
Jeune fille
très sérieus. ' e- cunnaissanfc bien le
servici d'hotel elierelie |>lace com-
me t'enini o de chambre ou soin nie-
lière pour de suite.
S'adresser un burrai! du Journal

Oignons
de cuisine

Ire quali té  garanties

sains et de conserve
Ioli » l*'iiver

50 kg. 10 francs ; 100 kfr. 10 fr,
par 500 k^. 1? frarcs

franco de port

PIERRE FOSSATI
1,lussami*-

FCtes de tin d'anoce
marchandises do ler choix par IO teg.
Noix ital. Ir. 4.— iraucaise Fr. 0.50
Figues eu panier ir. 5.— en

chaines 6.90
Poires sèches moyennea 5.40

„ „ grandes 6.50
., ,. dites Ammettes 7,50

Piuneaux secs fr. 7. - & 7.50
Maccnronis, corni ttes etc. 5.60
Riz fin fr. 4.30 Gla-'é 4.70
Farine bianche , de Franco 3.90
Pois verts & Lentilles 5.—

„ jaun es, haricots blancs 4.40
Ra'sius secs a la grappe 9.50
Beaux oignons de conserve 2.10
Fromage gras d'Emmental 21.—
Lard maigre de Berne

&, ja mbon 22.—
Filets de porc fumés 26.—
Graisse ahinentaire suisse 14.20
Cocotine, beurre de Ceco végét. 14 80
Miei artificiel extra 10-50
Véritable miei d'Abeilles 5 kg. 12 —
10 boites Sardines 3.G0. Thon 4.20
Salami le kg. 3.10. Milauais _ 4 10
Vin vieux de Malaga 16 L. av. fùt 19 —
A partir de fr. 40. - cadeau. Dem. Cat .
Winigers Import , Boswil (Aarj >).

Nouvelle Boucher ie Chevalme
Ruelle <ln Grand Pont, Lausanne

Bien assortio en viande de premier
choix. Belle graisse k fornire. Exp édi-
tion soi gnéo par poste et chemin de fer.

Acliat de chevaux
|io«ir afoattre

Prix conrant :
Filet fr. 1.20 le demi-kg.
Boti de 50 ìx 70 cts. „
Ragoilt de 40 à 50 „ ,,
Bouilli de 30 à 40 „ „

TÉLÉPHONE 33.05

E- L. Pidoux

De toute colle lasse
Quand tous est casse
On ariiète lo ciment
La Poudre de Diamanl....
Einerveillé , étonue alors
Car c'est une emp iette d'or :
Tous est róparé, solide et beau,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nonibreux reniercieinents
Sur la Poudre de Diamant
A G0 cent, le paquet partout.
D.ius les bonnes drogueries surtout
¦_______r__-D--___--«__tt-A W--ttl-M_-»-aT'_tT ¦•aMTWlf-

BOUCH ERIE
Hri Mermoud

EKC dit l'ont. 5 LAUSANNE
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contre l em-
boursouient il 75 ct. le '/, kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. le */ 9  kg.

Téléphone 613

N O U V E A U T É S
1 portion 3 M

Censes ananas
du Perou

Pour ètte seme en pots de fleurs
et replanté isolóment ensuite.

Terre sabloneuse uvee fumure.
A. THEISS, expert agricole

il JUNtìENHElM, an der Berajstr.
•••«••«•••••••••• '••••• t*

Coffres forts
i n •'«> minisi i ble*
depnis fr. 75.-

F. Tau A e
Jl alloy - Lausanne

j L Exposition de Noci
^^[9 jpl |fe. IIIflN 

eie 
f a  /Watson ipéoio/èpoar 
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..SISR ^^Ìé mérite d'ètre
l^*^rÌ_H_|> vì-ITéel
U^^ '̂M^aW- Wdmlè tif ir \ V°ui ne trouverez nude par/ - aUleuri un e
I JL TWW^^Ljj**4S_^^Bj_K ''• ii beau choix en Y

\v^,kWm' ' ':̂ l^St^aWî 
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Grand assorllment tìe poupées !

