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ABOMNEMENTS :
L'ftbonnem«nt est payable par six mois. I

anni':o n moia s moh I
Vaiai* et Suisse 6.5n 11.25 il.— E
Étranger (envoi don 3 n;.-

méroi de la semaino . . 12. — li ..50 4. —
Envoi par nnméro . . 15. - 7.h0 4.40

Oignons
de cuisine

Ire quante gnranties
sains et de conserve

Imi l'iiivcr

60 kg. 10 fraucs ; 100 kef. 10 fr
par 500 kg. 17 fran cs
franco de port

PIERRE FOSSATI
_iu.s... "i .-.*

@ A T _ K ^ T I O _ ©
5 0,04. 0 paires de souliers

4 paires de souliers 12 fr. seulement
Pour causo do faillite de quelqu s

grandes fabriques, j J suis charge ilo li-
quider co grand stock tic chaussures k
ce prix. .Io vends donc à chaeun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
daines, à lucuta , en ouir bruii ou noir ,
seinelles fortes ut i louces , très élégautea
dernier geme. Indiqtier numero. Les 4
paiies , iì fr. seulemen t , Envoi contre
rembours. J. (l l'.Llì , Schiili Export Neil
Samlcz Ne 802 (Autriche). On lait l'é-
ohang -. On rónvoio ansai l'argent.
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Pup Ures debout el piai
Pup ilres à jal ousie - - - -
FaulcuUs et ' Tabouret*
Armoires à ¦documents ' -
Annoi res à classeurn - -
Cas ier s, Tables, eie. eie.

PRIX AVA NTAGEUX
Demandez Catalogno

Maison sp eciale pour fournitures
el moi lib's do bii tcaux

H. Baumann -Jeannere t
dì) , Rue du Stand. Genève
.__¦ ____ i ___ ________i

BOUCHERIE
Hri Mermoud

_«i ..i. 7 _ i\ S LA USANNE
Timide ' de tout ler eholx

Bouilli  par 5' kg contre l oni-
houi'sement à 75 ct. lo '/_, kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. ie '/a _ *

Télrphoiie (il- 'ì
laiBaaiiMi ¦ < iiiii Bili i ' i , i '  ¦ i in—n. 'UTnT '

_Ki MONSIEUR
offro gratuiteiut-ni do l'aire, cuna, .e
à tous ceux qui soni attonita d' uno
maladie de la peau : dartvos, eez'-ma»,
boutons , démi'.ugeaisons, bronchites
chroniques, inalàdit-s do la pnit-nn», de
l'estomac et de la vessie et do rb.nt.ia-
tismes un moyen infiiillible do so
guérir proni temei t ainsi qu 'il l'a clé
radica loiuont lui memo, aiwès av, ir
souffert i t  avoir e.ssf.yó en vaio lous
les remèdes préconjsés. Ci tte offre, doni
on appréeierii le btit humani'air , ', et-t.
la .conséquence d' un vcoii. Eoiiro , pur
lei tre ou cane '* •', sialo. a Ti. Vìnce i,
8. place Victor-li g*' , à Grenoble
(Kraoce) qui -, ré? outh'.i gratis et fran-
co par courrier et envurra l is  indioa-
tions donimi oes •¦
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Viande de cheval
al. Dejrerbi-ix - I.uiiKniiite

35, dionea u do Bourg

expédie bonne vimine «le clu vai
au prix de l'r. 0,70; 0,Sà ; ler choix
extra 1 fr. lo kg. Viande sans os. ni
peaux , ni nerfs , augmentation du 850,'0.

Achai de chevaux \ our abattro an
plus haut prix.
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a__ 
m̂*

Rue de la gare AIGfLE Rue du Rhòne

___H tVTì '"'- '̂ _S?._ ESB98 _ !_ S ?̂_BI §£$. «'-SI _§ _3 if?? _« _SH_ *SB!_BSSi_lSS 139999 _élBB8 J_B B_ SS siaHI §§3|SB|SHj pia BB BH BB H fì£! Mg HE RH flB) H SS |̂ @
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Bloii ^e?_ poni» X>aii„ej_

¦ - ; Sèrie V

Sèrie II

29_

cloni ine_i ^

en veleni mie
vali tir Fr. 2 i 2.50

valeur 2.fi0

Jusqu'au

15
Decembre

UPS l__BB____ _____»__r__BP _ _ _ _ _i

Jusqu 'au

15
Déoembre
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Sèrie V
en velonline extra

et satinelte

val eur fi.75 à 8.—

Sèrie III Sèrie IV
en veloutine en velontine

et satinette et satinel te
valeur 3.75 à 4.90 valeur 5.25 à 6.50

6)95 Q50
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en 
clieviotte blewc

~t ì -~ _rOÌ- § I en satin , laiue , clieviotte depuis 9 1  11.. »_ ._
valeur 15.— JU / ;j valeur 7:50 i3Jo . _j g valeur 15.— JI /& valeur 7.50 O'15

Jupons
on eotou depuis

Jupons Jupons
A 25 A75

; en moire valeur 5.50 ££. en soie valeur 8.75 |J

Jupons
en drap valeur 10.50

f)95

Manteaux conlenr
ìr

tiesus anglais col drap noir
va leui " 25

1750

Costumes Tailleurs
O750tissu anglais gris valeur 39.50

Jaquette demi long

FOURRURES
Mongolie bianch e valeur 14 50 J

Echarpes depuis &
Clioix immense cn noir

Manteaux d'enfants Costumes tailleur I
choix immense en.bJanc et couleur ] K*|

depuis 4; Grand Ch0'X dePuis Ul k OO ^
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Manteaux noirs
MI beau drap garniture tresse soie, .

grand eoi valeur 42
Q05fl

w^ OccQsions sans précéde nt ~^m
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ANNONCES
Canton Snisse Étranger

La ligne ou ion espace . 0.10 0.20 0.30
Aéclames 0.40

Minimum d'insertion ljfranc 

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

Oli demande
une lille propre , aetive sacliant
cuiro pour ménage soigné.

S'adresser à Mine Schopper
Place r'u marche Vevey.

La Société Geuevoise pour l'im-
portation et la vente des viandes
congelées de Genève , Eaux-Vives
informe sa nombreuse clientel i
qu'elle est toujours

mieux
à mème de lui {burnir des mar-
chandises de I" qualité , dófiant
toute concurrenee , soit boeuf , veau
et mouton :

Aper^u (Ics prix
par colis postaux

Bceuf bouilli lo kg. fr. 1.—
Bceuf roti le kg*, fr. 1.50
Veau de fr. 1.60 à 2.30
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandes :
Rue de Rive, 21 (Un nVA
Ruede Montchoisy, 19"cu*•? » ty

Se recommande :
Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par HÓteJs ,
Restaurants , Pensions. Nous pou-
vons fournir des quartiers à saler
k prix spéciaux.

Coffre-Forr „UNIOL.
__, garanti contre toute avarie mmwm

::- et infraction -::

B. Schneider , Dnionkassenfabrik , Zurich
Gessuerallee 36

Prospectu s et. Catalogue gratis

j. Boucherie - Cliarcutene
Ed. 111. SUTER

Irlontreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de
toute première qualité, telles que
Bcenf, ; Veau, Mouto n , Porc frais,

sale et Aimé
Fournissenr des "principaux Hò-

tels , Restaurants de la contrée
Exnéditions joumalières de petits co-

lis pour familles
Grand choix de cltarcuterie line

Sale do campagne
Sp écialités pour Restaurants

Tel (follone 78 Téléerrammes : Sotorer

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LETEMPS QU'IL FERA LE LENDEMAIN,
demandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMÈTRE „E_*CT"

t 

comme le mo-
dèle ci-contro,
aveo indication

au prix de
Er. 2.75

contre rem-
boursement; ce
barometro est
le meilleur pro-

quant exacte-
ment le temps
au moins 74 h.
àl'avance. Bon-
ne marche ga-

rantie, Très belle garniture pr. chambre.

C. Wolter-Mceri , La Chaux-de-Fonds
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[e renouvellement de
la Triple-Alliance

Une dépèche de l' agence Wolff annonc- .it
hier ma.in, dimanche, que la Triple-Allianoe
avait été renouvelée sans modification.

C'est Jà Ja ..rosse nouvelle du jour , -it elle
revét une importance toute particulier? en
raison des évènements dont l'Europe est en
ce momen t le lliéìtre et de l'inquiétante a-
gitati on que ces évènements provoquent.

Ce renouvellement était d'ailleurs un peu at-
tendu, car l'alliance prenai t fin prochainement
et les parties contractantes ont l'habitude de
rediger quelques mois avant l'échéance, le
contrat où s'insenvent leurs engagements.

Il n'esl pas san3 intérèt de rappeier à cette
occasion que c'est en 1879 que l'Autricne et
l'Allemagne signèrent un traité auquel l'Italie
adhéra eu 1882. et qui fut l'origine *le la
Triple-Alliance.

Le traile de 1879 entre l'Allemagne et
l'Autriche, signé par le ministre des affaires
étrangères, comte Andrassy, et le prince Hen-
ri Vili, de Reuss ,ambassadeur d'Allemagne a
Vienne, c ontient trois articles dont voici le
texte s

« Artide 1. — Si, contrairement à ce qu 'il
y a Iteti d'espérer, et contrairement au sincere
désir des hautes parties contractantes, l'un d-ets
doux emp ires venait à ètre attaque par la
Russie, les deux hautes parties contractan-
tes soci tenues de se prèter réciproquemsnr.
secouis avec la totalité de la puissance mi-
litaire de leur empir--, et par suite de ne
concluro Ja paix que conjointement et d'ac-
cord.

