
A B O N N E M E N T S
L'abonnement est payable par six mois.

année e mois s moia
Vaiai» et SnUse . . . .  6.60 3.25 2.—
Étranger (envoi dos 3 nu-

méros de la semaine . . 12.— 0.50 4.—
Envoi par numero . . . 16.— 7.80 4.40

OCCASION
A vendre , à très bas prix un

petit fourneau gami chauffant au
bois et ù, l'anthi-acite.
S'adresser au bureau du Journal .

Rollìi l>li n g;e
à —.15 la pièce

Oervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 ., ,,
Gendarmes secs à — .10 „ „
Saucisses de Vienne à — -10 „ „

50 pièce» franco 
Sauidssons frais Fr. 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumee ,, —>0 „ „
Gra'sse pour fondre „ -- .00 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
H. Braun.Charcuterie , Bàie
Achat hant prix 
, . ., , .  Estimation, Prèt
sur bij oux. pierres précicnsos , argento-
rie,objet8 d'art, miniuttiro.s ote.

O l'Eli Rue Croix d'Or 16, Genève
Aussi par correspondanoe. II

Tèlóphone 10-38

ryp wwy r̂
Les machines à coudre

..Helvétia"
sont on vente pour la région chez

Charles MATHEY
Horloger - Rhabìlleur

SION

iotel-fetfonal 3?

rue du Gr.-Pont Maison pharm .Allet

flnben ©ie ani teid)tc ftcu burdj ein %n--
ferat im altkumljvten „tBtelkn-Mn-
jeiger" ber <jM|n»ci-r, llUgcmcittfn
|f a I he.-?, ci tu tu} tu |?0jt«0Ctt. (Si*--
fdjeint<5am3tag8 . Ueber 65,000 3tuf=
tage, luonon ca. 10,000 in fèotefó ,©aft=
fjofen , 9ìeftauraitt §, ©peil'eljatt'cit etc.
auftiegenb. - ©efl. jjrntut abveìfieren.

LA PETITE REVUE
paraissant à Lausanne le inardi ot
le vendredi; sera envoyée

gratuiteuieiit
dèa ce jour au 31 decembre 1912, à
tout nouvel abonuó.

pour 1913
LA PETITE RE VUE ne coùte

quo 2. fr. 50 par an. Avec le sup-
plément "La Itevne du dimanche
(tous les vendrodis), 4 l'r. par an.

LA PETITE REVUE est le meil-
leur marche des journaux bi-beb-
domadaires.

LA PETITE REVUE est le jour-
nal qui donne le plus de lecture a ses
abonnés. Résumé comp let :deu nou-
velles. Les nouveaux abonnés rece-
vront ce qui aura pam du g aud
feuilleton qui vient de commencfr. —
On s'abonne par carte à l'administra-
tion de La Petite Revue, à Lausanne.

Viandes congelées !!
¦ HIEDERHANN Frères , ZURlC i ¦

Maison spéciales avec _
_ installations modernes
¦j 15 Augustlnerstrasae 15 .

Boeuf Ire quai. pr bouillir ou ró- '¦ tir a 50,60, 75, 80 cts le demi-kilo ¦'
§ Roastbeet et Kiimi eak fr. 1.20 !

et lìlet fr. 1.60 sans os.
MOUTON

¦j Poitrine et collet etc. 60 ct. le Hdemi-kilo
. Ragoùt mélange d'épaulo et de J* Carée etc. très avantageux 75 cts. !
' Epaule et Còtelettes 80, 85 ola. ¦

-- Gigos, suivant la grandeur *
I 90 cts. — fr. 1.— le demi-kilo ¦
¦ Prix léduit pour mouton entier ¦
| ou demi ainsi que pour quartier sj
B de boenf enùer
I N'importe quelle quantité expé- _

dition* prompte et soignée,
contro remboursement
¦ Télégrm.: Gefrierfleiscb Zurich. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ T«16i<honc 825* E ¦ H ¦ ¦

Magasin de
Chaussures

Achetez vos chaus
sures chi z

M. rerruchoud
de Cba'ais (Valais)

établi à
OELVKVE

N° 1, Rue Grenus
Prix modérés.

Confection et sur
mesure

GRikitfDS MA-aASinr s
4 ~. - -

„Au Louvre"
Rue de la gare JILIOI^K Rue du Rhòne
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Olouses poni» Dames_____ Sèrie V

Sèrie IIeloutine

eu veloiitìne
vaimi- Fr. 2 a 2.50

valeur 2.60 à 3.50

-£75

Jusqu 'au

15
Déeembre

¦H*ss-t-.ger-issss°ifcn««ssB«na0BKa â«Ki*«i-̂ osl

Jusqu'au

15
Decembre

Sèrie V
en velomine extra

et satlnette

valeur 0.75 à 8.—

Sèrie IIF Sèrie IV
eu veloutjne en vclontine

et satin et te et sat inette
valeur 3.75 à 4.90 valeur 5.25 à fi.50

6)95 O50a. 475

Agrandissement
Gréné r al

de tous les rayons

Jupeis
<¦„ ii» ,» ,,» „„»!„,-» w m̂ **ran<' c'"'x m *'il'

,cs "°'rcs

117 c pr- nr en satin , laine, cheviotte depuis 9'^
valeur 15.— 11/D valeur 7.50 U yit)
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JTiipe®
en cheviotte blene

valeur 15. -- Il75 valeur 7.50 5'5

I Jupons Jupons Jupons
296 A 26 £75

en moire valeur 5.50 L± e\\ soie valeur 8.75 Q

Jupons
en drap valeur 10 50

1760

Costumes Tailleurs
2750tissu ang lais gris valeur 39.50

Jaquette demi long

FOURRURES
Mongolie bian che valeur I-i 50 «J

Echarpes depuis *>
Choix immense en noir

Manteaux couleur
17ti?sus anglais col drap noir

vu leur 25

Manteaux d'enfants
choix immense en blanc et couleur

A95depuis &£

Manteaux noirs
3250n beau drap garniture tresse soie

grand col valeur

Costumes tailleur
2750 a 85Grand choix depuis

«ssr Occasions sans p recèdetti sm
¦̂¦«¦AlI ĤiABHBIini ^̂ H

Réduction
jusqn'aii

301o

Réduction
us<jii an

W a i *.*l A Jl I lA/-A / \ -s-f. U»»/-. si 11 I-^ I¦ottiucui i 17-cuciuuie KH£

A N N O N C E S
Canton Suisse

La ligne ou son espace . 0.10 0.20
Reclames

Minimum d'insertion 1 "frane

Ktrans'T
0.30

Pour renseignements et dovi» s'adresser à
..L'administration du Journal" à Sion.

Graad atelier
d'Aiguisages

fin et gros, tous les jours
Force motrice Références de Ier ordro

Coutellerie
Les envois par poste, sont classes
par ordre d'arrivée et réexpédiés

très rapidement

B. Zény, Montreux
Maltre-aiguise:. r Téléph. 5.60

Colte forts
incotti bus tibles
depuis fr. 75.— ';

F. Tauxe
Malley • Lausanne

B O U C H E R I E
4Ifre«l Pellet à Genève

44, rue Terrassiòre
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600
viande 1 er choix. aux prix suivants :

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boeuf 1.40 „
Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

II Plus d'anemie II
Guérison radicale et certaine en 10 ou
20 jour s par les Pilules Alpine», depu-

rative» et recensii-
tuantes. Une boite
suffit dans la plu-
part des cas. Remè-
de sans rivai , agre-
able à prendre. Re-
commande à toutes
personnes faibles de
t>ang; active la con»
valetcence en toute
saison. Ne consti-
pent jamais.Marque déposée 
^ jamais. °

Vente en gros : Aug. Aemann , Lausanne
Fr. 3.50 la boite dans toutes bennes

pharmacies.

Sé
•a 2 sI- *a% MSg. fl& OS
$ H

J-iOIS

fr. 20000, 5000, 3000. 2000, 1000

à Fr. 1.— de la loterie en faveur
du bàtiment pour les écoles d'Ai-
rolo, coi.iniuri.>> épronvée par les
éboulements et les incendiés. Vous
soutenez ainsi une «envre philaii-
tnropique et vous courrez en méme
temps la chance de SàF " gagner
noe grosse somme. Gros lots de

e e. Envoi des billets contre rem
boursement par le
Bureau centrai à Airolo

Rne de la poste Ito. 189
Hàtez-vous et tendez la main

à la fortune. Grande chance de
gain avec très peu de dépenses. Sur
10 billets, un billet gratuit.
Bà V* Tirage 14 decembre 1012



L'armistice et la paix
À' la légaLioa.de Grece à Paris on dèci ire

que li Grece va, à son tour , signer l'armis'.i-
ce concia entre li Turquie d'une part, la Bul-
garie, la Serkie et le Montenegro d'autre part ,
et que M. Pana, ministre plénipotentiaire grec
à Tch-i'-aldie a revu des instructions dans ce
sens.

Oh n'est pas encore au clair sur les con-
diti-Dna de l'armistice ; des nouvelles eontra
dicloires continuent à se répandre ; cep2.1-
dant, d'après les meilleurs renseignements,
les ciaascs en sont énumérées et expliquées
comme suit;

'Clause 1. — « Les belli gérants restent sur
leurs positions •;.

C'est 1' ariitle ordinaire par lequel commen-
cé tcule convention d'armistice. Ici , la seule
déregatiou pussible à cette clause habiluelk
aurait pu provenir (au déb ut) de la pretendi un
bulgare relative aux lignes de Tchatal ija ,
mais celle prétenlion n'était qu 'une monuaie
d'échanqx, et elle a élé vite abandonnéo.

'Ctaùisè 2. — <' 'Les forteresses aàlsiégées ne
seront pas ravitailKes et ne recevront pas da
muniti orni ».

Il s'agit d'Andrinople et de Scutari ; on peni
douler qae Janina , devant laquelle se presen-
te la division ^apountakis soit « assiégée ¦;.
Le mot « ravitai '.lemeut » d'Andrinople et de
Scutari créerait une présomption en faveur de
l'abanden probable de ces deux places par Les
Turcs icrs ues négociations de Londres il e3l
probable aussi que les Bulgares n'auraient pas
signé l' armistice sans une garantie au suje!
d'Andrinople. Cependant toute affi rmation se-
rait ancore prémalurée sur cet article , los
Tuics ayant souvent déclare qu 'Andrinople
était approvisi*;nnée pour trois mois.