JOUETS
de Noel ,

de Nonvel-An , etc

on tous genres et à tous pr ix , depuis 20 ets

Grand choix sans 'concurrence

Fourrure?, Bonneterie
en tous genres.

Maroquinerie et gants.

aux prix les plus bas.

LOUIS GASPERINI - SION
Rue des" Remparts

Prière de venir insi/er mes articles Se recommande

Rue de Lausanne

Fabrique d'outils montés en bois, fer et acier
Outils et fournitures pr. menuisiers ebéni*tes
Charpentiers, tonneliers, parqr, eteurs, char-
rons, spócialité de moulures sur pian, ttc.

MOUR.ES «St COMTE
4 & 6 Et iute de Chène GEMETE TÉLÉPHONE 68 19

Dépot : F. IA III^IEK, martigny-Ville.

iagasins de la Bilance
La-Cbaux-de-Fonds S'**£CIAI.IT-. or Tissus

Tì MII « cn tons
I ìùùuu genres

l>3La,isoii de Confiance
N'ayant ni succursale, ni voyageur, réduisaut ainsi les

frais généraux au strirt nécessaire, nous pouvons vendre noi
mai chandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant d". première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

rembonrsement

Sur demando
envoi

Ce© des eollections
d'échanliltons

Vous serez convaincns des réels avantages de notre système de vente
[en examinant les échantillons

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APERCU DE QUELQUES PRIX

CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

FtoflVs pour robe 1*
Cheviottes noires et

couleurs, dep. 1.45 l.m
Satint-laine noirs et

couleurs ,, 2,45 „
Lainage*. lantaisies ,, 2.10 „
Grisailles p.costum. „ 1.90 ,,
Tennis rayures . . „ 1.— „
Damiers et écos^ais ., 1.20 „
Mousselines de laine ,, 1 10 „

Milaines et Draps pour haliits
d'hommes

Prière de demander les échantillons
Notre principe est: Vendre bon marche el de cenfiance

en
Toileries ct Articles blancs
Toiles pr. cliemises dep. 0.50l.n.
Cotonnes pr.tabliers ., 0.65 .,
Flauti es-coton

ponr chemises ,. 0.50 „
Satinettes en toutes

couleuri „ 0.75 „
Doublnres en tous

genres „ 0.45 ,.
Ess .ie mains . . ,. 0."i0 ,.
Liraog s et cret, . „ 0,65 ,.
Toiles p. draps de lit, .. 1.10 ,,
Nappages, Damassés, Bazins, etc

Farine d'AYOine torréflée H. M
le meil leur a iment |iour l'élevage
11vi jeune bétail. Exjn d. par sacs
ile *25 et óO kg «r-'a M-essi'i- à

Ii .0N.sy & Cie., i'abi'icant8
CORCELLRS près Pnyirni*.

uu aux négociants rn denrées co 'o-
uiales
Rchantillons et mode d'emploi gratis.

La Charcuterie
VI,l'Iti:» COTTIEK - TCansanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gi as. Saucisses aux choux et
loia. Sauciisons Ire qualité. Saindoux
da pays. Panne et lard k fondre. Roti
de porc Irais. jambon avec et sans os.

Los machines i coudre
..Helvétia"

sont en vente pour la région che2

Charles MATHEY
Ioger - Rhabil!

SIO V
rue du Gr.-Pont Maison pharm.AJlet
l-AAAAAi
LA CHARCUTERI Itó

Fritz Stritzel Lausanne
expédie contre remboursement du lard
maigre, saucisaODS, saucisses foie, aux
chojx et toute autre charcuterie de
Ire quali té, et à des prix très bas.

Prix conrant a disposition.

Ir==
I Cadeaux de tD/bèt Cf rennes utiles!
I t BP1*!- J liGrand eboix de Maclimes à coudre I

Familles, coutunòres, tailleurs, cordonniers
40 frs
55 „
70 ,,
80 ,,

130 ,,

. l lHJO fUII 1UUI11L UVVIU Vii A.VJ1 • • « • • •

,, ,. „ saxonia avec coflret . . .
„ avec table „La silencieuse" depuis

et coffret bombe

«les dernier*i systèmes perfeetionnés pour

Machines à main socie en rei

,. ,, . , V U  UV-U.UU UUAUUU ,..."Nouveauté" Machiae avec téte rentraute „
Franco dans toutes Ies gares du Valnis

Emballage soigné et gratis 

VESTE A L'ESSAI ET GARANTIE IO A X H

RÉPARATIONS GRATUITES etc. etc.

