaliaait.

Un nommé Manuel Pardinas Serrato Martin 3
faisait feu à quatre reprises sur le président
du Conseil. Un passant sélanca à son se-
cours.

Le blessé cut à peine la force de dire : tet-
te canaille l II ma  tuél Puis il expifa.

Des passante ramassèrent M .tanalejas et
le transportèrent dans une pharmacie près
de 1 endroit où ie crime avait eu lieu.

D autres passante ramassèrent et remirent
à la police le portefeuille du président du
conseil, qui était tombe à terre et qui conte-
nait 2000 pesetas et quelques documenta.

Le pharmacien installa le président sur
une chasse, mais après un rapide examen il
déclara que la mori avait dù étre fou-
droyante.

Le cadavre fui alors transporté au mvuis-
tère de 1 ìntèrieur,

M. tanalejas, qui vient de perir sous las
balles d un .assassin ,présidai t le conseil dea
ministres depuis le '9 février 1910, avec uno
courte inleiruption à la fin de cette mème
année. Il succédait à 'M. Moret, renveraé par
des intrigues de palais et de camarillas.

Le nouveau ministre, qui était alora ''bel
de l extréme gauche du parti liberal, s'affir-
ma toute de suite comme un homme d Etar de
grande envergurc. Il déploya une activité in-
lassable et oblint des résultats approdati! •»
dans le sens liberal :Réouverture aès écoles
laiqnes, gràce accordée aux détenus pour faits
poliliques, dissolution des t'ortès.

On se rappohe 'aussi le róle considérable
qu a joué M. tan aiejas dans les négociations
franco-espagnoles pour le Maroc qui soni sur
le point d aboutlr après avoir traine pendant
de longa moia.

L assassin de M. tanalejas se nomme Mi-
mie! Pardinas Serrato Martino. Il est né à
Elgrado, province de Hueca, et est a gè de
27 ans. Les mobiles du meurtre sont ìgnorég.

petit instant seulement, car il faut que je cou-
re encore jusqu à l'usine.

Marlene, assise non loin du jeune homme,
le voyait un peu de profil et pouvait le regar-
der sans qu il s'en apercut. Elle connaissait
peu .de jeunes 'gens — deux seulement, en réa-
lité ; son cousin Robert et un professeur quel-
le avait rencontre en Suisse, dans la maison
de Mlle Selbrig. Quand elle avait quitte la pen-
sion. il était venu lui faire ses adieux et, très
limidement, avait demande la permission de
lui ecrire. Un peu étourdiment peut-ètre, isans
s uiger aux conséquences, Marlene avait ré-
pondu oui. Depuis qu elle avait pris la résolu-
lion de ne plus rentrer dans la maison pa-
tera elle, la jeune fille avait envisagé sous un
autre jour cette correspondance anodine; elle
voyait dans le professeur un mari poasible.
Il habitail une toute petite maison, bien pau-
vrelte, presque une chaumièrej moia dans
cette modeste demeure, pensait-elle, el-
le trouverait du moins un foyer, et pina elle
serait bien loin de Witten.

La voix du jeune docteur qui ,à ce mo-
ment, se tournait de son coté, arracha Mix-
lène à sa réverie.

— Si jo ne me trompe, mademoiselle Ei-
senhut, je vous ai vu arriver nier, en voi-
ture, disait-il.

— Oui ircpondit-elle.
— Et le cocher nous a, séance tenante,

renseignées sur votre identité, ajouta Mme
Berthe .

— Là, voyez-vous, en voua classant par-
mi les altractions d Autonsbad, plaisanta Mlle
Sybille

— Je vous mets en garde contre Mlle de
Klokboim, mademoiselle, elle est très mó-
cblante. déciara le docteur en riant , tonarne

La guerre des Balkans
On mande de tonstantinople que Manmoud

Mouktar pacha, qui commandait l aile gauche
de 1 armée turque à Kirkilissé et ensuite com-
manda 1 armée à Viza, est arrivé ici . Il est re
parti le soir pour Tchàtaldja.

Il demande dit-on dea renforts. Un train mi-
litaire est parti pour cet endroit avec des trni-
pes et de nombreux officiers.

Le commandant militaire au Yemen, /ancien
chef d état-major general Izzet pacha qui, on
on le sa,it, a été appelé en toute bàie à
tonstanlinople, arriverà ici dans quelques
jours.

On lui confierait le commandenient suprème
de 1 armée.

On télégraphie de St-Pétersbourg1 au « Bar-
liner Tagebllatt » qu'un massacre general lau-
rait commencé à tonstantinople. De nombreux
fuyards turcs sont arrivés à Odessa et à Sebas-
topol. Ils disent que les Turcs sont décidés à
détruire òainte-Sophie avant l'arrivée des Bul-
gares à tonstantinople.