Clause 3. — • L'armée bulgare recevra des
ravitaiìlcments el des munitions par la mer
Noire et Andi-inople »,

Cette cond ition confirmé l'apercu d'après
lequel Ics piéliminaires de paix sont implicito -
ment contenus dnns le protocole d'armistice;
en effel , celle troisième clause serait man'fes -
temeut à l'avanlage des Bulgares au cas d' une
repn'EO des hostilités.

Leur ravitaillemenl par la mer Noire inté
ressera.it la troisième armée (general Dimi-
trief) , quj est devint Derk os et Lazarkeui; la
voie ferree desservira la Ire armée (generai
Kutintchef) par la gare de Sinekli., Le libri
tasage, laisse aux Bulgares de la gare d'Andri-
nople ,pour y faire transiter leurs convois, leur
met cn main un gage important quant k la
place, car la gare est « à l'intérieur » aes ou-
vrages, el c'est elle qu 'ils avaient attaquée
la premièiè dans Jeur assaut du 22 octobre ,
sans doute dans l'idée d'établir par ce poin'
leur conini'unicat''on avfe Ja région d'Eski-B v
ba. Cependant la possession de la gare n'é-
quivaut pas du t- 'ul à la possession d'Andrtno
pie, la gare étant sur la rive droite de la Ma-
ritza et la pla' e de l'autre coté.

La 3me clause comme la 2me n'établit donc
qu'une présomption en faveur de la cessi on
d'Anidrinople.

Clause 4. — « Les négociations de paix
commciìceronl le 13 decembre à Londres »

Cotto clause subordonne les ravitaillemeaSs.
qu*1' doivenl commencer le 14 decembre à l'ou-
verture effecliv e des pourpaxlers de Londres.

« * i'

M. Foiucaré, président du Conseil francais
a fait hier , à la commission des affaires ex-
térìeurea de la Chambre, un exposé sur la si-
tuation cicce par ia guerre balkanique.

Il a dit notamment ce qui suit:
« Jiibqu 'ici. les puissances se sont accordéos

pour reconnaitre que les opérations militai-
res ne constilo:xient pas des faits accorri-
plis et elles on*"- été assez heureusement ins-
pirées pour ne prendre , pendant le cours des
nostilités aucune mesure isolée aucune np
tiative irréparable. Ce résultat, qui est la meil-
leure garantie de la paix europ éenne, est dù
surtout à la coni -nulle des Communications
écbangéos, Ies semaines dernières, entre tou-
tes lei chaneellaiies.

.» Mais les oppositions de points de vue
entre certaines puissances et les alliés, ou en-
tro les puissances elles-mèmes, ne pourr o .it,
sans dcule. se icsoudre pacifi quement que
dans un débat d ensemble où tous les pro-
blèmes .seront envfsag és dans leur connexité
et où seronl p**'sés tous les élément3 d'é-
change.

» Je ne puis m 'expliquer davantage pour re
moment. Li  commission comprend que je dois
imiter la discretion dont ont fait preuve , dans
leurs d >clara.tious publi ques, les gouvorne-
ments étrangers.

» Tou t ce que je puis dire pour le pas.ié,
c'est que nous av ons tenu à honneur de main-
tenir à la France son rang dans le concert des
grandes puisbances europ éennes, et qu 'au fai-
sant estendis sa voix , nous avons solitemi
sans défaillance , en mème temps que les in-
térèts de nos aìliés et les nótres, la cause de la
paix t-*t de la civilisation .

» Dc l'avenir, il est plus difficile encore de
parler ci il serait bien téméraire de se livr er
à des prophéties. Un armistice vient d'ètre
signé enlre trois des Etats balkaniques et la
Turquie ; je presume que la Grece ne va pas
tarder à j  adherer.

» Sì des questions nouvelles et forcèm ml
sr'Ulevée s a l'impioviste ont pu provoquer de
legers disseiiliments au sein d'una confédéra-
tion doni l' union a fait jusqu 'ici la princi-
pale force, nous espérons fermement quo ces
maleulcndus n'auiont pas de suite et que Jos
Etats balkaniques ne laisseront pas entarmcr
par deò - divisi-*ns regrettables, la s-tua -
tion morale qu ils ont conquise en Europe.

» Quant à la Turquie , nous avons obser
ve vis-à-vis d'elle , dans la guerre balkaiaiq.*.'*
comme dans Ja guerre italienne, une neutra
lite •sciuruicuse et il n'est pas dans les ha
bitùdes de la France de se détourner de l'in
fortune s»

Nouvelles de la Suisse

Chambres fédérales
Dans la séance du 4 decembre , le Consei!

national a élu vice-président M .Pianta, des
Grisons , du groupe du centre .Cette candida-
ture n 'a é'à combattue par aucun groupe.

Il a ensuite examiné une sèrie de créditi
sapp léiAioiiUires parmi Ìesquels celui relald à
la visite de 1 empereur Guillaume II , qui a
s-ii'levé des critiques du socialiste Sigg, ie
Zurich . Le dernier a déclare , que le gro upe
socialisle ne peut pas voter les 53,000 fr. de-
mandes peur trais de représentatiòn de la vi-
site imperale, non pas que les socialiste ;»
criti quenl la v sue en soi. Il' n'est pas mau-
vais qu 'un chef d'Etat ait pu voir de près
une armée de milices. Mais on n'a pas suffi-
s'imineni sauvegardé à cette oeeasion la di-
gnilé républicaine . On n aurait pas dù lever
des tkoupeó. On n aurait pas dù non plus
proc eder à des expulsions ni à l'arrestati >n
de Bor 'Orr' qui a été gardé comme otage. Au
resto la domande de crédit vient trop tard : elle
aurait dù fi gurer au budget .Quant au mon-
tani de la dépense qui se chiffrera par 115,000
les socialiste.; ne le criti quent pas : s'il avaii
été plus l'̂ evé ils auraient également vote con-
tre la demande de crédit (Rires).

M. l' orrer, président de la Confédération
a répondu:

« Le C onseil federai n'aurait pas pu inserire
au nuaget une dépense pour ime visite qui ne
nous 1 eté annoncée qu 'en janvier dernier.
Nous aurions pu il est vrai demander un crédil
approximatif k l'Or * asion du vote des deux pre-
mières sèlle- de credila supp lémentaire s. Mais
nous avions des motifs sérieux pour ne pa3
provoquer sur ce sujet une discussion par-
lemea!.iire qui aurait pu avoi r de fàcheux ef-
fets .Nous „nous exposions , suivant le tour
qu 'aurail pris le débat , k voir l'empereur re-
rioncer u son projet.

>: Cette visite u élé un évènement réjoiis
sant pour ie déveioppement des multiples re-
lations entre la Suisse et l'Allemagne .iN ous
pouvrii s jeter ea urrière un regard satisfait el
reconiraksant.

» Le Conseil fòdera! s'est efforcé de sauve-
garder ple-.nemeri t , dans ces réceptions, ia di-
gnité rcpubìuviine du pays et de ses autori '.ls.
Il ne te trouvera guère de député, en dehors
des bancs socialistes , pour prétendre que nou 3
n'y avo;is pas réussi.

» La levét de tioupes était nécessaire . L-JOUS
n'avons fait au reste, que continuer ia tradi-
tion , car on avait precède de mème à la recep-
tion du roi d'Italie à Brigue, à celle ae M
Fallièies à Berne.

» i\ous avons pris, il est certain, des me3u-
sures de précaution . C'était notre devoir. Nous
uevions toul metue en oeuvre pour prevenir
tout incident qui auraic affeeté nos rapports a-
vec nos voiaius et aurai t laisse une pénitie
impression k nclre hóte et à sa suite. Mai s 1 ar
restati on de M. Bertoni ne rentre pas dans la
catégoiie de nos mesures préventives . L'anar-
chiste tessìnois a été arrété pour avoir fait
l' apologie publi que du regicide. L'autorité fe-
derale a estimé qu 'il violait ainsi une règie
de droit internauonal. En le gardant en pri-
son, tious n'avions nulle idée d'en faire un
otage y .

Au vote le crédit a été adopté par 116 voix
conti e 9.

Au boriseli des Etats on a entendu d'inté-
ressan t es déclaial'ons de M .Forrer au sujot
de nos reiations avec l'Italie, que certaines
manif-slations dc presse auraient pu faire croi-
re iuamirales.

M. Forrer commencé par constater que Ies
relat'C-is entre 'ie Conseil federai et le gouvv,i:-
nement ilaiien sent excellentes. Si des inci-
dents se produisent plus fréquemment à la
frontioie italienne qu 'aux autres frontièxes ,
cela tient uni qiement à la configuration spe-
cial e de tiotre frontière meridionale.

« Au sajel de l'arlicle de la « Stampa *.,
le Conseil federai a demande des explicatious
au gouvernement italien .On lui a répondu
de Rome qu 'on « dep lorai! vivement » ces ex-
pentoi aiions dont i autorité n'est pas resp-ii-
sable ct qui soni le « revers de la médaill e d-3
la libei ié de la presse ».

Le présidenl de la Confédération ne croit
pas que les effoits du parti irrédentiste p ns-
sent avL'ir quelque influence sur les -des'.i
nées du Tessili tant que le peuple de ce cun
ton repteia attaché à la mère-patrie. D'ailleurs
les menées irrédentistes n'ont aucunem'ìul
l'appui des autorités italiennes. te parti ne
consume méme qu 'une infime minorile en
Italie , ct ie Tossin , qui fait partie d' un pays
libre -t bien gouverné, n'est pas une de ce?
terres « irréaenUs », qui ont besoin d'ètre li-
bérées d un joug.

Apre's ivcir réduit aussi à leur juste valeur
les r.icontars au sujet d' une alliance de la
Suisse avec l 'Aulriche contre l'Italie ot au
sujet de démarches qu 'aurait faites le minis-
tre des affaires d I talie auprès des deux autres
Etats de la Tri ple Alliance pour obtenir l'au-
torisation d' occuper Je Tessin ,M. Forrer rap-
pelle ies CLrdiaies fètes du Simplon en 19013
et ' 'accueil aimable de l'Italie aux invités
suisses .Les peuples deis deux pays entrelieu-
nent aussi do rapports amicaux, dietés par
leurs lelations économiques. Des deux còtés
des Al pes Ics emigrés trouvent du travail et
de l'avenir.