» Art. 2 .— - i l' une des deux hautes par-
ties contractantes venait à ètre attaquée par
une aiui e puissance, l'autre haute parti e con-
tractanle s'engage par le présent acte non seu-
lemeut à ne pas soutenir l'adversaire contre
son haut ali té. mais tput au moins d'ob3orver
une neutralité bienveillante à l'égard de Ja
partie contraclante. Si toutefois, dans le cas
précité, la pu'ssance attaquante était soutenua
par la Russie , soit sous forme de cooperatoti
active ,soit par des mesures militai_ s qui .me-
nareiaieriv ia puioS-ince attaquée, alors J' o
bligaticn d'assistance réciproque avec toales
les for _t> militaires, obligation stipuléa par
l'article premier ae oe traité, entrerai t im-
médialement en v-gueur , et Les opérations de
guerre des deux hautes parties contractantes
seraient aussi , aaos cette circonstanoe, condn-
tes conjointement jusqu 'à la conclusion do la
paix.

» Alt. 8. — It* traité, en contornate de son
caracl'ere pacifi que et pour éviter toute fausse
interpretati on. sera lenu secret par les deux
hautes parties contractantes. Il ne pourrai t
ètre comnit.ni qué à une troisième puissance
qu'à la (.Ciimissance des deax par ties, -;t a-
près entèu '.e speciale, entre elles ».

Le pacte de 1882 dont les clauses ci ha.it
sont les seules cr>nnue s était conclu pour cinq
ans et d_ ail ,à moins d'un renouvellement f or-
mei , prendra fin le 20 mai 1887. Ce r-aiiou-
vellemenl est inlervenu en mars 1887 -.1 en
juin 1891. '"ette fois onze mois av-ant ler-
me. Au renc uvelleinent de 1891, il a été sti-
pulò epe l'alìiance serait désormais concine
pour une duréo de douze années et non ete
cinq. avec fa culté de . dénonciation à i a  fin
dc3 six premières années. Aucun des conlvac-
tants u 'ayan l use de cette faculté en 189'. .
l'alliance a continue de courir et le troisiòme
renouveileemnl , dans les mèmes conditions
(douze ou six ano), a été signé à Berlin —
toujours avalli  terme — le 28 juin 1902. La
dénonei.itu n possible en 1908 ne s'étant pas
produite , le iraitè restait en vigueur jusqu en
1914, avec l'obl'gation de le renouveler en
1913. On vient de procéder au quatrième ro
nouv eileine.nl en devancant suivant l'usage
Constant , la ci tte de l'échéance.

L'alliance u 'a pas vane dans son -texte. Sa
forme esl restée dófensive .Concine &n pre-
mier lieti cogli e hi Russie et subsidiairetitent
contre Ir  traiicu ,elle s'est appliquée exclusi
vemenl aux qaestions continentales. Malgré
la demande instante de l'Italie, Bismarck a
refusé er* 1682 de l'étendre à la Mediterra-
née où il eai'ourageait alors soit à Tunis ,
soit au Maroc les aspirations de la frange
plutò t qae celles de l'Italie.

Ainsi l'Ital i e, tnp licienne quant à sa politi-
que cotif .ineni.als- - ,élait ìndépendante de la
Tri plice quant k sa politique méditerranéenne.

Le ienouvellement de la Triplice a été ac-
cueilli par la presse allemande et autrichi eir-
ne avec la plas vive satisfaction et on consi-
dero qu 'il } a ia un élément de plus en tav eur
de la paix. .

La « Zeit » dil à ce sujet qu 'il y a deux
points caractèristiques : d'abord le momen'
choisi constitue on avis aux puissance|s, st, en-
suite le fait que le traité n'a subi aucune mo-
dification.

« On a toujours dit, écrit ce journal, que
l'Italie desìi a* i des garanties pour ses posses-
sions uiéditerranéennes .11 n'en a rien óté.
Ceci doil caini!.*! les esprits, particulièrement
en France ,où l'allitude de l'Italie, à plusieurs
reprises, avait fait espérer qu 'elle quitterait
la TriDìe-Àilianee »

La v Nouvelle Presse libre » déclaré que
la nouvelle ne {-eut surprendre personne car
on savait que l'alliance serait renouvelée
et elle ajouts ; \

« Il serait intéressant de voir ce renouvel-
lement iruioiicé an moment où des hostilités se
manifesteut chaque jour à la frontière meri-
dionale, host 'ìilés entretenues par l'espoir d'
une ii fervention etrangère. Le renouvei'-.v
ment .do l'ai/rauco confirmé que Ies trois puis-
sances som dóeiaées à rester còte à còte, et
c'est là, pour ces trois peuples, une singul ;ò-
re .tugmentation de force ».

Tous Jes iournaux commentent le renouvel-

lement de la Tri ple-Alliance dans des termes
plus ou moins analogues.

« En résumé, dit le « Temps » le renou
vellement qui vient d'ètre conclu ne change
rien à rien. Il est inexact de prétendre qu on
aurait pu s'en pa _ er: car il devait, aux t'ir -
mes clu traile du 28 juin 1902, intervenir a-
vant le 28 juin 1913. Il est certain qu 'en y
procédanl d _ maintenant, c'est-à-dire à l'avan -
ce, ìez aeux pays alliés n'ont pas voul u se
conformer seulement à une habitude déjà an-
cienne ,mais au_ i affirmer leur solidarité
dans l i  ciise présente. Il est enfin admis par
tous que l^s liens qui les unissent restenl _
qu 'ils étaient" hier .Or, la Triple-Alliance, de-
puis son origine, a ,été pacifique et rien ne
permei de supposar qu 'elle doive cesser de
Fèti e, alois surtout que le contrepoids né-
cessaire de l'alliance franco-russe et de la Tri-
ple Entente assuré en face d'elle un éqailibre
stable >:.

ROME , 9 .— Le renouvellement de la Tri-
plice est officiellement proclamé.

L'AJieaiagne et l'Autriche avaient dema.idé
una nouvelle eia use concernant la question de
la Mediterranee , mais l'Italie a refusé.

Chronique parlementaire

I/élcelion des bureaux. — Deux ri-
por--.es de M. Arthur Hoffnianu. —
I.e haut commandement. — III.
Forrer contre les trublions.

BERN E, le 6 decembre. — (De notre cor
resjAindant particulier) .

La session d'hiver s'est ouverte , comme de
coutume par la désignation des bureaux. Au
Conseil national , le nouveau président , M.
Spahn , de Schaffhouse, a réuni 158 voix, suc-
cès qui s'exp liquo autant par les solides qua-
Iités du candidat que par l'impopularité de
son prédécesseur qui , entro parenthèses, avait
fai t vivement regrelter M. Kuntschen. Le Con-
seil des Etats a élu M. K'unz, un homme de
poids dans toute la force du terme, la che
ville ouvrière da Lielschberg, qui est un ad-
ministi ateur de premier ordre.

Pour la vice-présidence , les Conseils ont
également désigné deux personnalités fort dis-
t'nguécs ,appartenant toutes deux au centre,
au National M. de Pianta, esprit clair et inde
pend ant, cordinlement détesté des socialistes
et aux Etats , M .Richard , un de nos pitie
mentaires ìes pius agréablement disarts , mai3
auquel l'éloquence trop achevée nuit peut-é-
tre auprès la ceux de nos C'onfédérés in-
suffisamment maiues de notre langue, comme
co fut le cas pour ce malheureux Manzoni ,
qui maniait le ùancai s avec plus de dex.éi '.i
que la plupart des Romands, et resta inc j m-
pris de beaucoup.

Cette semaine n 'a rappelé en rien celle d'il
y a une inné-e, qui nous avait apporté le spec-
tacle de terribles orages . Les socialiste|3 ont
eu tort de faire donner tout de suite leur gros-
se aitillerie , aujourd'hui leurs harangues Us
sant plus qu 'elles n'amusent. M. Johannes S*gg
a été p iteux dans son opposition aux crédits
destinés à la reception de Guillaume II. Et lors-
que ce in ati n ,_ .Graber a attaque le projet
sur l' oreanisation du landsturm, notre minis-
tre de ia «.uerre ,M .Arthur Hoffmann , lai a
fait observer qu 'il n'avait pas mème lu le mes-
sage du Conseil federai. Nos socios goùt en
traiti de perdre leur aurèole, ce qui est ^rave
pour un parti d avant-garde.

P.'fiu,jnl que j en surs aux incidents de
séan .e. menttonnons celui dont M. Arlhur
Hoffmann également recueillit les lauriers. tan-
dis que M. t onjallaz tirait la courte buche. Le
ministre de ':; guerre du canton de Vaud n a
d'ailleurs à s'en prendre qu à lui-mème en rai-
SO:L dit peu de zèle avec lequel il dirige 3«.n
dicasière, ivi. lonjallaz s'étant plaint des pro-
cédés det officiers supérieurfe à son égarri ,
M. Hoflmann lui a ferme la bouche , d' un seni
mot. assez sec. qui a porte, je vous l'abiure.

C'était à rropos des indemnités à accor
der aux oifu iers généraux. Ceux-ci toa -aent
a.ctueliement 3500 francs pour prétendus frais
de bu*eau. Aussi , comme on ne vit pas seti
lement d'eau fraìche et de vent du Midi , ne
trouve-t on plus de candidats que parmi les
officiers pourvus de bonnes rentes. Il en ré-
sulte un véritable perii pour une armée de
milice? , dans laquelle le haut commandement
est déjj . si difficile à constituer. Aussi y avail-
il unanimité sur le fond mème du débat . Il
ne s agissail que de savoir si une révision de
la loi était nécessaire. Si oui, il fallait iixer
les indemnités dans un texte législatif , ce qui
les eut transformées en véritables traitemento
fixes. taisanl de teurs titulaires des fonctiuti-
naii ts .iLn laissant le Conseil federai libre d'é-
lever les indemniléSvj On maintient au con.rai-
xe à celles-ci leur caractère antérieur, on ne
modifie en aucune facon, la situation de
leurs -itulaires, qui restent comme aupara
vant de véritables officiers de milices.

C'est à cette dernière solution qui s'est ral-
lié le Conseii national , faisant suite a_c E
tats, après un débat fort confus dont émer-
gent seulement le rapport francais, élégant et
concis, de ;M. Marc Peter, et surtout le magistral
di scours de M. Arthur Hoffmann, dont l'au-
torité sur ie Parlement s'affirme chaque jaar
davantage.