Constantinople en flammes
On mande de Bucarest à la « Gazette de to-

logne » que lea voyageurs arrivés de tons-
tantinople déclarent que la ville est en flam-
mes .L'anarchie règne, partout. Là population
se réfugie en Asie. Le personnel des con-
sulats cherche asile a bord des navires de
guerre.

Le siège d'Andrinople
SOFIA, 13. — Les troupes bulgares et ser-

be^ coopèrent cordìalement au -siège d Andn-
nople. Lea piìscnniers tùrcs lai ts lors des
sortiea de la garnison dépeignent la situation
désespérée des habitants qui vont mourir de
faim.

Les stocks de pain, de viande et de sucre
qui étuèut vendus depuis longtemps .a des
prix exoibitants sont maintenant épuisés.

On croit que la garnison sera réduite par
la faim d ici une dizaine de jours au pfus. Les
Bulgares sont parvenus a reprimer Ies excès
des Bàchi-Bouzouks qui ont pillé les villa-
ges autour d Andrmoplé et à établir 'une bonne
administration.

700 prisonniers dont 6 officiers sont arri-
vés hier.

(tette dépéche prouve que la ville d Andri-
nople n a  paa encore capitulé, comme le di-
saient des dépèches recues ces jours derniers).

Devant Scutari
t'ETTIGNE, 13. — Les Monténégrins ont

été chassés par une contre-attaque turque de
leurs positious de Barbalsuki au sud de Scu
tari.

RIERA, 13 r- Le bombardement da Ta-
rabosch a repris hier dans la soirée. Las
Turcs se soni retiréa sur lès plus hautes pò-
sitibns. : i

pénitence, il faudra qu elle porte la cate-
lière dans notre petit déménagement.

— Très volontiers, dit ! Mlle Molly, mais
tout d abord, donnez-nous des nuuvelles de
madame votre mèrci 7n*

— Elle va très bien, je ;vous remercie, ma-
demoiselle. Elle voulait faire sa promenade
habituelle ,mais tenez, quand on parie... la
voilà qui vient. ;.d

Il se leva pour courir > au-devant du fau-
teuil de malade qui ,poussé par Mlle Brandt
fai ?ait crier sous ses rouesile gravier du jardin.

— Pas ici, petite mère, pas ici ; je vous
en pne, mademoiselle Selma, retournez, tou-
tes ces dames nous suivent .II" fait trop numide
ici . Permetlez-moi de prendre votre place un
instant, mademoiselle Selma, la montée est un
peu dure. Alfons, en avanti Mesdames, BUI-
vez-moi. :' :

Les dames se levèrent <et se mirent à ras-
sambler chàles et ombrelles ,puia à marcher
derrière le petit véhicule. Marlene suivait la
toute dernière.

MUe Selma s était attardée au bord du
chemin bordé de buia, en contempfàtion d"un
rosier piante tout à rentrée du jardin. Quand
la jeune fille arriva auprès d elle, elle tournait
délibéremenl le dos à 1 allée et examinait a-
vec beaucoup d attention les quelques floutons
de roses moussues. Marlene voulut pasiser aer-
rièro elle, maa3 Selma Brandt se retourna si
brusquement que les deux jeunes filles se
trouvèrent face à face. Involontairement Mar-
lène fit un pas en arrière; puis elle balbutia:

— Est-ce que vous m àvez parie, Made-
moiselle?

Selma Brandt secoua la téle, ce qui fit n-
muer ees grands tannèaux d oreilles.

»- RoDf je nai rien dit

Par sui le du manque de vivres et des
souffrances causées par la neige, ils ont len-
te d àbandonner toutes leurs positions et de
se retirer dans la ville de Scutari ,mais les
Monténégrins les ont repoussés.

La situation internationale
PARIS, 13. — D'après des déclaratibns fai-

tes dans Ics couloirs de la Lhambre par des
membres du gouvernement,. à plusieurs dépu-
tés, il rossori que la situation intemational a
est aujourd'hui bien moins tendue et parait s'a-
méliorer.

Les dépèches recues au quai d'Orsiy con-
firment que l'Autriche ne persevera pas dans
ses exi^ences comminatelires à l'égard de la
Serbie.

VIENNE, 13. — On mande de Belgrado a
la « Rciebspost » que la réponse de la Ser-
bie à l'Autri che au sujet du port sur l 'Adria-
tique n ès*. pas attendile avant demain.

La conciliation russe
PETERSBOURG, 13. — On assure ici, dans

les miiieux officiels, que la Russie, d'accord
avec l Angleterre et la France ,proposarait u-
ne solution qui serait de nature à satisfai ré à
la fois 1 Autricbe-Hongrie et la Serbie. Elle
demanderait à la Triple-Alliance qu'au cas où
un port serait iaccordé à la Serbie sur l 'Adria-
ti que, le gouvernement de Belgrado, prenne
1 engagement" de ne pas fortifier ce port p en-
dant un iaps de temps qui serait à fixer .
La Turouie demande un armistice

CONSTANTINOPLE, 13. — Le brui i court
que la Porte se serait adressée directement à
la Bulgarie pour conclure un armistice.