Que Ja presse suisse mette donc une gour-
dine à ces poitmi ques regrettables ! Sans voa-
loir poner atteinte à la liberté de la pr sse.
M. Forrer conseille aux j ournaux de faire
tous leurs ell'orts pour maintenir les bonnes
relations avec nos voisins du Sud , en imitant
l'attitude prudente des autorités .

Le discours de M. Forrer a été salué par
des applaudissements.

Dans sa séance de jeudi , le Conseil natir-
natinn .d. aprcs une longue discussion , a dé-
cide ao ne pas entrer en matière sur le pro]sf
relatif aux poster permanents de commandauts
de division el de corps d'armée.

Aviation militaire
La S ciété iédérale des officiers réunie di-

manche, à 11 b. dans la salle du Grand Lon
seil . à Zurich en assemblée generale extra-
ordinaiie , sous la présidence du colonel Max
de Diesbach, a décide à l'unanimité d'orga-
niser a href délai une souscription nationale
en falcar de 1 aviation militaire .Toute liber
té sera lnissée aux sections cantonales pour
trganiser la souscription dans les cantons,
mais <?n lui donnant une base très large, ie
manière a y intéresser toute s les classes dì
la population.

Réduction du nombre
des députés

Le Conseil d'Etat vaudois soumet au Grand
Conseil un projet de décret réduisant de 234
à 189 le nombre des dép utés au Grand Con
seil. Il y aurait un député par 400 électeurs
au lieu d un par 300. Toutefois , aucun cer-
cle ne pc-urrai t avoir moins de deux députés

L.CS dangers de l'ivrognerie
Hier , vei i} 1 heures du matin, on a reiové

sur Je quai Je la Limmat, à Zurich, un hom-
me qui portali de très graves blessures k la
tète. . , .

On pense qu 'il s'ag it d un ivrogne qui a fall
une ebute.

Imprudenc e-d'enfant
Une filletlt , dc 5 ans qui était en visite chez

ses parents à Zurich attei gnit sur la table une
cafetièro qui contenait du café bouillant. Elle
but le liqu'dc el se brùla si gravement qu 'el-
le succoniLa à ses blessures quelqueja heures
plus lard.

Aspliyxié par un poéle
SÌ. Henri Bornand ,Vaudois , 18 ans ,comp ta

ble, a Montreux , a été trouve mort dans sa
chambie. Il avaii été asphyxié par un poòie
dont il avait fe rmé la bascule avant que
la coiiibustion ne fùt achevée.

CANTON DU YALAIS

Mise au point
Nous recevons ia déclaration suivante :
Le cornile conservateur de Collombey-Mu -

raz , dans une lettre au « Nouvelliste », chei
che, à piopos des recours -électoraux de Col-
lombey , d'opposer notre attitude, qu'il quali 'tia
de bienveili ìnte, à celle des autres membres
du Cciis^ì l d'Elat .Nous protestons énergique
ment eonlre une semblable tentative, et nous
tennis à décl arer bien haut que rien de noti c
par t n'a pu la provoquer. Tous les memore?
de la raaojrilé g'j uvernementale ont témoignó
aux rccouranls d' une égale bienveillance, et
nous ajoulcrons que tous les membres du
Conseil "d'Etat , sans distinction de parti , ss
sont inspirés du mème sentiment d'imp irtia
lite, quelies que soient les divergences qui
ont pu JVO produire entre eux dans l'apprécia-
tion de certains cas souiniis à leur examen

Sion , le 6 decembre 1912.
(signé): H. Bioley, Conseiller d'Etat

Dr. il. Seiler, Conseiller d'Etat

JLes élections communales
de Collomtoey-jfiuraz

La « Gazette du Valais » dans son numero
du 3 decembre .affirmait que, si les conserva-
teurs de Collombey-Muraz avaient sucoombé
pour 4 voix. lors des élections du ler dóooni-
bre, le ta.il étail dù à l'exclusion très disc 'ita-
ole de quatre électeurs conservateurs , prouon-
cée p.p,r le Conse'I d'Etat.

D'autre part , !e comité conservateur de
Collombey Muraz dont le « Nouvelliste » s'est
emprcsse de signaier Ies réeriminations a
cru devoi r signaler dans ce journ al une sèrio
de déciaions , par lcsquelles le Conseil d'Etat
aurait indùment admis au vote des électeur»;
radicaux , et exci u des électeurs conservateurs.

Sans insister sur ce qu 'il y a d'étrange ,
pour ne rien dire de plus, à voir des orgLin-j s
conservateurs s'efforcer tout gratuitemen t de
jeter la suspicicn el le discrédit sur le gou-
vernement qui représente le regime qu'ils di-
seni s ervir ,nous rcpondrons seulement quo les
membres du Ccnséil d'Etat n'ont vu devam
eux ni des conservateurs ni des radicaux. Agvs-
s,ant au tj l'os près de leur conscience, ils ont
admis >u vote ceux qu 'ils estimaient en avoir
le droit et en onl ébminé ceux qui leur ont pa-
ni ne pas èlre en possession de oe droit . Lo
for adniinistrati f aussi bien que le for j udi-
ciaire doit rendre des arrèts et non pas des
services.

Quanl aux cas ccncrets relevés par Je co-
mité de Collombey, nous devons observer que
pour p!*;-iieurs, il.-- étaient exposés dans le re
cours avec assez peu de précision.

La rneilleuie preuve de l'impartial ité avee
laquelle le Gouvernement a agi ,nous la trou-
vens ò.ans l'énuméralion que le comité fail
lui-memo , en tout premier lieu, de 8 deman-
des d'ins r:riplion s adressées par lui au Con-
seil d'Etat .et a-"xeptóes par celui-ci. Il est
vrai que la lettre du comité est concue do
telle facon qu 'on est ,de prime abord , plutò*:
porte a c\-oire que l'inscri ption de ces huit
citoyens a'irait été refusée ,ce dont le < *on-
traire rossori d' uue lecture plus attentive.

Pour ia plupart des autres cas cités par le
cornile , les circonstances invoquées par celai
ci n'étaient pas aussi hettement établies qu 'il
le prétend .Pour ne parler que du promier ,
celui de Parvex Henri , que le comité dit ètre
note dans son livret militaire, comme étant
idiot « oa quel qoe chose de semblable », il
y a lieu de faire observer : a) que le H erot
inveque n'a pas été produit; b) que Parvex
n'est pàs interdit , e) qu'il gagne sa vie com
me ouvrier. La capacité se présumant jusqu 'à
preuve du contraire , on doit admettre que
le ras étail lout au moins douteux, et que dès
lors on ne sauraù accuser le Conseil d'Etat
d'avoi r de propos délibéré commis un déni de
justice. Nous pournons en dire autant des au-
tres cas. si le défilé n'en devait pas étre par
frop fast'd :cc;X.

Le cernile se plaint de ce que le Conseil d'E-
tat a (ordonné au dernier moment le rétabli33_ e-

ment sur J a liste électorale de deux citoyeas
libéraux. du nom de Fracheboud, dont le co-
mité avait obtenu la radiation .L'explication
de_ ce fait esl cependant bien simp le. Le con-
seil de Collombey-Muraz en éliminant les de is
prénommés , avait en mème temps radié cinq
électeurs rons ervaleurs qui se trouvaient dans
des condition s identi ques. Le comité, dans
son r^-c-nurs au Conseil d'Etat , demanda ! e
rétabli s-;ement de ces cinq derniers sur la li s-
te — ce qui fu! admis. Comme le recours no
visait pas les deux Fracheboud , le Cons -'il
d'Etat n eul d'abord pas à s'en occuper ; mais,
lorsque Faulnrilé communal e eut connaissance
de la dé<-i' 'on concernant les cinq électeurs
conservateurs , elle demanda que la mème me
sui e fùt prise k l'endroit des deux électeurs
libéraux qui se trouvaient dans le mème
cas. Le Conseil d'Etat ne pouvait évidemnicnt
sans faire p -euve de partialité, se refuser. de
taire droit à cette dcimande.

En résumé, le Conseil d'Etat avait a se
prononcer sur 18 demandes d'inscri ptions for-
mulées par le parli conservateur. Il en a idiiii s
12 et rofnsé 6. D'autre part , le comité coti-
sei valeur demandait la radiation de 10 èie;
teurs porlés sur la liste .Le Gouvernement a
estimé ne pouvoir faire droit qu 'à trois de ees
demandes. Il a donc ,en totalité , donne raison
aux recourants dnns 15 cas et a rejeté 13 chefs
de leur reclamati011. Cela-, a donc été un reniort
de lo voix pour le parti conservateur , pui s-
que à l 'égard des 13 autres noms, la liste è-
lectorale n 3. pas été modifiée , sauf le réta.-
blissement des deux Fracheboud.

Et tandis que les conservateurs font ent:n-
dre leurs doiéances amères, Ies libéraux ,de
leur còlè , se plaignent de ce que le Conseil
d'Elat ;i fait droil aux recourants dans une
trop large mesure l Rien ne saurait mieux dé-
montrer l'impar '̂ali té avec laquelle le C ovi -
sei! d'Eta t a agi. (Communiqué).

Edio des élections
On ncus écrit de Conthey que le parti con-

servat' -Mir a obtenu dans cette commune 1(31
voix de majorité contre 113 en 1908.

Le viiiage de Daillon , qui avait fourni aux
élections pi écédenles 33 voix de majorité con-
servatrice , a donne dimanche 2 voix de ma-
jorité libérale , par contre le village d'Ei 'le a
perdu sa majorité libérale.

Président : Albert Dessimoz ; vice-président *
A. Gei manier.

Examens de recrues
L'organe de la « Société valaisanne d'Educa-

tion .' à savoir l '« Ecole primaire », nous ao-
prend que la moyenne du Valais, d'après les
résultats des examens pédagogiques de s re-
crues de 1312, est de 7,21 soit légèrement plus
faible que celle de 1911 qui était de 7,16.
Ce petit recul — à supposer que recul '1 y
a rèeilcment — esl heureusement compunse
par une amélioration sensible par rapport aux
épreuves de gymnastiqu e que doivent égale-
ment subir les recrues. En effet , la moyemie
de 1911, qui était de 7,20 est arrivée à
6,58 pour 1912, représentant ainsi une av an-
ce de plus d'un demi-point.