Au Conseil des Etats, M. Forrer a fai t d'in-
téressantes déclarations sur les relations ita-
to-suisses, que quelques journali stes évaporés
des deux còtés des Alpes s'efforcent de trou-
hler. Certes. nous devons ouvrir I'ceil sur log
manifestations souvent extravagantes du nat.o-
nalisine italien .Encore y a-t-il la manièra,
et cede du « Bund » pour ne citer que le
plus 'llastre de ces trublions est tout simpi.
nient de nature à nous couvrir de ridicule. M.
Forrer a eu raison de rappeler oes étourdis à
.'ordre.

Nouvelles de la Suisse

dite

Une panique dans une ménagerie
Une lionne qui s'est échappée de sa cage

a caribe hier une grande panique parmi les
spectateurs d'une ménagerie installée sur la
place de Plainpalais (Genève).

Le drmpteur Rebenich avait fait péné'.rer
la lionne Mouri dans la cage centrale poar la
représentation et il s'efforcait d'y faire en-
trer à son tour le lion Mullo qui se reg im-
bait, Icrsque j es spectateurs virent avec épou-
vante Li lionne grimper avec une rare ag ilité
la barri ere de cinq mètres de hauteur qui ies
separali de la si ine et d'un coup de ses ter-
rinles màehoires faire sauter les mailles d'i
filet tendu au dessus de la cage .La bète al-
lait saater sur le public .lorsque le patron de
la ménagerie M. Busch, ayant vu le danger
esc alala ia liarrière el parvint par un ef-
fi>rt suihumain a maintenir le fauve jusqu à
ce que ses collaborateurs venus à son seoours
purent fuire onlrer la lionne dans une cage
mobile apportée à cet effet.

Dans la panique un spectateur fut blessé ;
ce qu* n'empècha pas le public de reveni. an
moment après ; mais la police interdit de con-
tinuer la représentation jusqu 'à ce que soient
prises des mesure3 de sécurité suffisautes.

I*es benéfiees de la carte du
Ier aoùt

Les comptes définitifs de la vente de la
carte postale du ler aoùt ont permis d ouvo-
yer cos jours derniers à la Société centrale
de 1% Croix-Rouge la jolie somme de 10,000
.rr- iiCvi .Outre cela, les provisions suivantes
ont été accordées sur la vente : 6307 francs à
la Soróté de bienfaisance des employés pos-
taux, £530 fr. aux Sociétés de samaritinis.

Chronique acri fole
Culture à la dynamite

D'Amévi que nous vient une nouvelle ap-
plication de la dynamite, qui paraìt appelée
à jouer un certain ròle en agriculture.

Le labcur à la charrue n'atteint qu 'une con-
che relaiivement peu épaisse du sol, 15 cm.,
au maximum, et a l'inconvénient s'il est trop
profond d' amener à la surface une partie du
sol \ lerge, qui ne devient ferti le qu 'après an
temps plus ou moins long.

Les défoncements à la main, comme on
les pratiqué dans le vignoble, n'ont pas cet
inconvénient , puisqu 'on a soin de conserve'"
à la partie sup érieure la couche arable prò-
prement dite. En revanche, leur coùt est très
élevé.

On a essayé en Amérique d'arriver au mème
resultai en soiuiiottant la couche profonde du
sol , le sous-sal , à l'action de la dynamite, qui
1 ébranle.l'ameublil, et permet à la charrae dn
la travailler ensuite avec facilité.

Le procèd e esl surtout avantageux pour la
préparation du sol à la piantati on de la vi-
gne. Et une app lication encore mieux indi-
quée, e est la préparation à la plantation da
verger; une cartouche de dynamite bien pla-
cée vous foumit en un clin d'oeil un trou
parfaitement prépare à la plantation 3t 1 ori
dit méme avoir òblenu , par ce moyen, une
av ance considerale du jeune sujet et un dé-
veloppement a la fois plus rapide et plus vi-
goureux.

Tels st ai Jes rails que nous rapportent di-
vers joutnaux agricoies d'outre-mer. Mais ces
« choses d 'Aineri que »» ont en general besoin
d'un coiitr-viJe severe et d'une mise au point
C'est pourquoi l'Etablissement federai de chi-
mie agricole eie Lausanne, dont c'est la mis-
sion tout indiquee, a mis en train une serie
d'essai* destinés à constater j ursqu'à quel point
le procède de culture au défoncement à ia dy-
namite est utiJisable .

Le premier de ces essais a eu lieu ces
jours derniers avec le concours de la fabrique
d'explosifs de Gamsen (Valais), dans le voi-
sinace de cella-ci , soit à St.-Léonard, sur une
parti e encoro inculte de la belle propriété
de vignes et vergers créée par M. le colonel
Riboiil y, en « Planisse ». Le procède est des
plus simples : on fore dans le terrain à délon-
cer un trou de mine à une profondeur que l'ex-
périence uélermine ; on y descend une cartou-
che arnorcée avec cordeau Bikford ,puis on
remplit le trou en y tassant uniquement du sa-
lde. Les trous sont disposég en ligne, à dis-
tance convenable, à rechercher aussi par expé-
rience. On .allume par sèrie de 6, 8, 10 Icartou-
ches, qui explosent successivement à quel-
ques secondes ou minutes d'intervalle. Si la
profoudeui 1 est oonvenablement choisie, le ter-
rain e_ soulevé, eh partie projeté et an toat
cas ébraolé da lacòn à permettre ensuite un
travail facile.

L expériènce a rhontré, au moins dans les
premiers essais, quie ce procède est plutòt une
préparation au défoncement qu 'un défonce-
ment. proprement dit , pouvant rendre des ser-
vices daas les terrains incultes à soup-sol très
comp act.

D'autres essais encore plus intéregjsants et
semble-t-il, de plus d'avenir, sont ceux con-
cernant la préparation des trous pour plan-
tation d arbres fruitiers . Une cartouche
de « gamsénite », l'explosif propose par Ja
fabri que de Gamsen, du coùt d'environ 60
centimes, eonv enablement placée, vous donne
en un clin d'oeil une sorte d'entonnoir qa i!
suffit de détiayer un peu à la pelle pour
qu 'il soit prèt à recevoir son sujet. Des ex-
périences méthodiques nous diront dans queì-
ques :uinees, par Porgane de l'établissement
de Mont-Calnie. si le procède, a d'autres a-
vautages que celui", ' incontestable, de la rap i-

Assurance contre la grèle
Le C'or.soil lèderai a accordé au canton

du Valais, pour Fan 1912, une subvention
de 628 fr. 42 , représentant la moitié de la 'dé-
nense effectuée par le canton pour soutanir et
enocurajjer l'assurance des récoltes contri les
ravageo de la grèle. _

En Valais ,où les chutes de grèle sont relaii-
vement rares, les seuls district _s qui profiteut
de ces subventions federale et cantonale sont
ceux de St.-Mauriee et de Monthey.

Chroni que sédunoise
_a Saint Eloi

de la société des Arts et Métiers
La Société mdustrielle et des Arts et Mé-

tiers a fèté hier la Saint-Eloi , louable ind i'-
tion qui , en honorint le patron des artisans
donna l'occasion aux membres de la société
de Iraterniser et de profiter des exc _ lìents
conseils qui ne manquent jamais d'y ètre don-
nés.

La fèto s'est un peu ressentie — c'est du
moina notre impression — des récentes Iuttes
et des tir vilJempnts auxquels a donne liea
la campagne électorale : il y a eu moins de
monde , moins d'entrain , moins de chaleur qu 'à
l'ordimiire. Espérons que ces nuages se di 3-
siperonl bientò t et que la Société des Art-3 et
Métiers, dans l' union fraternelle de tous ses
membres. sans distinction de parti continuerà à
poursuivre avec persévérance son programmo
et son but.

Préceees de l'« Harmonie munici pale *>, dra
peau eu tète, ies participants se sont rend i-,
le matin à l'église de St.-Théodule pour l'of-
fice divin. M. Rey, Rd. Cure de la ville, a
proneneé une excellente allocution ae cir-
constance Il a dit que la Société des Art * et
Métiers poursuit un but social et par consé
quent chrétien; qae la grande erreur moder-
ne est de considérer les patrons et les ou-
vriers comine deux classes qui doivent néces
sairemenl oe combattre , alors qu 'elles do-
vraieat étre unies.

Partant ae ce princi pe, il a exposé quels
sont Ies devoirs des patrons enver _s less ou-
vriers et réciproquement : les premiers doi-
vent i.ux seconus , qu 'il faut considérer comme
cles auxiliaires et non comme des meroennires
et de? esclaves, une juste rétribution de leur
travail et les seconds doivent aux prermers,
un labeur consciencieux.

M. Rey a insistè sur l'utilité qu 'il y au rait
à incuJ quer ces princi pes sociaux et chréaens
aux jeunes ''ens qui suivent les cours de3
Arts et Métiers afin qu 'entrés dans la vie pra-
tiqué ils paissenl en faire leur profit.

A midi et demi , un banquet planturenx et
bien servi a eu lieu chez l'habituel omphy-
trion d " la Socété, M. Emile Spahr, à ì\ Ho-
tel du Midi. »

Au dessert M. Joseph Dufour , le très ac-
tif et dévoué président , a exposé brièvement
l'oeuvre accomphe par la Société et ie pro-
gramme qu 'il reste à accomplir ; il a rappelé
nnifi ineient que e est la Société sédunoise des
Arts et Mét'ers qui a été l'initiatrice d'u mou
vement qui a abo 'ati à la création de la loi
sur les apprentissages et à la réforme de Fen-
seignement saconaarre ; c'est à ses démar-_ -*s
également que Sion doit d'ètre maintenant do-
tée d'un col l ège industriel. Parlant de ce der
nier, il a exprimé le vceu que l'ensei gne-
ment y soit donne autant que possible par un
personnel ensngnant indigène.