Les Serbes vers l'Adriatique
BELGRADE, 13. — Selon des inforraations

parvenues de Prizrend, l'armée serbe a déjà
attemt l'Adriatique.

tea nouvelles sont peut-ètre prématirées,
une confirmatìon ne pourra en tous cas par-
venir que dans quelques jùurs.

Trois hourrahs !
L'empereur d'Allemagne a télégraphie di-

manche à la princesse Sophie, sa sceur pour la
féliciter de la prise de Salonique. Le téle
gramme imperiai finii par trois hourrahs.

Ehi eh! Voilà qui nous change des dépè-
ches du kaiser iau sultan.

NOUVELLES DIVERSES
«—"¦¦¦ '—'

Les prix Nobel
ST0CKH0LM, 13. — L académie royate des

sciences de Suède a dècerne le prix Nobel " de
1912 pour la physique, à l ingénieur suédois
Dahlen .

Le prix de chimie a été partagé entre lì
professeur Grignara, de l'université de Nan-
cy, et le professeur Sabattier, de 1 université
de Toulouse; chaque prix s'élève à environ
193,000 francs.

Cn drame a la chasse
L'outre jour, près de Hochstadt (Haute -Al-

sace), une collision s'est produite entre gar-
des chasse et con trebandiers.

Au cours de la lutte qui s'engagea, l'un tì;
ces derniers, ouvrier de fabrique, Kutter , fut
tue d'un coup de feu dans le bas-ventre. Le
garde-chasse thàrles Karm, atteint au coté
droit par un projectile, est dans un état grave,
maia non désespéré.

Collision de trains
ANGFRS, 13. — Hier soir,à 7heures,

deux trains se sont rencontrés sur la ligne
départementale d Angers à Noyant.

Il y a un lue et cinq blessés ; les dégàts.
matériels sont importante.

Soieries dernières Nouveautés
Velours, Robes brodées, eto. pour toUettes

de ville, robes de mariées, de noces, etc.
Demandez catalogues et echantillons.

G-RAKDS MAGASINS DE SOIERIES

Adolf GRIEDER ifc Cie., Zurich C79
1889 ¦HVF o n d é e

— Est-ce que vous niallez pas par là?
•¦— Oh! je vous aurais suivie.
¦— Mais le chemin est assez large pour qua

nous puissions toutes deux y marcher- de
front.

Selma Brandt hésita. Elle tenait les yeux
baiissós, et ses doigts jouaient avec le cordon
de soie noire qui retenait sa montre.

Marlene pouvait a son aise examiner 1 é-
trange jeune fille. Elle avait un peu le rype
italien, des cheveux dun noir de j ais ,un teint
olivàtie et des sourcils admirablement dessi-
nés. Le nez et la bouebe n offraient nen de
très remarquable, si ce n'est que ies lèvres
rouges et très épaisses s'ouvraient sur des
dente excessivement blanchès et jolies, de
vraies perles .De taille elegante, Selma était
vètue simplement ,mais avec goùt, d' un joli
chemnsier en toile crème accompagno d'une
eravate noire et d'une jupe de Iamage noi-
re qui depassaient deux tout petits piads. Elle
tenait à la main son chapeau un grand cano-
tier de paille.

— Est-elle jolie ou non? se demandali Mar-
lène.

Et de fait, cela était diffiede à dire. Une
seule chose demeurait certame : elle était re-
marquable .

Marlene, supposant que la jeune fille ne
se souciail guère de sa société ,allait passer
outre, mais Selma d'un air très respectueux
se dirigea vera la gauche.

— Autonsbaa vous plaìt-il, mademoiselle
Eisenhù L ? demanda-t-elle.

¦— Oui, beaucoup. Maia comment savez-
vous tnon nom?

¦— Par la liste des étrangers à I hòie!.
Leurs noms sont immédiatement inscrits.

'—. Ah'l DUij  ìe hy  pensajs pas.

— Lst ce que vous séjournerez longtemps
ici, mademoiselle. ..

— tela dépend de ma tante.
— Je ne comprenda pas que Ion amène

des jeuucs filles heuxeuses de vivre dans ce
trou, murmura Selma,.les .yeux.baissés, rse
mettant à marcher à coté de Marlene.

— Qui vous à dit qtie--j 'étais heureuse 'de
vivre ? interrogea Marlene quelque peu sur-
prise.

— Ohi... mais... quand on est comme
vous, si jeune, si" riche, et si jolie .