Une autre constatation réjouissante se de-
gagé encor e de ia statistique publiée par no-
tre 'o rgane pódagogique : en 1911 40 jeuii ^s
gens dans toul le canton obtinrent la note 1
dans Icules les branches du doublé examon
(pédagogique ci gymnasti que). Or ,pour 1912,
le n'Hiibre s'en est élevée à 68, ce qui consti-
tue ast irémenl une augmentation compensunt
amplement le petit déchet soit écart entro les
deux moyennes 7,16 et 7,21 de 1911 et 1912

Curieuse constatation
A la dernière session du Grand Oonseil ,

à part les prolocoles des séances, les rap port i»?
des conimiss'ons et les me^ages du Co'aseii
d'Etat, qui sont présentés réglementairement
dans Ics deux langues , il n'a pas été pronrm-
ce un seul mot en allemand.

Plubieuis dépulés du Haut-Valais qui onl
eu l'occasion de prendre la parole ,se sont tou-
jours exprimés en francais et la plupart , il
faut le reconnaitre, ne s'en tirent pas mal .
Les membres du Conseil d'Etat de la paftie
allemande du canton, ont aussi toujours pris
la parole en francais.

Cela s 'expbquc facilement parce que tvès
peu de dép ilés romands sont familiarisés avec
la langue de Goethe ; tandis que presque Lous
les représentants du Haut-Valais comprennenr
le francais; or, comme chaque orateur lient ,
cela eet log ique , à se faire comprendre de
tout le monde , il s'exprime de préférence en
francais. quitte à dire parfois « le » Houto
Assemblée cu « la >> Conseil d'Etat 1

D'une manière generale, il est d'ailleurs à
remarquer que le francais gagne du letrain
dans noire canton.

Lettre pastorale
La lettre pastorale de l'évéque de Sion , Mgr.

Abbet qui sera lue aux fidèles , dans chaque
paroisse , da us le courant de ja nvier, trailo
du sacremeut de mariage .

Elle s'élèvf notamment contre le divorj o
et les mariagcfj mixtes et indi que les princi-
paux points de la doctrine catholique sur le
sacrement de mariage.

Un chap itre special est consacré aux de-
voirs des parents à l'égard de leurs enfants.
Association populairé catholique
Les délégués de la fédération valaisann e

populairé catholi que tiendront leur réunion à
St.-Maurice , Je 12 decembre, à 2 h. api-es-
midi .

A I ordre du jour figurent : la question aes
assurances fédérales ; une communication sur
la liguc catholique des femmes suisses et 1 oeu-
vre de la prolection de la jeunle fille; la par-
ticipation du Valais au prochain « Kathoiilij i:-
tag » à St.-Gall.
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Faits divers
Broyé par le train

Lorsque , mercredi soir , le train express Sj
lan-Pans fit halle a. 9 h. 01 à MAartigny, ^apercut un manteau d'employ é C F. F. %
croche à un essieu. On lit des recherches |
l'on Irouva , sur la voie à 10 ni. en avaj
des a'"uilles. uu coté de Sion , le cadavre }
freusement mutile de M. Gustave £ehii(k
32 ans , marie et pére de deux enfants. empio,
suriiurnéra i re faisant des remplacements dal
les gates du Valais et qui était monte à Sioi
On ne sait comment s est produit l'accid3u
D'après I^s constiatations f.aites, la victime 3
tombée centro le talus , puis a été relunci
sous les roues qui I oni broy é. Seules étaiei
hitacles la main gauche et la téle.

SION — Saint-Eloi
l'idèle à la tradition, la Société industrie] !

et de^ Art- - st Mét'ers do la villo de Sion , fi
' eia dimanche , 8 decembre , le grand saie
Elei pritrou des artisans. Cette fète tomba:
sur di.-n u rn.he dernier , mais en raison des elee
tions '1 n'y tahait pas songer , ce saint étan
esseni ' ' ''ement pacifi que.

Le programme prévoit comme toujours , cor
tège en vihe ; messe à l'église de St.-Théoduj,
et banquet à 1 Hotel du Midi.
SION — Théàtre ,,Veuve Joyeuse"

Voilà une nouvelle qui sera .iccueillie av*»
enthousi -T-me- <; La Veuve Joyeuse », célèbt-
op érclie de Franz Lehar, dont tout le momi
fredonne les joyeux refrain s et les célèbri;
valses.

« La Vc.-ive Joyeuse » qui a fait courir ba
Pari s où mille représentations n 'ont pas ép ais
le succès.

« La V°uve Joyeuse » enfin , dont lo tilt'
est synonyrh e de succès, nous sera donne
avec un.? interptétation choisie , un grand k
xe de costume et de mise en scène-

De plus, et ce ne sera pas le moindre al
trait de cette soirée délicieuso , nous pourron
applaudii une troupe de danseuses anglaise
sp écialement engag ée pour cette pièce.

Ajoutons que « La Veuve Joyeuse » est un,
operette excessivemoni convenable et pou^an'
ètre vne par les lamilles .

» 
Origine de noms locaux alpestres

Dans la derni-re sé-ance de la section Ji
man da (., A. 6. M. J. Guex , professeur e:
président de la section , a fait une originali
et capiivante causerie sur l'ori gine de dertaiu*
noms locaux montagnards et plus partiealii-
rement des noms usités dans la vallèe è
Trient , de Vernayaz , à Barberine.

Après avoir très clairement exposé cm
ment s'est torme, en general , notre langag*
romand , [.ar juxtapositio n successive ue lan-
gues et de dialectes divers, M. Guex a expli
qué l'origine d'un grand nombre de noms 1B
eaux. Ce travail n set pas toujours facile : cei
tains mots , comme Emaney, demeurent ini
pénétrab'ies. Pour d'autres, J'étymologie es
douleuse : pour un autre groupe , il a falli
de savanies recherches dans les archives, dan
le latin , le celtique , le haut-allemand ; il a la!
lu fai re les deductions par analogie, les memo;
nom-s — bien que légèrement défi gurés — s;
retrouvant en d'autres régions.

Deux exemples serviront à indiquer d;
quelle nature sont les recherches toponynii
ques.

Le village de Sembrancher est. situé à 1 "eu
droit où « s'einbranchent » deux vallées, dem
rivi -res ; là n est pourtant pas l'origine dire:'.!
du noni : le village se nommait Branche dar-
le vieux temps , ¦—1 il y a un Branche au d es-
sus dc Praz-de-F ort — Branche indiqu e déjà
le coii fluent des deux Dranses . Mjiu'fe il y a p 'us ;
l'églis : du lieu est dédié à saint Pancrace;
ce dernier nom s'est altère en saint Prancco,
puis s'\ 'ni Brancace, d'où on a fait Saint OJ
Sembrancher , et on devrait l'appeler Saint-
Bra ncaier. — Nous aimons cependant mieux
Sembrancher.

Ferpècle esl le nom d'un vallon, d'un gla-
cier et d' un pàturage , les Valaisans disent:
Frep ècle. On a trouve la clé de l'étymol igi?
dans le canton de Fribourg où existe un nom
sembiabl e indi que sous la forme latine «Fri-
gidum pasculum x dans un acte du 13me siè-
cle; cette appellatici! signifi e le « froid polii
pàturage ».

Calvan : forét (sylva) — ori gine latine —;
Jei r, Planajeur , signifie aussi forèt — ori-
gine celti que. Dans Marécotte , on reconnaìl
le mot « marais » ; il y a effectivement das
marai s au-dessous du hameau. La Luy 'Bella-
lui, L'iisin , Luex, Loex, la Laie Bianche, fcl
non Alleo bianche —) est un rocher.

Pour M. Guex , Trient vient , de Trid^nt:
trois sources , Triège: petit Trient , et Tretien :
au-delà du Trient. Barberine serait le valloi
pris en possession par un chef germain , Bar
berinus , qui aurait aussi baptisé « Emos3 >n >
de <' moos », marais.

Le « Larsay « : forèt de mélèzes ; « Tenu**
ley > : endroit où croissent des timiers ou sor-
biers ; « Peutex ?* : lieu abrup t et laid (patois :
pouet) . •.<. Giétroz » mieux orthograp hié sur les
nouvelles carles Siegfried en Dziétroz : gite
abri ; « Gueulaz »: passage étroit ; « Peyj *
Blancs » signif ie :  rocs, pics blancs et l'on
peut ainsi expliquer le mot romanche « p !z ».

Les Allemands ont propose pour « Tarme-
verge » l' élymolog ie « Tannenberge » : man
lagne aux sap ins ; cette racine est fausse; il
faut plutò t dire « lenneverdze » (comme dans
l'édilióii Sieg fried 1906) et cela viendrait ds
« tanne ou tannière pour les brebis ».

Pro Scmpione
H;er a eu lieu à Berne, sous la présidetiM

de M .llirter , Conseiller national , l'assemblée
consUtulive de l'association « Pro Sempv>
ne ».

Dans ie Conseil ci administration , ont et?
designer comme représentants du Valais : MM-
Kuntscnen , » oasciller d'Etat, à Sion et Alex in*
dre SeiAer, Conseiller national , à Brigue.

iLe meurtre de Troistorrents
On écrit dc Troistorrents que le meurtr3 (13

jeune Martcnel qui a eu lieu le soir des èie/-
tions n 'a pas cu pour mobile la politique , mais
une simp le question d'argent. Le ' meurtrior et
sa victime appartenaient au mème parti.



Bulletin météorologique
Paris. 6 dèe. 11 h. 45. —
Reykiavich (lslande) pression atmospriéri-

que, 745; temps absolument calme.
Valentia (Irlande) pr. atm. 751; vent mo-

derò direction S.-O.; mer agitée.
Oue^sant (France) pr. atm. 756 ; vent ino

déré direction S.-O.; mer houlease.
La Corogne CEspagne) pr. atm. 763; Jaible

ble brise direction S.; mer houleuse.
Jrlorla CAcores) pr. atm. 759 ; assez fort veni

direction S.-S.-O.; mer agitée.
Sl.-Pierre-et-iVliquelon pr. atm. 768 ; vent mo

déré directi on N.-O.
Pression faible nord ouest Europe. Elovéo

à l'est.
A P«ai*is, faible vent. Pression atmosphéri que

762, croit; ciel nuageux ; soleil. —
Teinps probable ; beau.