COFFRES-FORTS incombustibles et incrochetables depuis fr , ^O
_L Coffrets acier serrare breve tèe depuis 10 frs. m,m ,,.

Hàche viande „Américain dep 6 fr

P0TAGERS EMAILLÉS , NICKELES ORDIN -MRES

Tondeuses toilettes sur billes à 5 fr.
Toudeuses pour le bétail depuis fr. 3.90

Calorìlères inextinguibles ,f Automat"

Machines à laver, essoreuse etc

a l'Agence Agricole et Industrielle
du Valais aio:* (SUISSE)

Maison fondée en 187fi Téléphone 19 ^L*IM

Il Adresse télégraphique : FONTAINE SIONr

le déjeùner le plus sain, nourrissant et concentré, tout spécialement pour enfants et personne
anx instestins, délicats. Se méfier des nombreuses contre-faQons.

. ._ _ « en cartons rouges* 27 cubes à fr. 1.30 _ . . .
Seul véritable. En vente partout.

en paquet rouge**. poudres à f- . 1.20

f mmm. Wmimn k \\\\\u\u
!H T  Fa:tes f a r e  vos réparations d'prcordeons .. gramoj ihonps, P !r.
|S9 flùtes , clariiietti's. I L .S : t u n i  nrs  .le cuivre e-.- , .te . :ì lu VBw
«fi :- labr i i i i e .  d'iiiStruuiczirs de n iisiqne -:: *

CònstantCìaudet SchéPio- Lausanne
Instruments neufs et d'occasion , ac*e<soires pour tous les instruments

Travail |>ronipt ct soigné an J>1"*> bas prix Se l'cfonini iiml c
ancien ouvrier de hi maison Hug à Bàie.

e 

Hauiifaclurc Veveysannc de sacs cn papier
avec et sans impression*,

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

Sacs pour epiceries, boulangeries, confiaeries, Pharmaciea, modes serviettes,
nappes en papier pour hotel» , vestaurants. Papiers d'emballage en tous gemei

rhez :

K-Lltre . ! ! t -4
~ 

§_. Sse'̂  Consommation Sion
Quart de Litre . „ 2.20 Maarice Gay, Bazar • Sion
Flacon 'de poche . „ 1.— _, ****— ¦*** — 

E. Mouton. Keg., Sierre

in cadeau
qui fera pi ai sii

?»

Hoacberie - Oharcuterit
Ed. ih. mm

Bonne lave use
est iléir. aiiilée il l 'Iiòtel (hi P.irc -ì
Gstaml M . i). B. Ob' i'laiirl b ni h

Eei i ie  de suite.
-_-----_-----__HB_____-___-_H__B__|

UN KONSISTJB
oH'ii' gratuitement, de l'aire couuaìlr.
k toiin ceux qui sont atteints d'uni
maladie de la peau : darties. ecz»mas
li utons. démingeaisons, bronchite'
clnrni ques maladies de la poitrin •, di¦ Vs omac > t, de la vessie et de rhuma
I ìSUIPS un moyen infaillible de si
guérir proni tement ainsi qu 'il l'a et
radicalement lui méme, apre» avoi
souffert et a\oi r essayé en vain toni
les remèdes préconisés. Cette offre, don
i n ii| pré .:iern le but humanitaire, etti
a e.nutaé juen ee d'ari vos i. Eciire, pn
enre ou car;e i-. stale, à M. Vince ••

8. ) luce Victor-H gr>, à Grenobli
' r.v ce) qui ré. Oudr- grtitis et fran
i'o pur e nirrier et, enverra les indica
'ions ileman ées.