MUe 'Eisennut 'tronca légèrement les sour-
cils.

— tela dépend des goùts, riposta-t-elle, moi
j 'aime précisément ce calme et cetta trati -
quilité.

— Alors voul& étes sana doute fiancèe,
vous consacrez beaucoup de temps à vitro
correspon dance. tela s'explj que....

Elle eut un petit rire. "¦'¦' J
— Je ne suis pas fiancée, répondit ri une

voix sèche Marlene, qui se mit à doubier lc-
pas.

— Je vous demande pardon, dit humble-
meni une voix derrière elle, j étans sans dou-
te indiscréte.

Marlene, qui dans un mouvement ae cò-
lere avait avance plus vite , se radoucit bien-
tòt, ralentit de nouveau son pas pour permet-
tre à Selma de marcher encore à ses cò7és.,

—i Pardon, répéta la voie étrangem' ent
grave de celle-ci. Je n ai pas voulu vous friis-
ser, je suis aux regrèts. Vous ètes tonfo pà- :
le... je ne voulais pas effleurer un point'-iìou;
loureux. J'espère que ce n'est pas pour 'raì"
son de sante que voùs ètes ici? -

•— Vi*03 ne touchez à aucun pomt abu-
louxejtt et ie. rie BUIS pas malade, r'éppiidit

Dernière Heure -
L'attentat de Madrid

MADRID, 12. — Les ministres se sont réu-
nis à midi en conseil .La réunion s est pro-
longée jusqu à midi et demi. Entre autres
mesures le conseil a décide de confier la
prés'dence par mtérim au ministre actuel des
affaires étrangères, M. Garcia Pneto.

MADRID, 13. — D après les derniers ren-
seignements, 1 assassin de M. tanalejas se-
rait arrivé la semaine dernière de Paris.

Dès que la nouvelle se répandit que le
public seraii admis à défiler devant le corps
de M. Canalejas, une foule immensa se réu-
nit près de la Puerta del Sol.

Une agitation extaordinaire règne dans tou-
te la ville. Le corps de M. tanalejas ravètu
de 1 uniforme de ministre, repose dans un
cercueil tendu de gris.

Un témoin de 1 attentai a déclaré qu 'un
complice accompagnali 1 assassin au moment
du crime et qu il a réussi à se perdre dans
la foule. . e

Tous les établissements publics sont fer-
mes en signe de deuil , de mème que les ca-
sinos et théàtres. '" ': ' ' 1''"' !' *

Les édifices publics el particuliers ont leurs;
drapeaux en berne.

MADRID, 13 .— t'est exactement à 11
heures et demie que l'infortuné président du
conseil a été assassine .

L assassin est un nommé Manuel Pardinas,
né à Grms (province de Huesca) .11 se lit
ensuite justice.

Relevé mourant ,M .tanalejas fut transpor-
té dans la librarne où il expira peu après.

Les membres du gouvernement et fé roi,
très accl imé par la foule, se sont rendus im-
médiatement auprès du président.

Les mobues du meurtre sont ignorés.

A l'assaut
des positions de Tchatalja

CONSTANTINOPLE. 13. — Suivant 'des in
formali ons dignes de foi, les Bulgares ont
attaque dimanche après-midi les positions a-
vaneées des Turcs à Tchàtaldja.

Le combat sest continue lundi.
À en juger par le nombre des blessés ar-

rivant ici,- les troupes ottomanes ont oppose
une vive resistance. . . .

On dit que le choléra a éclaté parlili';j|5s
troupes bulgares. , !:.  \ i

Préparatif s militaires ' .
BRUXELLES, 13. — L e  présictent .Uu

1 
co/ir

seil a lu hier à. la Chambre une. 4éclar itJiPn
exposant le programme du gouvernamaht . et,
annoncant entre autres, une augmentation des
preparati!» militaires de la Belgique pour as-
surer sa neutralité par ses propres forces dan s
le cas d'un conilit européen... ., -. . . >,.. ,., .„..';, .

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifterents , . .."' .. "¦
il faut souvent rechercher la cause . ,
dans l'état physique : constitution .^. . .̂
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insufnsant et de .. • •-.
produire une rneilleure nutrition du
corps. Rien n'atteìndra ce but comme "' '
l'Emulsion Scott, le fortifiant reeonnu
depuis des dizaines d'anhées. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'oeil, leur torpeur disparaitra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.
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Avemi o de la Gare, Lausanne

Grande Scierie et charpente
¦H Ed. lnderintililcr, Lausanne IH

Fabrication de laine de bois pour I Prix - courant à disposition ulemballages :-: Différents choix. | ::- public et des commeroants .:
Prix spéciaux pour grande quantité. Expédition et exportatiou rapidi

Pour le Valais Dépòt à Martigny-Ville
:: S'adresser au Café de Lausanne ::
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TOUT LE MONDE ACHETERA DES BILLETS DE LA
LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)

1° Farce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagnó.
2° Pa»ce qne les chance* de gain sont nombreuses
3° Pare* qne tout lot est payé eu entier en espèces.