M. Dufour a exprimé sa reconnaissance en-
vers les aulorilés qui ont toujours témai gné
leur sollicitude a la Société et a déclaré qu en
retour celle dernière se fera touj ours un de-
voir de seconder les efforts des autoritéts lors-
que les circonstances le demanderont ; ainst
elle app uiera la réforme fiscale en ce mo-
ment à ì étude, pour autant qu'on tendra à ime
plus j iste réparlition des eharges des con-
tri buubles. En terminant , M. D ufour a porte
son toast aux autorités.

M. Joseph Gay , désigné comme major de
table a donne lecture de lettres d'excuses
de MM. Graven .président de la ville ; Rey .
Rd. C urò , Due , conseiller bourgeoisial, qui ,
empèchés d'aso 'sler à la fète, ont expri-
mé ieur sympathie à la Société.

M. Wi' tiam Haenni , secrétaire cantonal des
apprentissages , délégué par le Départemant
de '.'Instruction publi que , a exprimé, au nom
de M. ( Burgener , chef du Département, Finte
rèt qu 'il porte au but poursuivi par la Soc'é
té des Arts et Métiers .11 a fait ensuite une
intéressante communication sur la réforme
du système des soumissioni3 .C'est là une ré-
forme ureente ; car actuellement, par suite du
défaut de soìiclarile, du manque de comptabi-
lite r .tionnelle, de l'absence de tarifs, les
soumi _ ions se funt souvent avec perte poar
les industriels.

L'Union suisse des Arts et Métiers s'o^cupe
actuellement de oette question importante et
dans une recente réunion , à Weinfelden, elle a
recommande aux autorités compétentes de la
Confédération, des cantons et des villes de
procéuer à des rétormes dans ce domaine, eri
indi quan t Jes grandes lignes de ces réfor-
mes. *

¦Mais comme une réf orme radicale na petit
étre reaì'see uni qaement au moyen des mesu-
res pi'scs par les autorités, il faut que les
industriels et artisans y contribuent égalenient
par les mesures suivantes : 1. Organisation des
artisans et industriels absolument complète
et sans lacune , et reposant sur une vériLable
solidari le; 2. création de tarifs de prix et de
normes de mcsurage obligeant l'ensemble des
intéressés ; 3. diliusion d'une comptabilité ra-
tici.inelle et d' un système de calcul du prix de
rev'ent propre à empècher qu 'on ne se fasso
tort à soi-méme ; 1. création d'offices de cal-
cul caos le sein aes sections defs associations
piofessionnelles ; 5. étàblissement d'un cj ntrat
entre los sociétés des arts et métiers et } &s
autori*és, dans le but de traiter éventuelle-
ment dans des conférences, les questions a-
yant ti ait aux soumissions.

M. Ha ermi a fait appel aux membres de la
Sociélé pour qi 'ils profitent davantage de la
bibliothèque et du musée industriels, créés
pour 1 instruction des artisans.

M .'Auguste Pillonnel a parie du programme
vers lequel doivent porter désormais les ifforts
de la Société. A son avis, cette dernière doit
mainienant' se préoccuper plutòt des problè-
mes éoonomiques intéressant les induslneli3
et laisser à l'office cantonal des apprenussa-
ges les questions se rattachant à la formation
des apprentis .11 y a, dans la question de la

réfcriie fiscale, des concessions de chemins^.fer, des forces hy drauliques de grands donisi,
nes ouveits à l activité de la Société. M. ?__.
lonnel a dit que cette dernière semble voaloj,
se relàcher et s'endormir sur les laurierjs con.
quis.

M Dufour s est élevé contre cette assertio»!
Il croit que si M .Pillonnel avait assistè plijj1
assidùment aux séances du comité, il aura*
pu se convaiucre de son activité .Les que}'
tions éeonomi ques n 'ont pas été négligée3, ^a fait donner des conférences sur des w
jets ipmorianls , notamment sur le Code nm
et les assurances et on continuerà à en fairj
donner , enlr 'autres sur les tribunaux de prmf
hommes dont te Grand Conseil doit prochai.
nemeit s'oci uper ensuite du dépòt de _ nvo
tion Leuzinger ; malheureusement ces confò
rences ne soni pas assez fréquentéeg.

Le comité a continue à s'occuper en outrj
activement de la question de l'agrandisseruem
de la gare aux marchandises qui ne répom]
plus aux exiaences du trafi c sédunois. Il j
éga 'einent fa it des démarches auprès des .tuli
rités de la vi l le  pour que, dans la quastiot
des forces motrices les intérèts de-s 'ndas
trels sédunois soient sauvegardés.

M. P'iioniiel a répliqué que c'est plutò t l'a.
path'e dcs membres de la Société .qu 'il a vo>
lu critnjuer qu 'un manque d'activité de la
part da cornile.

M. Titze , honoger , a exprimé le désir qu-
ie cornile étudie la question de l'ouvertur .
des magasins les dimanches pendant le moi_
de decembre eh vue des achats pour m
fètes de fin d'année et lors des fètes cantila-
les qu* ont lieti à Sion.

Avant de clòre la partie officielle de ia fé-
te , M. Dufour a uunoncé que la Société fera
donner prochiineinent des cours de comptabi-
lité gratui ts par M. Gern, professeur au collè-
ge industriel.

SION — On cambriole les magasins
Négociants sédunois, fermez bien les porta

de vos magasins. Il y a des cambrioleurs qai
ródent par lai

Cette nuit ,vers le matin ,deux magasins du
Grand Pont ont iecu la visite de ces malati-
drins ; ils onl, ouvert les volets et bri,sé la
vitre de ia porte d'entrée et force deux aitre.
portes lalérales du magasin d'étoffes et chaa,*-
sures de M ."Musoni où ils ont fait main bai?-
se sur une certaine quantité de marchandises
et emporté i'argent qui se trouvait cfans la
caisse ; heureusement pour 1© propriétaire que
celle dernière ne contenait qu 'une petite som-
me de 8 à 9 li anes.

En sortant les cambrioleurs, ont laiasé tom-
ber devant la porla un pantalon qu'ils avaienl
aussi voulu emporter.

L'autre .nagasin qu'ils ont visite est 1 ep i-
cerie Futallaz , où ils ont pris une certaina
quantité de salaisons et des boìtels de chj c-o
lat. On a retrj uvé dans une cour derrièra I.
magasin Moscai, des restej s d'un festin qaie ]*es
voleurs ont dù faire avec le produit de lem
larcin , notamment un salami et une bott.
vide de ehceol at. ',

Espérons que Ja vigilance de la police mei-
tri fin sans tarder à leurs exploits.

Mori d'un vétéran du Sonderbund
Hier ,dimariche est decèdè à Sion, à l'agi

de 90 .ans, M. Alexandre Wenger, gardien de
Valére. Il a aussi été longtemps géóliar au
pénitencier cantonal. C'est une belle figure de
vieillard qui disparait avec ce brave citoyen
qui fut  l' un de nos derniers vétérans du Son-
derbund.

*
SION — Théàtre

C'est le dimanche 15 decembre (matinée à
3 h. soirée à ri h. et demie) que sera donnée
sur notre scène la « Veuve Joyeuse » ia cele'
bre operette de Franz Léhar .C'est Mme Ma-
ry JNayra i qui interpreterà le róle qu'ell*? ì
joué a Paris à j 'Apollo et dans les principa-
les viiies ti Amérique.

Nous aurons le plaisir d'applaudir aus>*i la
célèbi e troupe anglaise « Les Girl's » enga^
gée sjiét ialement. Espérons que le public sau-
ra r.cunnai lre ies sacrifices consenti,? par la
direction pour donner à la « Veuve 3-oysu*
se », une interpretation aussi coùteu3e, en
se rene ani en foule au spectacle.

Rapj elons que la « Veuve Joyeuse > peut
ètre vue par les familles et ne contient aucun
mot ci,oquant ni une scène scabreuse.

Billets à l' avance au Grand Bazar.

Prime à nos abonnés

Modèle

car A la demande de nombreux lecteurs,
Fadur nf&lration du « Journal et Feuille d'A'
v;s du Vaiai.- » toujours soucieuse d'accorder
à ses abeuués tous les avantages polss'blaj,
leur offrirà de nouveau en prime le volu-
me si intéressant et surtout si utile , I.e
Médecin dcs l'auvres au prix rédut de
90 centimes (ar exemplaire au lieu de 3 fr.
50 quo conte 1 ouvrage.

Ceux de nos ab mnés anciens et nouveau.
qui desi-ent recevoir cette prime, sont priés
d'en faiie la demande de suite à l'administra-
tion du Journal

Cet ouvrage qii contient une foule de reefit-
tes mèdiei ._ d' un usage journal ier, devrnt
se trouver dans toutes les famUles.

Cartes de JVouvel-an
Les commercants et industriels qui dés .ent

portor par la voie du jo urnal à leur clien^tf
les sOv-hail- ! de nouvelle année sont priés d'a-
dresser le texte sans retard à l'administration
du jo.irnal .

mréz...
adresse a sa clientèle ses meilleurs

«ouhul s cl% nouvelle année



Faits divers
Au Grand St-Bernard

Il y a au Saint-Bernard 3 m, 85 de nei-
ge .La temperature la plus basse a été de
18 uc°res au-dessous de zèro. En novembre
l'Hospice a donne l'hospitalité à 204 pas-
sants .

I*a seconde galerie du Simplon
On annonce que la notification officielle da

la ratificotion des projets pour la deuxième
galerie* du Simplon de la part du minist .va
des travaux publics d'Italie a été communi-
quée aux autorités fédérales.

Los travaux vont ainsi pouvoir commen-
cer incessamment.

Sports d'hiver
L'Hotel de la Gare et Terminus d'Omeri*

à èté repris par M. Kluser et sera amen ice
pour les sport3 d'hiver dès le ler janvier 1913.
Le Ski-Club de Martigny organisé des con'; ars
et des eourses qui ont été fixées aux 17, 18
et 19 jan vier et qui auront lieu dans la Va,
Ferrot ,dont les pentes se prètent si bien à
l'exercice du ski ».