—  ̂
-- .-..._«_• ¦ I.l SMBBSSS—Mi—¦¦¦»,— ,II ,..M_

ìtlontreux
27 Avenue du Kursaa ' 2 ,

Xe tient que des marchandises d
toute première qualité, telles que
Hoìtif, Vean , Honton , Porc f ai

s:i:é et fumé
Foumisseur des principaux Ri

tels , Restaurants de la contrée
Ex;édition.i journalières de pàti's ci

lis pour familles
Grand choix de charcuterie fine '

">., Sale de campagi
Spéeialités p our Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Snten

Viande de cheval
.1- De^erbai*- - l.uiisaui

35, Chénenu de Bourg

exp édie bonne viande de chi'Vi
au prix de ir. 0,70; 0,85 ; ler che
extra 1 fr. le kg. Viande sans os.
peaux , ni nerfs, augmentation du 35°

Aeliat, de chevaux pour abattre (
p lus haui prix.

! Couverture !
de toits et

Revètements de fagadas
SÉ(URITE

au rem et aux iiiu-a-r-m s

\ dir«>ude légè'Ct'4
Durw i li i i i i l .ee

Garantie de IO uns.

ì Echantillon* et renseigne-
ments k disposition

r r ,  ¦ i l*Al , l i . i i i i  HI '——mI.ISMIIIMI1IS—in—ju i

Bernal dez des échantillons dei
DU A PS de lit , toile*, chem
linges de cuisine, linges de tabi
de toilotte, mouchoirs en fil , et di
ni. .ux 7IIII. V H \ K  DE BERNE à
ther G- YGAX , Fabricant. Bleienb



Le lìomeau répnt de Bavière

JLe prince Louis, régent de Bavière

Le successcur du prince Luitpold, à J A ré-
gence de la Bavière, est le prince Louis ; il est
àgó de soixante-sept ans. Il se montre uri ad-
verauire résolu des empiètements du psiiv'plr
cential de Berlin et on cito d' un de ses dis:

cour3 cette phrase: « Les rois de Bavière
ne soni pas des vastsaux de l'empereu.* d'Al-
lemaguf* mais des alliés I »

Le nouveau chef de l'Etat bavarois' pas-
se en outre pour très favorable au parti pa-
triot e ou catholique, qui goUverhe à Muriich ,
et dont l'initiative à propos des jésuries fait
en ce moment au Reichstag et dans la presse
un si beau tapage .11 est donc possible que
le changement qui se produit en Bavière ne
reste pas sans £on|séquences politi ques.

On discute en ce moment la question de sa-
voir. si, étant donnée la folte incurable du
roi Othon interne dans un palais clos. il
n'y a pas lieu de conférer au nouveau ré-
gent le titre de roi ,- les lois dynastiques de
Bavière permettent de le faire ;' mais jusqu 'i-
ci le prince Luitpold s'y était toujour s op-
pose.

1-Uppelons que la famille des vVittelsbaeh
qui lègne sur la Bavière èst la pl us xncien-
qu' règne ' sur " la Bavière est fa ' plus'^Vieilfó
ont porte; au moyen-àge ia eo'urònne im-
periale. ¦* : •• , i. . ¦;¦

La présidence de la république f franpaise

IH. Liéon Bourgeois
Ministre des Travaux publics

Su commencement de février , le seplennat
de M. Fnllière- étant expiré, ies Chambres
frani;:ais€à se réuniront à Versaille|3, un mois a-
vant, soit le 7 janvier pour élire le nouveau
presi dent de la République fracaise.

SI. Bourgeois est le candidat le plus en vua
el B'il t cepte. son élection à la présidence
peut ètre considérée comme assurée.

Les groupes parlementaires de la Cnambre
et du Sénat francais se sont réunis ou /ont
étre ci .nvoqués pour s'occuper de l' élection
à la présidence de la République . Déjà l' un ,
d'entre eux, le groupe républicain-sociaiiste,
a choisi son candidat : M. Leon Bourgeois.

Trois groupes ont siégé vendredi soir au
PalaisBourbon : le groupe de la gauche radi-
cale, le groupe radical-socialiste et le grou-
pe des républicains socialiste^.