Billets à fr. 1 Compie de Chèque VII 435
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l5000,Ooo
Un million de couronnes
a été gagné par un seni billet dans

la dernière

LoterieRoyaleHongroìse
qui commencé une nouvelle sèrie

de tirages les
21 et 23 Novembre

110,000 billets, doni
55,000 gagnants

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

15,000,000 francs.
Le plus gros Jot en cas henreiyx

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 officiel pr le ler Tirage
12 fr. 60 pour un billet entier
6 fr. SO por r un demi-billet
S 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
ebaque tirage la liste officielle des nu-
mér' s gagnants est envo>i ée immédii-
ìement.

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

A LA B.4X4 1I E

A. G A E D I C K E
BUDAPEST , rue Eosj uth Lajos , 11

LETTRE D'ORDRE
Pour recevoir les billet? , il suftìf de
remplir cette lettre d'ordre et de l'aiìr.
^recommandée si elle contieni des billets

de banque ou des chèque-*)

à la Banque GAEDICKE
11, rp Kossuth , a Budapest (Hongrie)

Ponr Budapest , ]gs lettres simples
coùtent 25 cent., recomnmmìéog 5ùj cent.

Monsieur A. CINEDICHE, k Bu lapest
Y uii'e# ru 'envpyiT par retour du

courrier ' .
billet entier à 12 pr. «to
dcnii-billct à G fr. So
quart de billet à 3 fr. 15

pour la Ire Serie d*> la 31 me Loterie
Royale Hongiv iap,

Je vous remets 
francs et _ centimes
en billets de brtnque, OH hmbres-poste ou
par mandai. Vous pouvez faire l' envoi con-
tre remboursement, y compris les frais.
Nom et prénoms: 
Rue et numero: 
Ville : 

Bemplir .cetta lettre d'ordre le plus tòt
possible et. l'envoyer 9, la Banque A.
Gtedicke, 11, rue Kossuth Lajos

Budapest (IJongrie).

Montres de Précision à la portée de chacun
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de confianee
8 jours à l'essai

Elégance Montres

No. 629

Ko. 630

No. 631

Précis ion

gjLafmaison entrepreud les rhabillageg de montres en tons genres.
Eckange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Représentants sérieux sont demandes. Indiqner le nom dn Journal, s. v. p

Prix et qualité sans concurrence.
8 mois de crédit Garantie 5 ans

de qualité sup., mouvement ancre, levées visibles, doublé plateau , balancier
compensé, 15 rubis.
boite nickel extra blanc, ou acier oxidé , avec euvette , Fr. 2S au compl ant

Fr. 26 à terme.
boite argent soo/om controlé, avec euvette argent, forte boite, guillochée ou

polie, Fr. 31.50 au comptant Fr. 35 à terme,
mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galonnées, Fr. 33.50 au

comptant, Fr, 37 à terme.
Chacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le solde payable par

versements mensuels de Fr. 5.- ou au comptant par versement du solde après les
8 jours d'e<3ai. Si la montre ne convieni pas, la retourner avant le terme d'essai ,
et l'acompte verse sera immédiatement remboursè.

3&T Pr ofltez des avantages de notre système de vente , et adressez vos comman-
des eu iiidiquant votre adresse exacte et profession , à

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

Grand choix de montres en tons genres, régulateurs, réveils, bijouterie.
Demandez le catalogue gratis et franco.
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LE DERNIER EFFORT DE LA SCIENCE 11

UN CHEF-D'SUURE AU IOO» DE SECONDE!!
Toutes Ies Manipulations se font en plein Soleil

8 JOURS
à VESSAI

sants frais
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L'iPI'AREl L "niiki  L'APPAREIL OUVERT - =̂ =̂^̂  ̂ ^̂ ~S
RiOLÉ BUR L-IHFINl *̂" " MOMTHANT LE DOUBLÉ TIRAQE DU SOUFFLET

I 

N COMPARA ni. R proditre. le merveilleux EXTRA-M1NCE
"PATRIA" * ^ rève Idéal do* muti teurs |»iiotojri*aphea !

EXTRA-MINCE ! Réduit h d*w pronortinns mìims-
CU I CH vraiment éionnnnies ! (fi x fS X4 cMitimètre»),

9'ouvrnnt automatlqueineiit a l'.' ipMt 'l ti unfi sinmle pres-i '>n
ti 11 doiprt. se t'éjrlarU de lui-nièine sur l'infilai, il |ioasède tous
[eBavantuffesdeaappar6llaconnuHetdeiiiuii.il-Ics iie-rfectton».