IA ìI dactylographie rationnelle
M. Hamberger. représentant à Zurich , de

la machine à écrire Smith Premier, a donno
hier soir , jeudi , à l'Hotel de Ville de Sion, fine
conférence sur la «Dactylographie rationneUe>,
avec démeustrali ons.

Apres avoir , très brièvement fait l'histori-
que de la machine à écrire, le conférencier a
exposé et expliqué ies différentes méthodes
d'eiisei guéemhts de 1 a dactylographie.

Depuis quelque temps déjà est employée
en Améri que une méthode dite « Méthode des
dix doigts ». (.ette méthode a été, il y a envi
ron deux ans, améliorée en ce sens quo i' op é
rateur ne regarde plus son clavier.

Avec celle nouvelle méthode — dite « Mé-
thode du toucher » — l'ceil est dispense d.i fa-
tigarit travail de surveiller la main; il reste
fixé sur le manuscrit , et les doigts, mécaaisme
agile ct ccnscient, dansent leur sarabande sur
les touchés sans se tromper plus que ceux
d'un pianiste oa d' un violoniste quelque peu
expe.t. Le sens "du toucher, la mémoire digitale,
sont des- facultés exquisement subtile s, dont
on fait trop usage el dont les aveugles tirerit
un parti merveilleux.

Celle nouvelle méthode qui a donne d'ex-
cellents résultats en Amérique, n'a absolument
pas réussi, jusqu 'à ces derniers tempjs en Eu-
rope.

Le conférencier atlribue cet échec à la dif-
ferente de race.

L'ùeve américain est plus énergique ; h sait
ce qu 'il vcul el ie veut malgré tous les obsta
tacles ; t andis qu 'en Europe l'élève se 'lais* 1.
rebiiter par la moindre difficulté.

Néanniirns , on est parvenu, dernièrernent.
dans les Écoles de commerce allemande, à
obtenir d'assez bons résultats en modifiant
la facon d'enseigner. Alors qu 'en Amé.-iqvte
les mélhodes d' enseignement sont basée3 sur
l'esprit d'initiative et le désir d'apprendro des
élévcs, les metnodes européennes font de l'é-
lève un automato, et dans les grandes écoles
de com mei ce allemandes , l'enseignement de la
dacty icgraphie se fait au commandement: Un,
deux, trvis... exactement comme on oxerce
des gymnastes.

La valeur d' une méthode qui annul e l'es-
prit d initi ative el fait de l'élève une machino
est discutable ; mais malheureusement c'est la
seule qui ali donne, jusqu'ici , des résultats .

Le conférencier s'est aussi applique à dé-
montrer qu 'on n'improvise pas un dactylogra-
phe. Il ne suffit pas de mettre 'une personne non
présence d'une machine à écrire et de lai
dire : « Maintenant , travaillez »

Ce n'est pas non plus en 40 ou 50 le-j .-ns
qu 'on devient dacty lographe. La « Méthode
du toucher » —la seule rationnelle qui existe
— exit)*e une étude sérieuse. M. Hamberger
estime de 100 à 120 le nombre de loc uia
nécessa'-re-'s pour former un dactylographe pre-
senta ble. Il est évident que l'élève devra s'ex-
ercer régulièrement entre ses Jecons.

Quelques démonstrations ont termine la
conférence. On a pu se rendre compio de
la facililé avec laquelle travaille un dacty lo-
graphe qui so sert de la « Méthode da tou-
cher >;. La dactylographie n'est plus un tra-
vail pénible et épuisant.. . c'est un travail a-
gréable.

La « Méthode du toucher » peut s'appii-
quer sur n'importo quel système de machin;
a écrire.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 17 )

La femme du docteur

Ils me firent , continua Selma Brandt, une
très belle rente et direni que je devais prendre
une dame de compagnie pour voyager à l'é-
tranger el me distraire . Je suivis leurs con -
seils : tout m'était indifférent. Mais alors, je
fus reprise encore d' un mal que je croyais gué-
rì, le mal do pays. C'est comme une obscs
sion. impossible à chasser, il me semble que
je dois trouver le repos ici si . je pouvais y
demeurer, si vous aviez encore pour moi, coni*
me médecin , les mots sympathiques d'autre-
fois, quand j 'étais si malade et que vous m'a-
vez soigné.

La jeune lemme se tut .
Elle s'était enloncée dans le grand iàutoui.

et regardait devant elle un portrait fixé au
mur, à peine distinct dans la demi obscurité .

La voix douce avait tremblé et fléchi cn
parlant de son enlant. Le docteur sentii tout
à coup quelque chose de son ancienne pitie ,
qui, d}ins son esprit Jivrait combat au senti-
ment de crainte 1 avertissant de se défendre.
Il était assis immobile et ne trouvait pas uo
mot qui lui parut approprié aux circonstances.

— Dois-je men aller? demanda-t-elle, en-
fin lentement en levant sur lui ses yeux bril-
lanta ct humides.

Il -se leva.
Tool ce récit avait en' soi quelque chose

d'insiliuant dans sa simplicité qui l'avait tou-
ché. Agirait-il bien en la renvoyant?

L'herbe avai t depuis longtemps poussé sur
son action d'autrefois. Elle avait eu rin tris-

Echos
a a a a a a— —

La plus riche du monde
!Mrs Uetty Green ,de New-York, passo pour

ètre Ja femme la plus riche du monde. Elio
vient de célébrer son 78me anniversaire et à
cette oeeasion, un reporter de l'« Evenning le-
Jegram » est alle l'interviewer à son offico
de Broadway. Il l'a trouvée en robe none et
bonnet blanc comme une bourgeoise do prò
vince, attabìée devant des registres et plon-
gée dans les chiffres. :

<¦ Ce qui me réjouit le plus, lui dit-elle ,
c'est que je me porle bien ; je compte vivre len-
core une dizaine d'années, jusqu 'à ce qu Edd y
soit en àge de leprendre les affaires » Eddy,
que lu bonne dame , traite toujours en ga-
min , esl un fila déjà grand, car il pese 260
livres. « Vous me voyez ,continua Mrs Green ,
en train de faire le compte exact de ma for-
tune i .

A S'i ti guie joyeuse, on devinait que son
compie était bon , mais, à ce moment, Je fils
s'approchant de ia mère, lui murmura quel
ques mots à l'oreille ; elle reprit un air détiché
pour dire qu elle n 'aurait pas fini ses cal-
culs avanl le premier janvier. Entre temps
elle grìgnotail un oi gnon qu 'elle tenait à la
main.

« J'en use bea -icoup dit-elle, en dépit de
l'odeur, parce que cela tue les germes que
je puid absorber avec le fort beafteack que je
mange lous les matins. Je dois à l'oignou ma
sante et je le recommande comme antidoto
dans le utes les maladies. Il m'a sauvée lor 3-
que j 'o i été ernpoisonnée à la Chemical Na-
tional Bank. Oui. j 'étais allée à cet étabiisse-
ment pour y retirer une somme de 3,900,000
dollars ; Ics directeurs m'ont retenue au lunch
et m oni admin'slré je ne sais quelle ptoatai '-
ne don - j 'ai fai Ili mourir. Mal gré cela, je s'ais
rentrée chez moi , loute seule, à pied, parai*
les dèlrousseurs et les pick-pocket3 de Wall-
Street, sans me laisser voler un cent.

Loin de penser a\ ec M: C'arnegie que c'est
une dJsgrioe de mourir riche elle soutient que
c'est un grand honneur quand on a use couve-
nableincnl de sa fortune ; elle aime à faire la
bien ,irraÌ3 elle entend choisir elle-mème le bien
qu 'elle doit faire. A soixante-dix-huit ans .cot-
te financière n'est pas exemple de coqueit-'.rie.
Ell e 1 Inonlré avec complaisajnce un portrait de
sa vingtième année, qui représente une femuie
agreable , mais quand elle a su que des pho
tograpbes atlendaient sa sortie, elle s'est en-
fi de par une poite dérobée.

NOUVELLES DIVERSES
«A— no- ..-.—.

L'essai de mobilisation
à la frontière francaise

Les journaux ont fait grand bruit derniè-
rernent au sujet d'une mobilisation qui a été
ordont.ée à la frontière francaise .Pour at-
ténuer l'effet produit , des explications offici ¦*•.' -
les sont venues attribuant cette mobilisation à
l'erreur d'un employé postai ; mais la réalité
paraìt èlre tout autre :

Voie. oe qu 'écrit de Toul, le 2 decembre ,
un jeune homme à ses parents., à Sion :

« Nous sommes dans une situation exa3-
péranle par suite des craintes de guerre; jus-
qu 'à hier . il y avait  interdiction absolue de
sortir, mème les officiers ,en dehors de leur
service ne devai ent pas quitter leur dom:cile.
Les effets de guerre sont tout préparés ; les
vivres de réserve soni emballés prèts à ètre
chargés ; Ics postes sont doublé^ ; la voie fer-
ree de Tcul à Commercy est surveillée mi
litairement ; le tunnel de Foug est occupé par
la lère compagnie; tonte la nuit des patro r '.
les (ayant l arme approvisionnée) parcoureut
les environs de Tcul dans tous les seni3.

Les 4e bataillon de forteresse de Toul et
Nancy soni mobiiisés ; les gros projecteurs
électriques des forts fonctionnent toute la
nuit, eie, et de tout cela les journaux ne
parlent ms, -ils obéissent sans doute a un
ordre donne.

te sort. Et était-ce une offense si elle éprouvaif
encore pour son médecin la vieille confiance 1-
nébroiilabìe de jadis ?

Etait ce mal agir envers Marlene que de la
garder i l

A ces différentes questions il était obli gé
de répondre négalivement et malgré cela il
hésitait a so prononcer.

Elle leva lentement vers lui son visage qui
dans 1 obscurité envahissante paraissait tout
blanc. Bien qu 'Eric ne la regardait pas, il
lui 'sembla sentir la prière de ses yeux noirs.