Le piemier ue ces group es, celui de la gau-
che radicale, que prèside M .Clémentel, s'est
bqi rié à un s;mple echange de vues ; c'est à
pome s'il a elfleuré le fond de la question
méme et il a résolu de se réunir à nouveau
mercredi prochain afin de se livrer à une
étude plus complète et d'arrèter les décisions
utiles à prendre en vue d'une réunion pionière
de3 gauches .
'
•• 

.
.

. 
¦

De 30n cóle, le groupe radical-sociaiisté a
chargo son bureau de se mettre en rapport
avec les bureaux des autres groupes républi-
cains pour régler, d'accord avec eux, toutes les
questions reiatives à la préparation d'une' réu-
nion plénière. ¦'"'¦' • . ' •*• .¦'..'

Enfin le groupe des républicains sociàl isteis
a désigné MM. Augagneur, J..-L. Breton et de
Kèrguézec pour le représenter auprès dès 5
groupes de gauche .Cette délégation a . reca
en outre le mandat d'insister auprès d eux
pour Jes invi ter à établir un accord en vue
de la désignation d'un candidat et de faire
une démarche au nom de ces mèmes grou-
pes auprès de M .Leon Bourgeois pour le
prier d'accepter la candidature.

Dans ancone de ces réunions, la discussion
ne s'ed engagée, k vrai dire, sur le choix d' in
candidili, sauf cependant au groupe républicain
«•odaliste où plusieurs nom|3 furent mis en
avant, notamment ceux de MM. Bourgeois ,
Cl*nnenceau, Gombes, et Pams. Mais finale-

ŴmaSi

m

niei.l à l'unanimité , le groupe a manifeste sa
préférence en faveur de -la candidature de M.
Leon Bourgeois ,

Suivant l'opinion de M. Poincaré et de ses
collèeues du cabinet , c'est M. Leon Bourgeois
ministre actuel du travail, ancien présidenl
de li Chambre qui serait ie plus apte k suc-
cèder à M .Fallières dans la premièr e mag is-
trature de la République.

Animés de cette conviction, les membres
du cabinet ont fait à plusieurs reprises defe
òémarches amicales auprès de M. Leon Bour-
ge is pour le presser de déclarer s'il accepte-
rait d'ètre candidat à la présidence de Ja
République. Les démarches^ plusieurs fois .ré-
pélées n'ont jusqu 'ici abouti à aucun resultai
pcsitif.-''. 'i- ¦¦¦:¦ ' ¦ •-*'•'*•.:- ?.. ¦ . ".' ".. "[.V

• Sons donner de réponse ferme, M. Leon
Bourgeois a manifeste une répùgnarict''. mìr-
quée à accepter la candidature. Ne se ten'ant
pas pour battus, les ministreis ont reiuuvclé
Jeur démarche, il y a quelques jours. à peine
auprès de M. L'èon Bourgeois qui , "celta fois
a promis de donner une réponse definitive
dans la huilaine'. Le délai quo 1 honorable
mini he du travail s est imparti n'est pas ex-
piré auj ourd'hui, mais il est bien près du ter-
me yrév u et l'on sera très prochainement fi-
xé sur la résolution definitive; de M. Leon
Bourgeois .li convient donc d'attendre ce riio-
ment avant de formuler aucune prévision sur
i étal uìtérieur de la question présidentielle:

To atei ois nous devons signaler que M« Leon
Bc irgeois a eu, en dehors de . ses - collèga^-;
du ministère, des entretiens avec divèrs-iriem-
bres du Tarlement qjui venaient , comme dea
minislies , le presser d'accepter la candidatu-
re rrésiàenlielle. A tous, il aurait manifeste
l i  méme résistance qu 'aux membres il.u cà-
Sinet. ' - ¦ , " ¦• . . .