Il He uharge eu pleine lumière, il emptuiH les pliwmes
de verre et lea Film-Pack, peliirule - rUrirles. marne
ALTERNATIVEMENT ! Il permei la mlae uu point pal-
le verre dópoli ou pur l'échelle dea disUnces . Son
Obleetireat un MERVEILLEUX APLANAT SYMETRICAL
"ERNEMANN" . Au .jour frane, Il fait le 100* de seconde
et donno toujours unfoullléétonnnntet  prodìffieiisement net .
permettant Tea agrandisaementa énormes. Viseur a réti cale
extrn-lumtneux. obturateur et diaplirofrmes a* Iris places
dans robjecttr , iléclnnchement , verre dé poli , soufflet en cuir.

Chaque appareil est accompagno , en outre r
1* D'un chasaÌB metal pour utiliser le FILM-PACK.

Ce cli&ssis est accompagno a son tour d' un Film-Pack :
12 pellicules rigides. se charaeant au jour , format 8x101/2.

2a De 3 chàssis pour plaquea en verre.
3" D'une inatruction très détalllée.
4* D'un Traité de pbotographie.
Le tout est rangé dans une botte en cerato], speciale

pour la conservatfon.
Eniln , l 'EXTRA-MINOE "PATRIA" est l'appareil le

plus petit et le plus léger, il se met alsément dans la
poche du veston ou se porte aans aucune gène par aa
polgnée de cuir solide et pratique. Malgré son prix extraor-
dinairement réduit: 180 Franca, nous le llvrons avec un

Tous tes Apparali * cqnnus sont Uttéraleirwnt écrasós
par VExtra-Stinco "Patri*" Merveilleux.

-~> . N'achei«i quo IM Apparali! ûl permetteot da faira
i i  Lai ¦un' la pbotograpbla cn ooalaur»

¦MBB Vous on foroz tòt ou tard.
'nWmK\\ A*ac CadlMiclLon d*i iccitiolrei ipécitut. noi appinltt permittint
«H <ì* l'irt admlribUmtnt la PHOTOOKAPHlE «fi COULEUftS.

PXSIIVEEIS GKATUITES
qui sera accuellll avec faveui* et qui consiste en un
MATÉRIEL COMPLET pour Taire le développement et
le tirage des épreuvea, co lot comprend :

1 ne demi-dòuzaine de Plaques de première marque.
Un Chassis-presse. — Un flacon de Révelateur. — Un
flacon de Viro-fixeur.— Un paquet d'Hypoaulfitel—-Deux
Cuvettes en laque.— Une Lanterne pliante en toile rouge .

C'est un véritable prodige d'ètre parvenus a l'établir au
prix de iSO F R A N  C S payàbles avec

a raison <(e © FR. par MOIS. et donner en plus gratui-
tement les su per bea primes détnillées ci-dessus ! !

L'emballage et le port sont gratuits. Lea recua sont
présentés par la poste, sana frais pour l'acheteur.
VENDUS en CONFIANCE , l'appareil et les primes aont
GAHANTIS tels qu 'ils sont annoncéa; ile peuvent étre
rendus dana la hultalne qui suit la reception s'ils ne
convenalent pas.

Aperti (Ics prix

fr, 1.50
à 2 20
à &.—de fr. 1

Le Conseil d'administration

par eoiis postaux
Bceuf bouilli le kg.
Bceuf roti le kg.
Veau de fr. 1.60
Mouton

Adresser les cominandcR :

Rue de Rive , 21 fionaWA
Rue de Momchois}', 19 UWUv V l?

Se recommande :

NB. Prix epéeiaux par Hótels , Restau-
rants , Pensione . Nous pouvons i'ournir
des quartiers k saler à prix spéciau x
I B I O I I i l l l l I I I l l l l l l l I B I R I I I

0. mm
Kas^w^aMiatnpìpyftiHWTilliaViliM HjBtliiìmiwm
;',;¦; Si vous voulez obtenir mne prix de
; | gros les articles suivants, écrivez à

qni vous adressera des echantillons
gratis et franr.o.

Crédit de 30 Mois
c'eat-a-dire que noua fournissons immédiatement l'appa-
reil complet, au recu de la souscrlption , et que nous
faisons encnisser , sans aucuns frais pour l'acheteur .
© Irancs uu commencement de chaque mois ju squ'àcomplet paiement du prix total , soit 180 franca.

L'EXTRA-MINCE "PATRIA" est vendu en toute
confianee et nous offrons aux souanrlpteurs un lot magni-
loque de : >

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

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

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

DECES

MARIAGES

Jorio Marie Cécile, de Léonce, 15 iris. Li)
sa Victor , 46 ans. Rossier Maurice, 61 i
Copi Jules Al.jys, 40 ans. Gavé Piene Ni
las, 79 ans. Copi Marcel, 1 an. Reuse Ma
Aimée, 4 jour? ,.