— Eh bien, reslez ! dit-il d'un ton href.
Bonsoir. ' r

Il descendil le large escalier orné de tapis
qui conduisait dans le hall de l'établissement
Là, il rencontra le docteur King ler, le plus jeu-
ne des médecins assislants :

— Un mot, je vous prie, mon cher con-
frère, dit-il, je vous confie tout spécialeme.nt
madame de Leidnitz. Placez cotte dame près
de voiu à table.

Le docteur Dannes sortii de la maison en
toute bàie.

— Voilà donc le moment arrivé où je dois
raconter a Mar lene l 'histoire de Selma Brandt
dit-il à mi-voix.

Arme sur le sem i de sa maison, il fit
biusquement volte-iace. Quelques minutes a-
près, il se li divari devant sa mère, qui , dans
son fauteuil de maladej était assise devant la
table ronde, en train de souper avec sa dame
de compagnie, une personne d'un cerlun
age.

— Comment, c esi toi à cette heure ? s'é-
cria la vietile dame. Justement je pensai3 à
tei. J espére qu 'il n'est rien arrivé?

¦— Si, quelque chose qui t'interesserà,
raaniaa, répondit-il très vite quand la dame

» v cndiedi et samedi, un bataillon a campé
à Memi la Tour (direction frontière).

» Malgró tont je crois que ce sont des me-
sures préventives, mais que la guerre n'écla-
tera pas, car ce serait une telle hécatombe
que pareille boucherie ne se serait jam ais vil e
dans l'histoire... »
50, OOO francs d'or disparaisseut

ROME, 6. — Un envoi de 50,000 francs en
or fait par le ministère de la guerre d'Italie
à destination de l'ile de Rhodes, a disparu à
Brindisi.

Un employ é des postes a été arrété :

La guerre des~ Balkans
L'armistice

CETTIGNÉ , 6. — L'ordre royal concernali
la cessalion des op érations mditàires sur tou-
tes les li gnes de combats, sera communiqué
aux commandants des corps de troupes pour
èlre porte à la connaissance de l'armée : la
nouvelle de la conclusion de l'armistice a
cause de ia satisfaction dans la ville et dans
les campagnes. Le roi a nommé trois délé-
gués à la conférence de la paix qui doit avo;r
lieu à Londres; ils partiront aujourd'hu* .

La conférence "de Londres
SOFIA, 6. — M.' Daneff , président du So-

branié., à son retour de Tchataldjà, se rendra
en mission a Bucarest , puis partirà pour Lon-
dres cornine délégué aux négociations de paix.

Le eorrespondant du « Temps » à Londres
écrit:

« Le gouvernement anglais a fait savoir au
ministr e de Bulgarie qu'il serait très heuroux
d'accueiiiir à Londres les délégués de la Tur -
qu'.e et des puissances balkaniques chargés
de discuter les conditions de la paix.

» Il y a encore une certame divergence
entre ies télégrammes recus de Sofia et ceux
recus de Constantinopie, relativement aux
conditions de l'armistice .D'après les uns, lag
garnisons lass'égées pourraient ètre ravita.il-
lées en vivrej ; d' ciprès Ies autres, elles ne le
seraient pas. D'après d'autres enfin , -„e ra-
vitaillemenl ne s'appli querait qu 'aux non coni
hatiants.

» La yergion ia plus vraisemblable semble
ètre que Ies alliés n'ont point consenti au
rav>taiUement en' vivres ou en munitions des
places ass'égées ,mai s qu 'il s permettraient aux
non cooibatUnts de sortir du cercle d'inves-
tissement.

*>: En ce qui concerne les conditions de la
paix on assuré qu'il n'y, a encore rien de 'dé-
cide. Je :rois savoir cependant que la Port..
maintiendraii enecre, au moins pour le mo-
ment ses préteudions en ce qui concerne la
souveraincié du sultan sur la Macédoine et
l'Albanie, ci refuserait également de céder
Andr-iicp ie. Mois il né faut pas oublier que
les Turcs sont pussés maìtrejs dans l'art du
rnarebandaffe , et que ces conditions n'ont vrai-
semblablement rien d'irréductible ».

suivant ]."-. Evenning Standard », qui dit le-
nir ces renseigaements de source autorisée, Ja
Turquie soumettrait les propositions suivaiì-
tes à la conférence qui sera tenue à Londres :

1. La Turquie garde le vilayet d'Andrino-
ple;

2. La Turquie garde la péninsule de Galli-
poli ;

3. La Turquie garde Scutari ;
4. La Grece recevra une partie de J'E-

pire ;
6. La Bul garie recevra en Thrace ari ter-

ritoire allant de Mldia jusqu 'à mi-chemin de
Cavalla et Dédéagalch ; elle recevra aussi un
territoire sur un. des bords de la Maritza.

7. L'Albanie et la Macédoine seront iraas-
formées en princi pautés autonomes indépon-
dantes, dans lesquelles la population musul-
mane ama une situation 'privilégiée.

Ces deux principautés seront places sou 5
le protcclorat de la ligue balkanique.

8. La Turqui e fera partie de la ligue bal-
kanique, dont les forces unies s'opposeront
aux empielemenls possibles des grandes P'ais
sances.

Tués par le train
STETTIN , 6. — Hier soir, près de Stellili,

une locomotive qui rentrait, a traverse un

de compagnie eut quitte la pièce. Peux-tu de-
viner qui esi, notre pensionnaire nouvelloment
arrivée... C esi Selma. Brandt, ton ancienne
demoi&éile de compagnie... devenue grande
dame... une jeune et doble veuve en deuil

— Pour l'amour du ciel, Eric s'écria ma-
dame Dan n es.sai.ìie. Renvoie—là tout de suite
ajouta-i-eiie aussi tòt.

— Scger me; l'a envoyé en m'écrivant une
très longue lettre pour m expliquer son cas
et me prier de Ja soigner avec une att^n-
tion particulière. t est Seger qui m'a rocom
mandé p artout ainsi qu 'Autonsbad dans tou-
tes les occasions par des articies danis I^s
journaux sci e utili ques ;: je lui dois presquo ma
situation... D'ailleurs, puis-je la renvoyer?
Sous quel prelùde? Quand elle semble persuu-
ni tier la t-ristcssel... Revois-Ia , mère, elle vion-
dra certainement te rendre visite. Si moi je fcì
faisais, j aurais l'air "d' un fat vaniteux qui se
croit toujours persécuté par elle.

— Surtout. n eri dis rien à Marlene, im-
plora la vieille femme.

— Au conlraire, répliqua-t-il, je lui dirais
tout. Il y a longtemps que cela aurait dù
ètre fait. Marlene est si raisonnable.

On ne sait pas jusqu à quel point va j sement lard
la raison dans ces sortes de chose{3, Eric.

— Quimporle , je le lui dois. Bonsoir , ma
man. .Marlene m'altend depuis longtemps de-
jà.

Il embrassa sa mère f urtivement et en trois
pas il fut à la porte.

— El ic i
Il se reto urna.
— N'en parlo pas ce soir à Marlene, tu

es trop agite. Laisse-moi tenter d'abord de
décider Selma à partir.

--. Je ne puis rien promettre, mère, ce/a dé-

pendra des circonstances. Si l'occasion me
semble favorable, je forai aujourd'hui ma con
fession. Bonsoir.

Il remonta le chemin .L'importante maison
de sante pour maladies nerveuses se dre^ -iait
brillanament éclairée, devant lui tandis qu'à
celle epoque le vieux Kurhaus comem la plu-
part des jolies villas, ferme depuis longtemps
dormait avec sa doublé rangée de fenètres obs-
cures.

Son oeuvre vivait là-haut! La saison d'hi-
ver ét&ii presque mieux fréquentée que l'été.
Mais il travailiai t et étudiait avec une acti-
vité fébrile et pouvait ètre fier de certaines
cures qui avaient admirablement réussi au
cours de l'année écoulée. Aujourd'hui , pour
la première fois , sa vocation lui occasionnait
un senlunenl pénible.

— Cesi fou , marmotta-t-il entre ses denta
tandis qu 'il gravissai t les quelques marche3
qui surélevaient si porte d'entrée. Bah ! nous
n'allons pas nous assombrir l'esprit po'ur cela.

Il ?e rendit droit 'dans sa chambre, mit
un peu d'ordre à sa toilette, puis passa ra-
pidement dans celle de Marlene en disant:

— Pardonnc-moi , chérie, ie viens affreu-

— Et juste aujourd'hui , gronda-t-elle en
souria.it. Je commencé à détester cette centiè-
me pensionnaire.

— Ha! ha! fil-il avec une certaine gène.
Et pourquoiV

— Parco qu elle l'a retenu beaucoup trop
longtemps. La cuisinière prétend que les
perdreaux sont tout ratatinés comme des mo-
mies égyptiennes et deuxièmement... ma'S
viens \ite , s'mterrompit-elle, pendant qua ta
exerceras tea dents sur les volailles de|s-
séchées, je "le raconterai...

COiMSlAANTINOPLE, 6. — La nouvelle

groupe d'ouvj ìers doni quatre furent tués BUI
le coup.

Le ravitaillement d'Andrinople

donnée par les journaux d'après laquelle des
vivres pour un mois seraient déjà partis pour
Andrinopie est fausse.

On croit dans les cercles officiels que l'en-
voi de vivres à Andrinople n'aura peut-ètre
jamais Jieu.

Le texte dé/iuitif du protocole de l'armistice
n'est pas encore publié officiellement.

5. La Serbie recevra Novi-Bazar et une par-
tie de la Vieiil^-cerbio:

Dernière Heure
Empoisonnement par l'eau-de>vie
\ ARSuVlE, 6. — Après avoir consommé

de J'eau-de-vie fabri quée par un assistant dans
un. laboratoire de chimie, ce derni er et quatre
de ses amis sont tombés malades.

Quatre soni déjà morts.
Les négociations de Londres

BELGRADE. 6. — Bien que les bases de
la paix aient dù ciré envisagées au cours des
pourparlers de l'armistice, on prévoit géné-
ralement que les négociations de Londres se-
ront d'une assez longue durée et que la dis-
cussion as se déroulera pas sans difficulté.

Du coté grec
ATHE3NES, 6. — Le gouvernement gre; a

oidorme la mise en liberté du vali de l'archi»
pel fait prisonnier de guerre à Mytilène.