I*es protestants à Brigue
L'ouverture du Simplon a eu pour oonsé-

quencs , notamment , ! étàblissement, en Valais
d'un certai n nombre de Cbnfédérés de religion
refoimée .C'est ainsi qu 'une école protestante
va s'ouvrir sous peu à Brigue. On y prajett e
la ccn«titution d une oommunauté et la cons-
truc lion d'un tempie, après l'achèvement du
tunnel du Loetschberg.

JSominations militaires
Sont nommés lieutenan ts de l'artillerie de

moniav -ne , les sous-officiers Conrad Kurige r
et Nicod'Alfred , à Sion.

Bulletin météorologique
(du B. 0. M. de Paris piar F. iS F.) :

Paris, 9 dèe. 11 h. 45. —
Reykiavicù (Islande) pression atmosphén-

que 730 ; temps absolument calme.
Val entia .rlande) pr . atm. 753; for t vent

direction S.-5.-E .; mer très houleuse.
Oue_ ant (Iiancej pr. atm. 767 ; faible vent

direction S.-S.-O .; mer houleuse.
La Corogna (Lspagne) pr. atm. 768 ; très

faible vent direction S.-S.-E .; mer peu agitée.
Horta (Acores; pr. atm. 769 vent modéré

direction S.-S.-O.; mer belle.
St.-Flerre-et-M ;quelon pr. atm . 768 ; assez

fort vent direction O.-N.-O.
Dépression nord-ouest Europe. Temp ète cò-

te ouest Iles br i tanniques.
A Par is, vent modéré (6 m.) direction 0.

S.-O. st'ilionnaire ; pr . atm. 767 stationmuré
ciel nu .geux , soleil. —

Temps probable : brumeux ; soleil ;vent mo
déré.

Echos
a-—— —¦

^Epatant"
Dans sa guance de j eudi, l'Académie fran-

$ai20, qui par hasard travaillait au di:t :.on
naire. a longuement Idiscuté sur les mots « epa-
tant ». au féminin « épatante » deux expres-
sions familières qui sont entrées dans la
langage courant et dont plusieurs mambres
demanuaient 1 adoption .Déjà Hatzfeld el 'Dar-
mesttìtèr l'avaient admis, comme synonyme
de « renversanl •;, et le définissaient : « qui
épate, qui renverse d'étonnement ». Littore,
sans admetlre nommément l'adjectif , en indi-
quait au moins le sens. L'audace des nova-
teurs était dotic moins grande que Fon ne pou-
vait le croire , fait observer le « Journal des
Débats i ,-si  elle épatai t les puristes, l'Aca-
démie peuvait ìnvoquer de fortes autorté*.
et so ieirancher aerrière les précédents .

Apiès échange de quelques arguments pour
et contre l'adop tion de ces expressions ,que
l'on considerali généralement jusqu 'ici comme
quelque peu tr'viales, l'Académie a tini ce-
pendant par consacrer l'usage de l'adjectif a-
vec signification de ce qui provoqué un chan-
gement admiratif.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi?» ( 18)

La femme du docteur

— A moi aussi. Et ce terrible orage ! Et
cornine papa voulait nous faire rester à Wil-
ten et ne p .:-uv ;iit le pardonner de ne pas sui-
vre se*! conseils. Heureusement qu'il avait dé
jà dil « oui » sans quoi tu ne serais jamais
devenu son gendre.

Eile cui un rire clair et amusé.
— Je me souviens de tout, articula-t-il à

plusiev.rs reprises. Et quand la femme de
chambre vin. changer les assiettes, il demanda
pour détoarner là conversation : « Et les en-
fants ? » Les as-tu encore trouvés éveillés ?

'Mise sur ce sujet , Marlene oublia tout le
reste ci bientò t après tous deux retirés dans
la chanbre de ia jeune femme étaient assis
trè3 setiés 1 un contre l'autre sur la petite ban-
quette qui remplissait une encoignure.

A quel que distance, à coté du bureau de
Marlene, brùlail une haute lampe voilée de
rouge, qui montrii. dans un demi-jour très
doux, l'arrangement confortable de la pièce :
la chaise longue avec la peau d'ours, la ch- >
minée dans laquelle le feu achevait de se con
sumor , la l'orme elegante et cependant prati-
qué des meubles, les tableaux et portraits sus-
pondus aux murs, toutes choses qu'enisemb.-s
ils aimatent

Dans leur reeoin , il faisait presque som-
bre Hors la ienétre c'était la nuit, si proì' in-
de, que les montagnes boisées qui fermaient
le paysage se distinguaient à peine du noii
bleutó du finnament.

NOUVELLES DIVERSES

Le tombeau de la duchesse
de Gènes viole

Le tombeau de la duchesse Elisabeth de
Gènes, mèie uè la reine Marguerite et grand
mèle du rei Victor-Emmanuel , morte il y a
quatre mo 's, a élé .viole dans des condit'j .is
répiignanies.

Hier matin , le gardien de la basilique ro
yale, sise, comme on sait , sur la colline qui
domine la panie est da Turin , a constate que
la serrure de la grille d'entrée de l'escalier
qui muie aux soute-rains où se trouvent les
t<_.iheaux des rois et des princes de ia dy-
nnstie regnante, avait été forcée .Une odeur
répugnanle de cadavre emplissait l'air .11 ne
tarda pas à déeouvrir le crime.

Voici comrnenl les criminels ont procèdo -
Ils onl tout d abord coupé le téléphone qui

relie ies bureaux de 1 administration de la ba-
silique car la colline inhabitée à Turin. Puis
ayant brisé les vitres d'une des fenètrê  de
l'église supérieure , ils ont pu , au moyen d'e-
chelles, descendre ; à l'intérieur .La descen.e
dans les caveaux devenait alors chose tacile.

Arrivés devant le tombeau , on enleva la
table de marbré sur laquelle était ?,ravée
une inscription , puis une brèche fut prati jj éa
dans ie mur de Inique enfermant le cerc-i ul.
Quelqu iti s iiitroiuisit par cette brèche. On a
ainsi bi isé trois cereueils le premier en boi 3,
le second fen melai argentò, le troisième en
zmc.

Les restés de la duchesse ayant été dèe >;u-
verts , les volenrs ont enlevé deux cous5.irs.
sur lesquels la tète reposait , et ils ont volé
deux boucies d'oréilles en brillants , puis ils
ont tc iil abandonné en désordre.

Sag it-il simpJeuient de voleurs ? L'op inion
generale est qu 'ii s'agit plutòt d'anarchislas
qui , outre ie voi qu 'ils avaient pour mob ile
ont vomii oiitragcr la mémoire d'une prin-
cesse royale.

La guerre des Balkans
La situation

Entre Jes opérations de guerre qui sont ; >o ur-
suivie par les Grecs at le début des négocia-
tions de paix qui eomtnenceront à la fin de
la cemaine prochaine , à Londres, il n y a
guère d'intérèt que pour le différent austro
serbe .Ceiui-ci reste stationnaira , et la presse
ait.ricb.enne repicche assez aigrement à la
Serbie son peu de hàte à faire connaitre ses
dispositions en ce qui concern e le débauché
sur l'isdriatique el les futures relations éco-
nomiques et politi ques entre les deux pays.
Il ?e pourrai t aussi que l'Autriche-Hongria fi.
des ré.-erves exprasj ses au sujet de ce conO.il
lorsque se réunir a le conseil des ambagi -
deurs à Londres, dont il semble du reste
qu 'on veuille écarler d'avance tout ce qui poui-
rait donner à ses délibérations un caractère de
décision.

Ceite réunion , dont le róle sera de sugge-
rer dcs soIutions acceptables pour les alliés ,
la Turquie et l'Europe et de servir de comité
consul tati! à Ja conférenee de paix, si elle
siège en mème lemps que cette dernière , cle-
vait ,rl 'après les premières conceptions, S'e
compcser des représentants de l'Angleterre , de
la France , la Russie, l'Allemagne, l'Autrich .
Hougiie et l'Italie. D'autres puissances ina-
nifestcnt l' intention d'y preradre part. La Rou-
manie en a effel exprimé le désir. En outre
on annonce aussi que l'Espagne croit que sa
situati:*!., de puissance méditerranéenne Ini
donne le droit d' y intervenir.

Le couflit austro-serbe
VIENNEf. 9 ¦— Le correspondant du «Tempsi*-

à Vienne télégraphiè :
« On considéré ici , en general, la situation

politique conune meilleure. La menace d'une
guerre enropéenne semble s'atténuer chaque
jour davantage et on eommence à croire qae
le dang_ d' une guerre avec la Russie est é-
carte, cependan t la situations vis-à-vis de la
Serbie n'a pas varie.

» L A-ilnche-Hongrie n'a pas cesse de ré-
clamer des sati sfai tions au point de vue de se-5

Eric Dannes pensa que le moment etait-
propiCv* et qu 'il devait parler. Il attira sa fem-
me plus près de lui encore et commenca son
récit. Elle avait appuy é la tète sur son épaule
et tournait le dos à la pièce, de sorte qu 'il ne
voyait pas son visage .A plusieurs rep."̂ .',
il la sentit frissonner; mais elle ne l 'in-
terromp it pas une seule fois, pas mème quand
il lui arriva de s'arrèter un instant au cours de
sa nanatien , désireux d'entendre un mot ,
une question . Il cn perdit un peu de sou ;as-
suronce et des faits sur lesquels il eut fallii
simplement glisser prirent ainsi une impor-
tance exagérée, ainsi la scène au cours de la-
quelle Selma avait tenté de se suicider , son
désir d'infcrmer Marlen e, l'opinion oontrai-
re de 'ante Barine , lout cet exposé fut cou-
pé brusquemenl par ces mots : « Bref , Marlene
je voulais simplement t'informer que cette per-
sonne est ici et désiré y demeurer comme
pensionnaire el... »

Il fut Interrompu par un léger coup frap
pé à la porle. La vieille Neupert entr'ouvrlt
et passant "sa tète dans l'ouverture dit à Mar-
lène :

— Je vous demande bien pardon, Ma lam a
mais ne pourriez-vous venir un instant jus-
que daus la chambre des enfants?

(Marlene était debout.
— Me voici. Excusez-moi un moment.