Fellay Maurice et Darbellay Alphon.ì
Thétaz Maurice et Roserens Hélène.

NAISSANCES

DECES

Bagnes — Etat-civil

Mois d'octobre.
Genoud Alfred Marcel, de Emile, de Pràr

reyer. Vaudan Marius Emile ,de Francois , et
d'Amelie, née Gard, à Rru-son. Miehellod Mau-
rice Marius , de Maurice Florian. Vaudan Mar-
cel Antoine , de Félicien .Perraudin Man e Méla-
nie, de Louis, Fellay Marie Anne, de
Joseph. Maret Marie Jeanne Rosa de Pierre.

Jacquemin Pierre de Jean, Chàbles. TroiI
lei Felix Hermann, de Ulrich. Maret Mani
Alexandrine d'Etienne, de Eruson.

MARIAGES
C ollombin Louis, de Fabien de Verbier et

Be=son M. Aggeline d'Euchariste. Vaudan Ul-
r;ch de i' ian90is et Déléglise Marie 'de Pre.

NAISSANCES
Moi* de septembre et octobre

Theux Jeanne Marie Julia de Louis. Ros
sier Marie Adele d Hermann. Hubersj,; Ange
le Marie de Francois. Cbpt Joseph Louis d'E
mile. Rausis Berthine, Hélène de Minoico
Abbet Bianche Marie, de Joseph. Tornay Ju
les C'iòvis de Maurice. Ghabot Rachel Augus
ta, de Sèvenn. Darbellay Camille de .ì ean-Bap

l l l l ll l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l
La Société Genevoise pour l'Iinpor-

tation et la velile des viandes cougelées
de Genève, Eaux-Viver informe sa nom-
breuse clientèle qu'elle est toujours

mieux
à méme de lui foui-njc des marcharidi sosi
de Iro qualité ^ défiaiit toute cojjcuiTeiice.
soit bceuf , voau et mouton:

B0UCH0NS de liège de Catalogne, avec
garantie contre le mauvais goùt.
R0B1NETS VAUDOIS qualité extra.
SUIFS DE CAVE - B0UG1ES.
BRANT jaune mince sur papier.
BRANI jaune épais sur papier.
BRANT jaune épais sur amiante.
BRANT jaune extra mince sur amiante

Brevet Suisse No 28769
Sans arsenici et sans éeonlement do soufre

Huile speciale pour planchers et pour
parquet». — Enduit brillant pour tables
Brosses de Cave, en crin. plumes, risette,
etc. — Brosses a bouteilles. — Brosses
li chopes , etc, etc, etc
—HMMMMBW——MMa^i—~,̂ «mi

L BULLETIN DE SOUCRIPTION
Jasoussièn è, déclaréacheter à M

l' appareil EXTRA-MINCE "PATRIA " avec les primis
gratultas , dètalllèes cl-dessua ,aux conditions énoncées , c 'est-à-
dire B fr.après reception de l' appa reil et des primesetpatements
mensuels de 6 fr jusqu 'à complète ìlquldatlon de ia somme do
180 fr.,prix total.

Fall i -/e «fl .
Nom et Prénoms 
Profession ou Qualité v.... SIGNATURE :
Domiclle ~ ~ 
Départemen t 
Prière de remplir le présent Bulletin et de l'envoyer

sous enveloppe à
'Agence de GENÈVE , M. L.-A. LAMBERT

33, Bue ds la Synagogue. 33, à GENÈVE.

liste. Gerìaux Hermme Marie de J. -B. Re
se Mane Aimée de Joseph. Nicohno Ange
Marie Alice de Benoìt. Moulin Charles UiVs
d'Emile. Gabioud Marcelle Thérèise d'Adr:e

robe en toie mdienne, de forme empire, doni
lai plis souples rebombaient gracieusement le
long de isa svelte silhouette. Un rang de
perles, béritage de sa mère, encerclait son col
montani.

Les demoisellea"'de Klokholm, qui éla,i ent
venues a la villa pour voir la toilette :Ie la
jeune Mie aidaient parfois d un conse'l, mais
le plus souvent s exclamaient :

— Non , mais comme tout a chiangé.
Une deini-heure plus tard, assises aa Kur-

saal en compagnie de tante Berth'e et de Mme
Werner, elles se réjouissaient franch'emerit de?
succès de leur petite amie, doni 1 exquise su'n-
plicité ressortait enoore pour la mettre en
val eur a cóle des toilettes pour la pl ipart
surchargées des beautés de l'endroit.

De t"»ule3 parts les cavaliers affluérent el
la jeune fille fut souvent invitée à danser.