On n'a recu encore aucune nouvelle offi -
cielle concernant j es opérations d'Epire.

Cependant , on annonce que l'artillerie grec
que .a commencé à canonner les forts exté
rieurs de Janinn.

VEL

Union Suisse des Sapeurs-Pompiers

» mwn)

if r  Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes

Nous avons le vif regret de faire part aux membres de la Soeiété
du décès de notre très honoré président

Monsieur E. JUNG, à Winterthnr
Nous garderons du decèdè toujours un fidèle souvenir.
D'après son désir, l'enterrenient (crémation) aura lieu sous forme

privée. Avec le consentement de la famille en deuil, nous invitona à l'ac-
comnagnement du convoi funebre. Départ *par la maison mortuaire, Vendredi
6 Decembre, 2 h. après-midi.

Le Comité Central.

Meilleur teint et
meilleur appetii
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre exceliente Etnul-
sion Scott ; elle la prend si volonliers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle hit àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fui
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développèe si
heureusement que gràce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Bàie, 24 septembre 1911 , Wiesenstr., 6.

Le pécheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agreable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais dc la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais ètre à court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni*
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ics pharmacies.

Prime à nos abonnés
Éar A la demande de nombreux lecteur»,

l'adnr'ni&lration du « Journal et Feuille d'A-
vis du Vaiai;-; » toujours soucieuse d'acorder
à ses abonnés tous les avantages pofesibbj,
leur offrirà de nouveau en prime le volu-
me si intéressant et surtout si utile, I<e
Mérteein des Pauvres au prix réduit ds
00 centimes par exemplaire au lieu de .1 fr.
50 que conte l'ouvrage.

Ceux de nos ab tnnés anciens et nouvnitiK
qui défli-enc r ecevoir cette prime, sont prie?
d'en faire la demande de suite à radminifttra-
tion du Journal .

Cartes de IVouvel-an
Les commercants et industriels qtii désrreht

porter par la voie du journal à leur clientèle
les so ubai ts de nouvelle année aont priés d'a-
dresser le texte «ans retard h l'adminietrati-iài
du journal. _ g^ ;A \ .J \dM.

Modèles

mr&£...
adressé h sa clientèle aes meilleurs

¦onhalit) de non-relle année
,

Un. -mstanl apres, ils étaient aflsìg èrt face
l'un de l'autre dans, la salle à manger lanv*
irissée de brun, devant une table ornée avec
;un soia, tout particulier de guirlandes fleurij MA

Marlene, dans son désir d'annoncer la nou»¦velie, en oubliait le manger et le boire.
— Eric, commenca-t-elle, me pourrais-tu ren-

voyer celle Mme de Leidnitz, à l'endroit d'óù
elle vient ?

II laissa lomber sa fourchette et la regarda
ètonné. Le visa*?'- de la jeune femme avait
xine exrression à la fois contrariée et n&oaa.

— Fais-le, je t'en prie, à cause de SA da--
me de compagnie .Cefle-là est faite tout éxprè*
pour me donner sur les nerfs .Figure-toi qua
eette personne n'est autre que la Kreisler dont
je f-fti énuméré les mérites.

Ce disant, elle imilait le ton de la -v-ieilk
fille et sa prononciation.

— Tu plaisaotes, dit-il an peu mal à l'ai se.
— Non, je ne plaisante pas avec des cho-

ses aussi assommantejs. Eric, Mademoisalìe
est ici en qualité de dame de compagnie
¦de cette Leidnitz, ce qui veut dire qu'elle va
venir ici tous les jours pour « adorer lea
labys >: et me débiter de grosses flatteries,;
me prendre le meilleur de man- temps et, Ce
qui est pire, réveiller en moi de vjeux sou-
veidrs pénibles. Ceux-là, je veux les oublier
tool à fait... aujourd'hui, chi moins; cette soi-
rée n'appartieni qu'à nous et à nos plus doux
souvenirs. Mon trésor, te rappelles-tu encore
Je jour de nos fiancailles ?

II baisa la main de la jeune femme.
— Oui, Marlene, dans tou» ses détaili. Il

me semble que c'était hier.
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Agenda de l'Agrlcnltenr et du

••••• $•!••••••• Vlgneron 1913 édition speciale
pr. le Valais Fr. l.oo

A Ini unno h Pestalozzl pour 1913
agenda, de poche, l'Idéal de la

» ma m jeunesse Fr. 1.60

Il lOHUAHl Almanach Pestalozzl pour 1913
¦ IVll l lWlII  èdition speciale, destinée au per-

sonnel enseignant Fr. 1.50
¦ . AB II Agenda-commerclal pour 1913

¦HO n OrO lir-fi ?! de 4 jours. 2 jours ot 1 jour par
'¦ . SS M a l  O ->! B ¦¦ Pag°; mémoire par excellence m-

'.m m m  m " "'¦¦¦¦ "̂  ¦¦ 
dispensatile pour commercants,
bureaux et particuliers.

Almanach Hactaette pour 1913,
Fr. 1.50, cart 2.- rehé en cuir
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Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez

JL-tl. OlaUSen, Sioil «ne de Lanwiuie

Voici quelques prix :

ponr Messieurs :

Bottines à lacets box-caif
élégants depuis 11.—

Bottines à lacets box-caif
forme Derby dep. 11.50

Bottines à lacets pour
Dimanche dep. 9.50

Souliers militaire ferrés
dep. 10.50

polir Dames :
Souliers montants ferrés

dep. 7. —
Souliers pr dimanche

non ferrés dep. 7.20
Bottines à lacets é'égants

dep. 9.50
Bottines doublé peau

dep. 9.-
• ¦:»: ¦

Souliers pr fillette N° 26
a 29 dep. 4.50 de 30 à 35

dep. 5.5fl

Musiclens , Amateur^ de musile
;>' j| Faites fa;re vos réparations d'occordéons, gramopnones, R \d
«9w flùtes, clarinettes. Instruments de euivre etc. ( te. à la he

': ::- fabrique d'instruments de musique -:: jg

Oonstant Olaudet wu À̂X * Lausauoe
Instruments neuis et d'occasion, acceisoires pour tous les inst rumenta

Travail prompt et soigné an plns bas prix Se recoramandr
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie.

¦ ¦¦¦¦¦ -S- 1 » 1 3  -J- 
!¦¦¦¦¦¦

B Noèl  Nouvel-An ¦
¦ f ~  ' 1 B¦ IA A CONFISEBIF I m

•Ad. Qbrìàt. Sion
¦ l a  l'honneur d'informer son hon. clientèle, et le public en L ¦
t§ I general qu'elle aura à l'occasion des fète» de fin d'année I B

! g un magnifique choix d'Articles pour Arbres de Noel , de pj
- Bonbons fin , Bonbonnières garnies et Dessert» variés Ier

— choix fabrique à la maison, en outre
¦ sur commande ————— B
¦ Vacherins, cometa meriiigues, moccas, japonai x, Sou varo ff* ¦
¦ tresaes fourrées et non fourrées, Googelkopf et une belle ¦
¦j variété de pièces à 5 et 10 cts. Leckerlets de Bàie. -£
¦ . Exp óil. par retour du courrier. Marchandises fraiches. |

¦ ¦¦¦¦¦ On est prie do fai re les commande* à temps 18 9 3 B ¦

im màMàm : li tà&iii
N A u  détail 40 cent, l'exemplaire

Un .colis de 2 •*•/„ kg (18 exemplaires) Fr. 5.40
Un colis de 5 kg (36 exemplaires) „ 10.50

Envoi frais de port compris
Les demandes par quantité peuvent ètre servies par le dipòi

principal ou en s adressant a

Case postale 14o46 , à Sion
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Maison d'Alimeiitation Generale
Louis BECHERT -:- LAUSANNE—a— «jSaucisses de Fran cfort

Caviar. Terrin e de foies gras
Rollmops Bismarkt Hericgs

SPÉCIALITÉS DE CAFÉS ET DE THES

Prix spéciaux ponr HAtels et Pensions

La plus grande et avantageuse <*ìgR8

LOTERIE D'ARGENT
pr. la coustruetioii d'une .liaison Popnlaire à JLucerne

Approuvée par le haut Conseil d'Etat lucernois
= TIRAGE le SO JDécemfore 1912 ==== =

1 Lots Fr. 40,000.— ; 2 Lots Fr. 20,000.— ; 3 Lots Fr. 10,000. —
En tout 12,777 Lots d'une valeur de Fr. 250,000.—. Prix du billet

Fr. 1.—. Liste du tirage 20 Cts. Pour 10 billets uh bdlet gratuit. Gr^.nd
rabais aux revendeurs (pour fr.. 50.— 60 billets ; fr. 100.— 120 bil-
lets ; fr. 200.— 250 billets). Envoi de suite contre rembours ou contre
envoi du montani (aussi en ti mbres poste.) Bureau de la Maison Po-
pulairé "Walhall , Lucerne. Postcheck-Konto Nr. VII 436.

Boncherie Henri lluser d* Cie.
Gare du Flon 2 Lausanne Téléphone 3120

Ces jours seulement nous expédions du

Veau et a-gneau
depuis fr. 0.50 la livre.

JProflftez de l'occasion ! Bouilli depuis fr. 0 80 la livre
Roti „ „ 0 75 „ „

Quartier entier pour saler et sécher au plus bas prix
•<s®#®M<Me»»G»»»M.M.TO®s.»$»»e»»e

Mélanie Pignat Ston i

En perles et en metal

una me ngnai sion i
Rue de Lausanne, en face de I

la Consommation

* I
J-g
t > <

IS es •

Couronnes mortuaires

Molletières
des Alpins

Ancien chasseur alpin francai!) , je
recommaede cet article

Iflolletlères bleu mariu,
lougueur 3. m., 3 fr. 40 la
paire. — Iflolletières bleu-
mariu, qualité extra, lon-
gueur 3 na.. la paire fr. 3.90

Mème article en beige et en
gris foncé fr. 8 IO et 3.90.