Eric.
Tandtps qu 'elle se dirigeai t vers la porte ,

il suivit des yeux son elegante silhouette dra-
pée dans un costume empire bleu-pàle qui lui
seyaìt à merveille, et la vit d'un geste machi-
na! pcrler ses mains à ses tempes et rejetc-r
ses cneveux. Il y avait dans ce mouvenient
quelque chose comme si, s'éveillant d'un rè-
ve lointain, elle voulait rentrer dans la réalité.

intérèts politiques et èconomiques ; aucuna ré
ponse na été faite jusqu 'à présent à ses com
munìcations ».

L'activité militaire grecque
Les maiches preeques vers Janina resteii*. à

l'heure présente , les seules opérations accives
qui se poursuivent en Albanie.

L'encerclcrn ent de Janina est poussé avec
energie Tandis que l'aile droite de l'armée
occupé Syirakon et les_ ullages voisins, l'aile
gauche a débarqué devant Agii-Saaranta, en
face de C oriuu , d'où elle s'est portée aussiict
sarDoionio. Ce debarquement s'est fait dans
un cadre de ruines. Agii-Saaranta (les Quarau
te Saints) tire son nom d'un monastère aatre-
fois fameux, inais ruiné de longue data.

Au-dessus de- Ja rade, le village de Ly-
koursi , complètement incendie par les l'urcs
en 1870, n'a pas élé reconstruit depuis ; quant
au port a A.'ii-Saaratita, il est encore dans l'é-
tat de déiabrement où .Fa-laisse le bombarde-
ment russe de 1SG7. >L'escadre grecque;-. de la mer Egèe croisé
en ce moment Jans la voisinage immédiat de3
Lardali elles. _. ..

ATHÈNES, 9. — On a faj t grand bruit dans
une certaine partie de Ut presse etrangère aa
sujet d uiì pretenda bombardement de Valu-
na; en réalité tout s'est borné à l'incident sui-
vant : il' y "a _éja qùelq_es ]. u_ ,la corvette
« Penée », chargée du blocus de la còte, vit.
près du rivage un groupe d'homme armes ;
craignant une allaq.ie, la corvette tira cont.e
eux plus, .urs coups dé canon. Les homnies
en quev-tion agilèrent aussitòt un drapeau blanc
ils jléeiarèrent n'ètre point- des soldats ture 3
et ii':it .ir pas d'inlcntions hostiles .La' canon-
nadè ne iil auc me vietinie .

ilni sera prince d'Albanie?
Une lettre de Berlin au « Giornale d'Ita-

lia », ?ianale là candidature du due d'Urach ,
de l a ramille royale de Wurtemberg, coloitei
de uhians wurtembergeoi s et qui prétend aus-
si. comme on sait , à'l'héritage de la princi-
pauté de Monaco.

D'autre part. on fait mention des droits
é\ .nluels de la famille Ghika.

Les prétentions au tròne d'Albanie du prin-
ce roumain Albert Ghika seraient justiciée s
par la descendarce des Ghika, grande famille
roumaine , ori ginaire de Koprula , en Macedoi-
ne, émigrée au dix-septième siècle. Les Ghika
ont donne de nombreux membres de la famille
à l'administration et à la diplomatie rouutai-
nes. Far alliance , ils sont parent de la reine
Nathal ie de Serbie , dont la soeur Jéléna
Keschko, a épouse an Ghika.

Le prince Albert Ghika a passe par Vienne
la. semaine dernière .11 est parti de Fiume
sur le vapeur « Ccodcello » de la Société Un-
garo Croata , pour Gattaro , en compagnie
de M. Di'mitri Uija , rédaeteur d'un journal de
propagande alban.iise, paraissant à Bucarest
et de M. Pietre C odjamasi, secrétaire du co-
mité albanais de Bucarest. A Vienne cornine à
Fiume , ie prince Ghika a vu de nombr..ux
Albanais. De Cattare,'' un vapeur, loué spé-
cialement doit transporter le pretendan e et
ses partisans à "V allona.

Prisonniers turcs
SOi' lA, 9. — Le nombre des prisonniers

turcs internés en Bul garie est d'environ IS .OOO
dont 300 officiers , sans compter 6000 prison-
niers de Saloni qua qui doivent ètre remis à
la Bulgarie. *"
¦aaTaa__aT>a_*___________a_Ì_>_________l___à__________W__^

Avis
Éar Le « Journal et l'euille d Avis du Va-

ear lais » est envoyé gratuitement jusqu au
car 31 decembre 1912, à lout nouvel abonné
car pour I,année entière 1913.

mammmwr*~aam 
A nos clients d'annonces

En raison du surcroìt de travail qu 'apporte
avec lui le mois de vdécembre, nous prious
nos honorabies et fidèles clients de ne pas
tarder à nous faire parvenir leurs ordres d'in-
sertions UL vue das fètes de fin d'année.

. Ils nous rendr. ent.mème grand service en
remetfant leurs annonces à notre bureau quel-
ques jour s à '' avance, surtout lorsque ces
avis soni de grandes dimensions et doivent
paraìtre ie samedi. .

Reste seul, Eric se posa maintes et mainta g
fois ces questions : Ai:je bien fait de lai on
parler maintenant? Aurais-je dù ne lai en
rien dire ? Que pense-t-elle de tout cela! Croit-
elle eu moi , a-t-elle ponfiance ?

Il essaya de se représenter ce qu 'il pense-
rai! à la place de Marlene. Ne serait-elle pas
defilante ? POLì r.quoi ne m'art-il pas raconlé
cette histoire tout de ,suite, s'il n'y a eu dan s
le drame qu'un gestè r de malade ? se dirail-
elle peut-ètre Et pourquoi ne renvoie-t-il pas
cette personne ou ne la garde-t-il pas sans
rien me dire ? Une demi-heure déjà s'était.
écouJée dep;uis que Marlene avait quitte la
p ièce.

Etait-il arrive un accident quelconque dans
la ciambre des enfants ?

Il _ leva . rapidement pour aller voir , an
mème instan't lapeune femme rentrait.

— Excusa-moi , dit-elle, tandis qa il la te-
nait òans ses bras et Fembrassait. La vieni?.
Neupert m'a demande.tant de choses!

— Marlene I appela-t-il doucement.
— Quy a-t-il ?

. — Dis, que faut-il faire ?
— Quo! donc?
— Doit-elle partir òu rester?
— Qui cela? Ah! oui ! pardon. Est-ce dono

si important ?
— Je tiens par-dessus tout à connaitre tan

avis.
Elle se recueillit un instant, puis à hau-e

vo„ et avec un sourire :
— Cela m'est tout à fait indifférent ,

Eric , j i'avons-nous pas en chemin échangés
nos vue-s à ce sujet? Ainsi, garde-la dor.c!
Pourquoi ne ia garderais-tu pas? Elle eut un
baillement : « Joue-là donc à pile ou face, tu
seras a ussitòt fixé ! »

Dernière Heure
Paquebot saisi

ROME , 9. — D'après la « Tribuna » le pa-
quebot. « Adriatico » de la Société italianna
de navi gation a élé saisi samedi matin par
un ixav _e grec devant l'ile de Saseno et con-
duit à Corfou comme prise de guerre. L'« A
drialico » à èie icmis au commandant du port.
On a procède à une sevère perquisition.

Les délégués
à la conférenee de Londres

ATHÈNES , 8. — Dimanche a par u le dé-
cret royal rat if iant  la composition de la dé-
légation des pléni potentiaires grecs à la con-
férenee de Londres, 'St dont les noms sont dé-
jà coanus .11 oonvient d'y ajouter celui de M.
Politis , professeur de droit international « la
Faculté de Paris .La délégation part lundi
pour Brindisi à bord d'un contre-torp illeur.
On croit que M. v enizelos, qui l'accompagne
resterà quelques jours à Paris.

SOFIA. 8 .- - Les délégués à la conféren-
ee de j .aix sei ont probablement M. Danof , le
minist -e de Bulgarie à Londres, et un off i-
cier, qui n'a pas encore été désigné .

BELGRADE , 8 .- M. Pasitch , président
du conseil , a eu , samedi , après-midi , un
long entretien avec les plénipotentiaires MM.
Nikolitch , Bojanovileh et Pavlovitch, à qui
ont été commui'i quées les instructions arrè-
tées par le conseil des ministres.

'La question d'un port serbe
BELGRADE , 9 .— Malgré l'optimisme des

milieux officiels , on est d'avis que la situa-
tion est de nouveau redevenue grave à la sui-
te de Ja pétition >_ iésentée au roi par les <_m-
mereanls serbes qui forment une clasise très
influente.

La pétition insiste pour que la demande de
la Seroie concernant un port sur l'Adrialique
soit fermemenl maintenue.

Le programme de la conférenee
BELGRADE. 8 .— L'envoyé special de l'a-

gence Havas apprend de bonne so uree qua Jes
plénipotentiaires des Etats balkaniques pour
la paix auront , à Londres, non seulement à
trailer de la paix , mais également à résoudre
iir rné^'atement après la conclusion de la paix
les questions qui dériveront p our les nati onte
alliées du no-j vel état de choses créé par la
paix dans Fané .n empire ottoman, et notam-
ment ia déltmitation des nouvelles frontières.

"Scott " est le
mot de valeur.

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

votre propre intérèt,
si vous gardez votre préference
pour la préparation originale Scott,
car c'est la seule émulsion d'huile

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

que l'Emulsion
S c o t t

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans
toutes les pharmacies.

Exigez toujours
l'Emulsion avec cette
marque "le Pccheur",
marque du procède

Scoti.

En disant ces mots, elle le regardait avec
des yeux btrillant d'un éclat étrange, comma
s'ils contenaient des larmes péniblement re-
i'oulécs. . ,

jM ais Eric ne remarqua rien. Il attira en-
cu.e une fois sa femme à lui. Son àme é-
tai t délivrée d'un grand poids, à présent qa'-I
voyait avec quelle indifférence parfaite at
confiante elle envisageait les choses.