Au milieu de la cohue, Marlene tournoyait,
ainsi qne le lui avait jadis appris ùille Krois-
ler, trèà tranquillement, mais avec une irràce
innée .11 y avait là, ainsi que l'avait annon-
ce Mlle de Klokholm, des lieutenants d'infan-
terie venus de la residence voisine, de ieunes
fonctionnaires, des élèves forestiere, un' grand
nombie de dames un peu de toutes les condi-
tions. , ' '

— N est-ce pas curieux, observa Mme
Zehmen en se penchant vers Mlle MoPy.
Cette cetile se tient comme une femme dr-
trente ans. Ce n est pas cela que j 'appelle è-
tre jeune.

— Sait on Tètre encore auj ourd'h'ui, chère
madame? Tenez, voyez les danseurs ! Quels
airs blìsés dans toute leur attitude. Ah! du
temps où j 'allais au bai, ils étaient bien tfii-
f érents I

Madame Berthe approuva et tei deux ca-

rne Danne?, remarqua Mlle Sybille, 1 aìué.?
des de Klokholm.

— Oui, répondit Molly, où a-t-elle bien pu
la dénj'cher ? Elle produit sur moi une impres-
sici! facheuse et tout à fait bizarre Je me
sens presque mal à mon aise en sa présence.

— C est vrai, ajouta Marlene, elle a aus-
si été très étrange vis-a-vis de moi ; elle m a
demande si j étais fiancée, ou plutòt elle a
pose la chose en fait.

Les deux deinoiselles de Klokholm échangè-
rent un furti! coup d'ceil.

— Effrontée l déclara l'aìnée. Elle voul .'iit
simplement savoir si vous étiez engagée, mon
enfant.

mes remoniant le cours des années se per-
dirent eo réminiscences qui ne datai ent p..ìs
tout à fait de la mème epoque, p uisque cel-
les de mesdemoiselles de Klokholm évoquaienc
vraiment le « bon vieux temps » tandis que
celles de la conseillère s arrètaient veti ifix-
huit cent soixante à soixante-dix.

Marlene impalientée. Mais, excusez-moi'. si je
vous qui!te à présent, il faut que j 'aille re-
trouver ma tante.

Elle eul un salut hautain et s'éloigna m-
pidemenf.

Selma Brandt demeura un instant ìmino
bile à „a suivre du regard avec une sombre
expre.3sun dans les yeux, tandis que ses
doigts Iremblant? déchiraient nerveusement
im bouton de rose, et que ses joiies dents
mordaient sa lèvre inférieure. Elle fut assez
longue à r-prendre son calme.

Soudain , la voix du jeune médecin la fit
tressaillir :

— Vonez vite, mademoiselle, lui cria-t-il ,
la temperature fralchit rapidement. Il est
temps cjue ma mère rentre.

Selma saisit la petite voiture de malade et
se mit hàtivement à la pousser devant elle:
Ces d'tmes eurent un aimable salut d adè.i;
Marlene un peu à l'écart fit une gracieuse
révérence.

La vi siile dame, en souriant, répondit par
un geste amicai.

— Quelle charmante jeune fille, n est-ce
pas ? dit-elle à sa dame de compagnie.

Mais Selma ne répondit mot.
Un instant après, le docteur prenait à

sor. tour congé de la petite société, et ces
dames elies-mèmes se disposèrent a rentver.
Un vent ìéger venait de s'élever, qui faisait
bruisser les arbres de la forèt et inclinali
leurs cimes , décidément, la temperature lrai-
chissait.

Marlene cheminait entre les deux demoi-
selles de Klokholm.

— Quelle singulière personne que cette
soi-disant demoiselle de compagnie de madv-

— Mais je vous en prie, qu 'est-ce que cela
peut bi^n lui faire ? s'écria Marlene très é
tonnée.

— Oui , naturellement r Mais, chère enfant
vous ètes toute fnsonnante, observa Mlle Mol-
ly en jelan l son chàle sur les épaules de la
jeune lille. Vous ètes anémiqae, et votre làu-
te devrait consulter pour vous. Le docteur Dan.
nes ménte loute confianee. Peut-ètre vous ta u-
drait-il prendre des ferrugineux ou bien- ..

Marlene ne laissa pas achever la vieille
dame.

— Je me porte admirablement bien , dit
elle, et je voudrais mème...

— Quoi donc ? demandèrent d une mème
voix les deux sceurs.

— Ne vous moquez pas de moi... Je ro'n-
drais aller à la soirée.

— Bravo ! nous nous égayons ! s écrui Mlle
Molly d un ton joyeux.

Le dimanche suivant, Mme Berthe bibu-
la sa t'ìle adoptive avec autant de soIFcitu-
de af fectueuse que si elle avait été sa vraiè
mère .Marlene était ravissante dans sa lòiie

wmm
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