Envoi contre remboursement.
René Boch , Bazar Parisien

St-Gingolph (Valais)

A. Théllin
GENÈVE

50, Rue du Stand
Téle bone 63-32

Fournitures
Generale»

pour
l'Electricité

Mote-ars, Dyna
mosVentilateurs

Appareils
de Chauffage
JLainpes

i.  : Brevets d'invention i
MS Marques de fabriqce f-

\WA Bureau techn. K %
JaaS- Iìenseignoineiits 9^^H industriels mr
-k Dr. A. Benna TA
l- Genève " p \M\ 15, Rue Pelitot

Etndes - Projels-Expert. j j
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OSBAH
PilesieSonners
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Des lavages journalicrs des fambes ci
des mollets avec le Savon aux fleurs
de foin dc Grollch fortilient les
muscles et favorlsent l'activité de la
. peau.

TJlceres, phlébites, plaies,
dartes, coupures, piqures,

glandes

! Guérison certaine !
par le baume salutaire. La grande
boite Fr. 1.— Herboristerie pour

tous les cas

J. HIÌE 1¥I> IA Y
Les Bógonias Bellevanx

I^ausanne

J.KJnsbGraeràMorBl1

Qt///7è/7à/ !3S ÒSSO//} ?
I/ne èf lY/s/jf e occas/o/7 d'e/J
gegnerósai/coi/p./bc/'/e/nen/'
ef sansaépe/j ses es/off èrte.

s-sdresserà
sberger àMorarj | ÌÌA (ILATLiiES à veodre à l'imprimerie du Journal

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

S A N T A L  C H A R M O T
Supprime toutes douleurs, facilite la miction et rend claires les urines le-tplus troubles.

4 fr. la boite. — En vente dans les pharmacies prinei pales.

Dépòt general et expédition : Pharm. de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESì

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

Ameublements completa de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres a| ; villas, etc.
manger. Salons.Bureaux . Linoleums. - Devis sur demande. Venie à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. w Références 

m LITERIE COMPLETE sa

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE
Chemin neuf Jo. 2 LUCÌCD IlOSSIGi\ELLY TÉLÉPHONE 4563

GE5TÈVJE E.4.UX-VIVES
En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon

honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le ki'.'g. var demi chevaux. Avec os à Ir.

70 et —.75 le ki'og.

maamammammamm
ma Lo plus vaste établissemeiit do

ce genre ici
Travoaux bien soignés, magni

flqnes résultats
Lavage chimique et teinturerie

Mangold , Emondts & Cie. ::-:: Baie
Service r ccéléré pour objels urgent ou deuil

Dépòt à e Ion: C. Puttalaz , négt. ; Monthey : jos. Grérod, négt.;
Sierre : Mme. Durier , conlurière ; Itlurtigny-Bourg :
Adrien Pict, négt. ; Chamoson : Mottet Maur , négt.

Spénialités:  Vètemenls civils, militaires, sport , costumes de bai et car
naval , etc. rideaux, couvertures de lits , tapis de salon et table, portières ,
gante, fourrures, peaux.

BHBBBM.MBBBWWBBBawWIIM.M
La Filature et Fabrique de draps et milaines

Ba -!Il§I!a !ISI§B
J, «& H. BKKGEI& Frères, Suceetsseurs

à ECLÉPENS (Yaud)
— Maison fon dée cn 1838

recommande a,ux propriétaires de moutons sa spécialité
Fabrication a facon milaines et bons de draps

unis et faAjonn fis pour hommes et femmes, aux prix les più* réluits. — Filat-e
de laioe il «fteoter. Fabrication dc convrrtnrcs do lils ct de clie-
vaìis. Echantj'lons et rei*)^e'gnernents sur demande.
Vente de draps nns et nonyeantés, draps de sport

draps militaires, mi-draps, cUeyipts, milaines
ponr reniti «a et enfants, Envois d'échaiitillons.

Cet étabiissement, ,<Jes mieux aménagés, possedè les machines les plus perfec
tionnées, ce q'-j lui perjnet un tjravail prompt et soigné, aux prix les plus avan
tageux.

Prix modérés

V.. ....;_
0
SI

5

Chronomètres Nomis
Venie directe du fabrici -iit aux unrticaliers

Fr. 45

8 jours k l'essai IS mois de crédit IO ans de garantie
Cftte montre est en très

Eléaanco

au
comptant

No. 796

Ppofitez des .ivantages de notre système de vente, et adressez
vos C"ipmandes en indiquaiit votre adressé exacte et professici!, à

forte boite argent 80%oo
controlé ave ', euvette ar-
gent , décor en relief , mou-
vement ancre, balancier
compensé, doublé p'ateau
levét-s visiides. 15 rubis.

La méme montre avec
boite «avo nette est livrèe
nu prix de
Fr. 04.- a'i comptan t et

Fr. 70.- à terme.
Grande variété de

décorN.
Ce chronomètra est livré

avec bulletin ile marche et
dc garantie, contre acompte
de Fr. 5; le solde payable
par versements mensueìs
de Fr. 5, ou au comptant
par versement du soldo a-
près lei 8 jours d'essai.
Pi la montre ne plait pas,
la retourner avant le terme
d'essai et l'acompte verse
s»ra remboursé immédia-
tement.

60
a terme

Como, Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogene , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Sotre maison ne lntte pas par Ics prix, mais par la qnal
de ses produits:

Grand choix de montres en tous genres
régiilateurs, réveils et bìjoulerle

" : Demandez le ca'alogue gratis et franco =====
Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p

Ì L a  
maison entr«preud lev rhabillages de montres cn tona

genres
Échange de vieilles montres et bijonx pris en paiement

MBM i ii ii ———¦ ii—l Ummatf tmamt. m mi mamxiimaammam

LA BOUCHERIE
ILs. m&mm * a Genève

17 Bourg - de - Pour 17
avise sa uombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

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

«g/g » a rotir » »
"*®^5 Graisse de boeuf uon fondue

Poitrine mouton
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours

1.40 le kg.
1.70 le kg. OSA,
1.40 le kg. *̂
1.40 le kg.

Appareilslà distillar
fixes et sur roues

<gj|Wy ^| Nouveau sy.»tèir e breveté , de

_ - ,  L Ŝ ^ î tì fa^r''cal 'on soignée et de construc-

•̂  aB ĵ£- T~^S t'°" P
e,'fectionnée poni * la 

distil-

KEJB7 K^^ lat ion de toutes  espèces ile 
fruits,

¦ •* M m  A II 'e marc &e raisin. les lies de vin .

IJ^ ^
W.^'ft \ | des .herbages etc.

,
^Z^^'̂ ^^i|̂ >g^H^ "'' Orantle produetion.

F'i-itz^Jai'ti Soc. AnOD. Berne |
Dépót à Yverdon |

G R A N D E

Boucherie F.BOUPH :: Genève
M a i s o n  fondée en 1S80

En plus de mon servic» d'oxportation en gros, j'exp édie par colis postai dei
2 kg. 500 et au dessus, soit: Bollili do 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bffiu f 1.70j
2.30 le kdog Poitrine mouton a 1.4 > le kilog. En ce moment , graisse do tognons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons cntiers ou détaillés à des prix très b«L s commandes sont envoy ées par retour du courrier et contre rembourseuieti

Tarif special ponr Hòtels et pensions

r ¦ Pour vos plantations
adressez-vous au successeli!' de la ?. A.
des Am iens Etablissements Horticol-s

TH1BAUD-LYAND

P nFCMARTTCFi l?Jj dfllEild
PÉPIN1ÈR1STE

GHENE - GENÈVE

===== 15 Heotares le cultures ¦

ARBEES FRUITIERS en varietes sélectionnees
Abricot;ers, Cerisiers, Poiriers, Pommiers à cidre.

ARBRES d'ORNEMENT en toutesgrosseurs, con-
tre plantesAcacias Erables.Tilleuls.Marronniers.
Grand choix de Conifere» et Arbustes verts.

ROSIERS tiges et nains.

Caves et locaux humides
Souterrains, Fondations

etc. etc. etc.
sont rendus absolument
secs méme p ar les p lus f or-
tes pressions d'eau, avec

longue g**!*-alitie
EtìGEit & mnmm a comu (st. Gaii>
Ru& Bautte 16 - Kueeui-Nnle JI «KX F.VK - Télépli 6148

Nombrcnses référcaces Devis, Renseigmeini nts
:: de la contrée :: et visti e à <Jìe>po«itiou.

^̂—MMMABOarA g»A t̂ âq^M^̂ î îM?Bpai^—¦ 
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Les Dames
et jeunes filles

ne devraient pas manquer l'occasion
de commander, avant l'épuisemeut
du stock, une blouse de la dernière
élégance, brodée artisti quement ,
haute nouveauté au prix dérisoire
de fr. 1,75 pièce. — Ces blouses
bródées d'après la dernière mode
sont en coupons , suffisant pour les
personnes les plus fortes de taille.
Des centaines de certificats et com-
mandes renouvelées prouvent en
faveur des avantages érormesofferta
d'autant plus qu 'il est dans notre
intérèt de bien servir nos clients
Les coupons ne convenant pas sont
échangés ou le montant remboursé,
aucun risque ainsi pour le client.
Convieni surtout pour cadeaux de
Noèl ou de Nouvel-An et cadeaux
en general. Oeeasion rare pour
revendeurs et col porteurs. Envoi
seulement contre remboursement.

H. Schweizer Stickerei-Versandhans
St. Iflargrethen Nr. 13(St. Gal 1)

Variétés garanties

¦ a a a ¦

Imprimerle Gessler
:- .SJ.OIV ..

Travail prompt
et'soigué

Prix modérés

Retards
des reg'es sont guéris immédiatemeiii
sans dérangement par remèdes inof
fensifs.— Bavoi diserei Fr. 4.70 conti*1
remboursement.

Écrire Case 349, Stand, Genève.

LE CADEAU
le plus utile , de valeui
et de première néces
site que l'on puisse of
frir , est sans l 'ontredil
une des célèbi es ni*

ehines k coudre

WLASL Ooloiiifoe
à main d< puis Fr. 45. — , à pie»
depuis Fr. 85.—. Ces machines «
coudre soni les p lus appréciées
par leur marche silencieuse, leni"
fitti ineomparable ^ leur meublé flé*
pant, lt-ur solidité à tonte éprenve.

Garantie 5 ans sur factum
Catalogne gratis et franco .
Ls. ISCHY, fabricant, PATERNE