— Je suis fati guée, dit-elle en se dérobant
à ses caresses. La promenaj de était un peu
lenone . Fumé tout seul ton cigare du soir,
je vais pendant ce temps auprès des anfani;?
voir s'ils sont plus tranquille^ maintenant.

Ell e ramassa son trousseau de clég, ran-
o.ea encore quelques papiers sur sa table
à ecrire, tira les rideaux devant l'embrasure
de la fenètre et tata de son doig t la terre du
palinier pour s'assurer qu'elle était encore suf-
fisamment humide et pendant tout ce temps
elle ne faisait que fredonner pour elle-mèma.

Jamais le docteur Dannes ne l'avait en.<_-
tcndu chantonner ainsi.

CHAPITRE X
Assise dans l'encoignure de sa fenètre,

Maizene lisait une lettre de sa tante. D'après
la date elle aurait dù la recevoir la veille
déjà; mais le vieux Joachim l'avait , probable-
ment jjetési à la boìte un quart d'heure trop tard.
Quoi qu'il en soù, elle n'était arrivée que ce
jour-là. Hier, Marlene l'aurait lue dans une
disposition d'esprit bien differente ; auj ourd'
hui elle la .pressa sur ses lèvreg et la tini
un instant dans ses mains crispéeis, tandis
que son regard errait sur la vue superbe des
bois et des montagnes admirablement colorés
par Jes teintes d'automne et sur lesquels fiot-
tali une brume legete.

PAGES ILLUSTREES
N. 22 30 (novembre
Sommaire : L expérience de Jean Piqué pat-

tes, ili., par Paul Amiguet (suite). — Chotu
que de la quinzaine : Toujours la guerre (ili.)
par Ed, Junod. — L'homme qui a perda son
nez (ill.;, par B. Hentsch, suite. — Petite cor-
respondance. Causerie scientifique : La houille
bianche fill .j por Cécile Biéler-Butticaz. —
A nos abonnés. — Une lecon, dessin nanio-
ristiqi.c par A. Lachenal. — Pages à lire : Les
dern .res paroles de Décius Mus, par Anatola
France.

..li'iomplic des pilules Pink"
Les Ulules Pink ont triomphe du mal qui

minait Mme Dahinden. Comme cette datai
était malade depuis longtemps, qu'elle avait
sitivi sans succès différentg traitementi?, les
Pilules Pink n'ont que plus de mérite d'avj .r
assuré cette guérison .

MaJades, rappelez-vous bien que les Pilu-
les Pink ne sont pas un remède capriciear.,
guérissant *es uns, he faisant rien pour les
autr _ . Non. les Pilules Pink que vous ache-
terez enez votre pharmacien seront de mème
composition que celles prises par Mme Da-
hinden et qui Font si bien guérie. Les Pilu-
les Pink vous guériront aussi.

Mme Dahinden

« Depuis longtemps, par suite de surme-
nage, j élais Irès souffrante, écrit Mme Da-
hinden. Apres avoir pris des fortifiants , dcs
ton i ques et nombre de remèdes, j 'en étai's
toujours au méme point et j e désespérais de
ma guérison. Enfin j 'ai fait la cure des Pilules
Pink et de ce moment je mio suis mieux por-
tée. Les Pilules Pink m';ont fait du bien tout
de su.te. J'ai continue de les prendre avoc
e -.ifiance et elles ont fait disparaitre tous m'33
maux >:.

Madame Dahinden habite à Bischofszell.
Des milliers , de femmes, des milliers de

jeunes filles dépérissent, privées de torc eg,
privées do joies. Peu à peu une pàleur mor-
tella a décoloré leurs joues, leurs yeux se
sont voiJés leur allure est devenu languis
sante et chacune de leurs attitudes décèle l eur
faiblesse, leur épuisement .Si leurs souffran-
ces sont négligées, elles empireront et bientòt
apparailront les symptòmes irrémédiables de
la phtisie.

Si v otre femme ou votre fille ou votro
soeur se plainl de faiblesse, de points de còte
de maux de tète , de douleurs dans le dos, si
elle n'a plus d'appétit, si son caractère e3t as-
sombri si son esprit est lent, l'anemie la tient
déjà dans ses grilfes.

Du sang riche et pur lui est nécessaire.
Donnez-l ui les Pilules Pink pour personnes
pàles dès aujond'hui , car les Pilules Pink
denti ent dcs forces. de l'appétit, de bonnis
digestions. Elles tonifient le système nerveux
et fon t, rclrouv sr le charme et la joi e qtie
procure la sani e parfaite.

On trouvé les Pilules Pink dans toutas les
pharmacies et au dépòt pour la Suisse, MM.
Carticr et Jòri n droguistes, Genève, Frs. 3,50
la boìle , Frs. 19 les 6 boites franco.

Elle relut encore Une fois le passage sui -
vant : « Dans la maison de ton pére les san-
tés sont bonnes ; ta belle-mère qui est ve-
nue hier, vers la fin de l'après-midi, me votr
avec fon petit frère m'a donne des nouvellas.
Ils vont partir incessamment pour Bordeaux
Mademoiselle de Horsten, la tante, tiendra hi
maison penaanl ce tamps. Cela m'attrista tou-
jours , Marlene, de 'penser combien ta chère
maman eùt désiré autrefois faire ce voyaga,-
et ce désir n'a jamais été réalisé. — Derniè-
rement, j' ai mis la main sur ton journal, Mar-
lène, en réalité je devrais te le donner main-
tenant que tu es mariée. Le veux-tu ? Mais;,-
ie ciains un peu que cela ne t'attriste aus3i
quelite peu, elle avait amasse tant d'amartu-
me ! ! — Attends plutòt encore un peu avant
d'en oommencer la- lecture. Ecris-moi com-
ment tu vas. Juurais bien aimé étre au milieu
de vous en ce jour , hier, mais ]e ne plurs q uit-
ter ma belle-falle en ce moment — quoiqull
n'y ait pas urgenee à préparer le berceau - -
je p'.ds cependant donner des conseils et ren-
dre toutes sortes de petits services. Je me
réjouis chaque jour du bonheur de mes en-
fants. Marie s'esl si bien accorriodée da no;-
tre ni_iière de vivre un peu vieillotte. Tout
le monde ici l'adore. J'ai bien peur que Joa-
chim Touteb'uche ne te fassé des infidélitég

Marlene »

La jeune femme hocha la tète .Le . vieax
lui aussi , avait aidé à garder le secret. Fous
y avaient aidé. El pourquoi? Pourtant si vrai-
ment les choses s'étaient pasgéeis comme Eric
l'avait raconté — et naturellement elles s'é-
taient passées ainsi ! — Pourquoi alors a-
vaient-ils s.i soigneusement cache cette his-
toire ?
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Un joli choix de quincaillerie »

Maroquinerie Coutellerie jj .
Cadeau utiles !

Beaux choix de jouets et garnitures J____j
pour I'arbre de Noèl. Prix modérés.

I j  Beaux choix de jouets et garnitures fl̂
pour I'arbre de Noèl. Prix modérés.

J an ulacl un; Vevey saune de sacs en papier
avec et sans impressiona

GUIDO CALANDRA
11 bis Rue des Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis

Sacs pour épiceries, boulangeries, confiteries , Pharmacies, modes serviettes ,
nappes en papier pour hòtels, restaurants. Papiers d'emballage en tons genres
¦a____B^_______B__S_^_________H____h__*a_aa_av.

i i i _ _ i è _ l'^ a 1̂ c<|l,Te <le ceti* année ayant été gelée
_ l l f  IIHam i Par *" de frftid ' on tVril bien ,le com"i l i  I l V l l U I F I I  • mandersans retard les haricn ts de sempìire !

Gommander dès maintenant car l'approvisionnement est mi ime!
Nouveauté de la Chine du Nord (Mongolie)

Haricots géants à rames
(Falba gigantesca).

Grimpe à plus de 10 m. de hauteur et donne*de longues et larges
écosses vertes et savoureuses avec des haricots géants. Supporté
bien les frirnas et donne encore à l'arrière-sai.-on , lorsque les
autres haricots sont passes, des fleurs et de belles et tendres
écosses vertes.
1 portion haricots de semence = 10 pièces 1 M 100 pièces 8 M.
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M. ADOLF THEISS, export agricole
à JUGENHEIM , an der Bergstrasse

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pépinières de Cressy par Onex, Genève H. Hertzelmch

Catalogue gratis Téléphone 12208

Boucherie Henri Husef il Cie!
Gare du Flon 2 Lausanne Téléphone 3120

Ces jours seulement nous expédious du

Veau et aggneaxi
depuis fr. O.SO la livre.

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

Quartier entier pour saler et séclier au p iù-, 1 as prix
•®®®®tH®@©®®@@®@®_ #®®#©® _ ®# _ @# _
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La plus grande et avamageuse "̂ Si'

LOTERSE D'ARGENT
pr. la construction d'une Maison l'opulairc a Lucerne

Approuvée pur Je haut Cons fi l  d'Etat lucernois
===== TIItAGE le 30 Déoembre 1912 =========
1 Lots Fr. 40,000.— ; 2 Lots Fr. 20,000. -; 3 Lots Fr. KJ.000. -

. En tout 12,777 Lots d' une valeur de Fr 250.i 00.—. Prix du Mllei
Fr. i .—. Liste du l irage .O Cts. Pimi- 10 billets un b Uet gratuit. Gr nel
rabais aux revendeurs (pour .fr. 50.— 60 billets ; Ir. 100. 120 bi !-
lets ; fr 200. — 250 billets). Envoi dt* suite l ontre rembours ou contre
envoi du montani (aussi en timbres poste.) Bureau-de la Mai-on Po-
pulaire Walhall , Lucerne. Posti heck-Konto Nr. VII 436.

Chauffage Central
MALL GQUIN & Cie

.M»~_*i_3_,-s?> GENÈVE

FOURMEAUX de CUISINE

Rne des PA q.rs, 23
Rue de l'Ecole. '¦'

ordinaires
et avec service d'eau chaude

POELES - CALORIFÈRES

Références de premier ordre

¦ !_!___
LA BOUCHERiE

ILs. MOEEIi 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.
Aftff) » à, rotir » » 1.70 le kg. 

^Vir*) Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. £*?•«.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.
¦ es_= i === i === i =_= i ===== i ===== i __= i ===== ¦ =_= i ¦

Levam en poudre
Poudre à Pouding
Sucre Vanillin

à lo cts. du

Dr. OETKEB

Georg Weingàrtner

sont inlispensab Ies à toute mé-
nagère pour Taire des gàteaux ,
pour préparer des pouding3 nour-
rissants et agréahles au goùt ,
*insi que pour aromatiser les
aliment s fins de toutes sortes.

Recettes gratnites
dans les muisons ile vente

Dépót general des produits
du I>r ©etker

_ uri eli

B O U C H E R I E
41fred Pellet à Genève

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

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

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon boetif 1.40 „
Prix modérés ponr Hòtels et Pensions.

Bureau centrai à Airolo

à Fi*. 1.— de la loterie en faveur
du bàtiment ponr les écoles tl'Ai-
rolo, commune épron vée par les
ébonlements et les incendies. Vous
soutenez ainsi une ceuvre plrilan-
thropiqne et vous eourrez en mème
temps la chance de 90" gaguer
une grosse somme. Gros lots de
fr. 20000, 5000, . 00, 2000. 1000
eie. Envoi des billets contre rem-
boursement par le

Rne de la poste No. 189
Hfitez-vous et tendez la main

il la fortune. Grand" chance de
gain avec très peu de dépenses. Sur
10 billets, un billet gratuit.
1JS5F"" Tirane 14 décombr* 1912

!. _oiiv. -r1ur».s !
«le tolta-et

Revetements de facaaas
¦ SEI URITE

au vi 'iit i'i mix oui'iigan.

Gr side I«*gè etA
Dur<*c i l imi.ée

Gai'.iutie «le IO ans.

Echant.il 'otr. ot renseigne-
ments a disposition

——¦—¦¦—s— mammana

MontiM di Fncisioa à la partii ds chaeu
Vente directe du fabricant au particulier

Maison de counancc
8 jours à l'essai

Eléannne

Precision

I*a maison entreprend les rhabillages de montres en tons genres.
Échange de vieilles montres et bijoux pris en ^,ait-ment.

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

Prix et qui*. IH ' -  sans concurrcuce.
8 mois de crédit Gannìtie ."> ans

Monfres de qualité sup.. mouvement ancro, levées visihles, doublé
plateau , Imlancier compensi1, 15 rubis.

Ko. 629 boite n ickel extra blanc, ou acier oxidé , avec euvette,
Fr. 23 au comptant Fr. 26 à terme.

Iso. 030 boite argent 800/0oo controlé , avec euvette argent , forte
boite, guillochée cu polie , Fr. ti i.50 au compt. Fr. 35 à terme.

No. (531 mème montre que le No. 630 mais avec lunettes galon-
nces, Fr. 33.50 au comptant , Fr. 37 a terme.

Chacune de e . pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5; le
solde paynbìe par versesi .rs mensuels de Fr. 5.- ou ou comp-
tant par vi rsement du solde après le* 8 jours d'e.sai. Si la
montre ne convient pas, la retourner avant le terme d'essai , et
l'acompte verse seva immédiatement remboursé.

j j 0  Profitez des avantages de notre système de vente, et
adressez vos commandes en indiquant votre adresse exacte et
profession , à
Comp. Nomis, S. A. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds

Rue dn Pare, S

Gran d choix de montres en tons genres, régulateurs,
réveils, bijonterie.

Demandez le catalogue gratis et franco

****** !._ __ _¦__¦

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-Fonda J  ̂ 5.

Ti ri mio en tons ; !;iS^itn|!IH__l _m^3
li iti II ti o*onrp*s z *̂=*-- \*.. & iL-s- .^ . '¦t- _v_ !_J -li ! : _ .¦ ìuuii u gl'in i'**> u ,j__iCff^rtf î̂ ^_j r̂ K^ 

ipl 'v- .

IVlaison die Oonfianee
N'ayant ni succursale, ni voyageur , réduisant ainsi les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos j
ma chandises à des prix d'un b >n marche sans concurrenee I
tout en étant d- première qualité.

Envoi franco „ , . Envoi franco
* Sur demande ,des . . des fs

¦ 
marchandises ,. .I„*"%„°J_ ,. „ marchandises ¦

contro COJle* co»ectlons contre ¦
remboursement d'éclian.ilsons remboursement

^..i. ™.̂ ™̂ ... ^̂ "̂ tv

Vous serez convaincus des réels avantages de notre système de vente I
en examinant les echantillons

APERCU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE «RAND ASSORTIMENT

en

Etoffes "ponr robes Toileries et Articles blancs
! < .  „ -„(.4.„. „• J. Toiles pr. chemises dep. 0.50 l.n; . IS Cheviottes noires et ,-, . ' . ... r „ ,,. I! i * H i - i  Ootonnes pr.tablters ., 0.65 „couleurs, dep. 1.4ol.m. «,, , ,, ' _ ;' " ¦l o , . . , .  • ' r 1< lattei,es-coton! oatini-lame noirs et , . ,, .„

couleurs 2 45 „ . P°ur chemises „ 0.50 „
Lainage, lantaisies " gllO Satinettes en toutes
Grisailles p.costum. 1.90 n H 

coul
f u" " °-75 »

Tennis rayures . . \] 1.- \, 
Doublures en tous

Damiera et écossais ., 1.20 „ -, • . genr0 s 
" ""*5 "M i , . j  i • -, in Essi.ie mains . . ,, 0.50 „onsaelines de lame ,, 1.10 ., T • * _ n nr.... . „ . . .  Limoges et. cret, . „ 0.65 „ H

Milaines et Draps ponr liabits Toih-s p. draps de lit ., i.10 „
d'hommes Nappages, Damassés, Bazins , ete

Prière de demander les echantillons
ì Notre principe est : Vendre bon marche et de cenfiance. I

Fabrique d outils montés en bois. fer et acier
Outi la et fournitures pr. menuisiers ébénistes
Charpentiers, tonneliers, parqueteurs, ehar-
rons, spécialité de moulures sur plsri , tte .

MOURIES 8L COMTE
4 & 6 R rute de Chéne GEMETE TÉLÉPHONE 68 19

Dépot : F. latlISIKlfi , Martigny-Ville.

Viaii-cìe fi-aìcl_e dot pays
J'offre : derrière de bceuf pour saler Fr 1.45-1.50 le kg. quartier ile devant 1.3
le kg., quartier pour «auciases Fr. l.'̂ 5

Genève — Boucherie Neuensch-wander — Genève
- -¦¦ — ¦--**—'-**«'»*̂ iii»* *™.aa___l»_IMI__13 _aa M a a M I à a — W  _¦___ aa______W SaaaM_l»iaaa_a_»3

_ I____ _7^P *̂ §̂ 
pv^K 

! 1
r̂i À̂ ^Ĵ*Mri il̂ l̂ aì̂ ^̂ ^̂ JL^ 9 3

chez :

DemiSre '. '. .' f' l'Z Sté Sse do Consommation Sion
Quai-t de Litre . " 2.20 MaTi iico Gay, Bazar - Sion
Macon de poche . ,, 1.— . ~—— — ; 

E. Mouton Neg., Si erro

BOUCHERIE CHARCDTERIE CHEVALINE
Chemin neuf Ao. 2 tllCÌ _ l IIOS. .II VEIJ J Y TÉLÉPHONE 4563

« EM ÈVE EA T X- VIV EM
En raisr-n de la grande quantité de e' evanx qu'il m'arrivo, j avise mon

honorabie clientèle et le public qui; j 'exp édiera 1 à partir de ce jour de la viand-
de Ier choix à Fr. 1— , 1.10 et 1.20 le kiìcg. par demi chevaux Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERES1

S I O N  Mag-asins à l'Avenue de In Gare

Ameublements comp leta de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensioni
les, Chambres à coucher. Chambres'à 5 a villas. ete.
manger. Salons. Bureaux. Linoleums. Devis sur demande. Vente à terme,
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. 9 Références ^
¦B LITERIE COMPLETE an

GRANDE

Boucherie F. UOIIPH :: Genèv
Maison fondée en I S S O

En plus de mon service d'exportatiou en gros. j 'expédie par colis postai de
2 kg. 500 et au dessus. soit : Bollili de 1.30 a 1 .5'i le kilog. Roti boeuf 1.70
•2.B0 le kùog Poi t r ine  mouton a 1.4 i le kilog. En ce moment, graisse de. ri
gtions à 1.40 le kilog. Veaux et moutons < nti-r.s ou dét, .illés ti dès prix très bj
L s commandes sont envoyées par retour du courrier et contro reiuboursemeiTari, special pour Hòtels et pensions

Ha e ¦¦ j  j j w a i T  a» a» DB  aio-  H all l unTIT lI M II | 11 Hi nTT:*J* :̂7:*ì|'*WT**fiBPÌ ^B

¦ ^^^mj^ampes bougfcs^^s-
; pour àsMres de Noel ;
- SOCiété ° ° ° "tW5 " DEMANDEZ PRIX '<• '"«> U
! des Lampes à Incandescence deZurich , ZurichI :

Fabri que de machines - Outils pour travailler le bois
GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli. BERN E

Scies circulai res il chariot difte-
rentiol. Scies eirculain s à pendulea

Scies à rubans Raboteuses
Dé;.auchiss( „ses. Movtaiseuse nou-
veau système. Presses à plaquer.

Coiistriictiou solffnée

—_S_ ^
^__t__ V5_

»-*;- . >.

Représente par J.Ruef, atelier de decoupag e , Bex
_K_ i **¦"¦ *¦!_ _*»

LES DISTILLER-IE S A VAPEU
avec apparei l a rectineations br- veté suisse d i

E3_ I I*E T E ._ l»E f *_ :Ay _ ¦:- _ Il Bfcf CII
sont Jes meilleur.*'.
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 191

.". .(> .li. il los d'or 
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