* * * "' i'. V.. -.* ';-.•¦.•¦?:•:-«;,;•

PAIUS 16. — Le « Matin » dit que M.
Bourgeois a eu samedi, une longue conversa-
tion avec plusieurs de ses collèga^** après le
conseil des ministres. Le ministre du.travail
aurait pour - justifier son refus d'accepter -là
présid ence de la Rép ublique. : irivoquè sor.
élat physique. Les opini ons restent très par-
tagées à ce sujet. Les uns, et parmi eux de|s
membres du gouvernement,: no rides moindres,
espère-.t vaincre la résistance de M. Boùrg.ft*>i*i;

IfSpjl
h-MÀ
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uXotre avriiée
-——¦¦¦ ¦

Du « Journai de Genève »:
Le déb it militaire est clos et l'on s'en esl

remis au Conseil federai du soin de régler
conformément aux pouvoirs qu 'il possane , le
détail des indemnités nécessaire^ aux titulai-
rés du haut commandement . Nous sommes
convaincus que nos autorités fédérales feront
pour le mieux en lenant compte de l'esprit
du pays et des Chambres.

Il est certain cependant que les modifica-
tions riilroduiles dans le commandement par
la nouvelle loi marquent une crise dans notre
système milita ire et il sera délicat d'appliquor
ces dispositions, sans risquer de porter at-
tèinle à des piincipes fondamentaux.

11 ne faudraU pas que la pratique créàt en
haut un état de choses tout différent de oelui
qui règne en bas, et que notre armée, milice
par cn bas, devienne armée permanente par ;>n
haut. A ce point dé'Vue, il est extrèmement
imporrimi que le chiffre des « indemnités »
(qui ne soni pas des traitements) rèste fixé
aussi bas que poWBté/

C'ornine on le Cpmprendra , eeci n'est pa;
destine à déprécièr 'les seryio&s d'officiers
places à la lète de- -Parmée par la contV.'.nce
du pays; mais c'est une nécesjs ité pratique
qui le commande .Ainsi que l'a dit M. Ad ol-
le ìiaut cominandemerit doit ètre payé par
l'honneur et non point par l'argent.

Il est nécessaire aus(si , il est vrai que ces
officiers sbienl indemnisés d'une manière
convcnable. de facon à pouvoir consacrev au
service lout -leur- temps et toutes leuis for-
ces; mais il faùt se. garder d'aftirer dans cera
fonctions difficiles des gens qui ne seraient
pas mililaìres de cosur et d'àme ou dispo s n11
n'oiiit de vue physique et qui n'y chercheraient
qu 'une fonction agréable et lucrative.

; Ne us ne voulons pas prononcer des chif-
fres; mais ii semble que les ind emnités pré-
vues dc-'iìiieht ètrè en tous cas inférie irès
aux lraiteniént3 dès chefs d'armée, afin de
rester ainsi aU-de35óuj 3 des émoIument3 des
fonctiotìnaires. '-

Un deuxième point est à examiner, e est Id
p]'Ovcnance: des officiers commandant lss di
"/ision qui cuniulent ces fonctions avec celles
tir soit de là troupe soit du corps des inj sLruc-
teurs, et ",'est là que la situation est la plus
delicate. ; ¦ ' '¦¦--¦¦• '¦>-

Si l'on considéré, par exemple ,le haut
conirnand«inienl :daris le 3me corps d'armée
qui vient d' avoir ses ' manceuvres, on constate
que le chef dtj corps est uh ancien instruc-
teur àiiq ùcl lont le hiondè reconnaìt les plus
grands meri ies et qui'rend les plus grand,,
services. Les deux èomitìanjdants dò diviis'on.
chose plus grave, sont de's injstructeùrs de di-
division qui cumuleiit ces fonctions avec celles
de cohimand-inls des- mèmes division|s. le' en-
core toul le niondeI >rénd hommage aux capa-
cités des tilulaires >èt! l'on est heureux de les
voir- à la tète de lèth's ttoupes. '¦',
: Ce regime semble-' donc l'idéal et il n 'y

auiait , semble t il;rqu 'à généraliser cet heu-
reux. elat de eboses^pour-atteindre sans grand
nouc i à la perfection. .

Malheureusemcnt, c'est trop beau pour ètre
vrai. L'armée de milices, et nous devoti3 rss-
ter une armée de milices, est condamnée a
faire. péniblement et après de longs efforts, de3
choseii difficiles .Èlle ne saurai t brujsquement
comme une arbiée permanènte sortir du néant
pour atteindre aux sommets. Toute notre ex
périenoe ancienne et recente nous dit sans
anci-n doutè possible, que nous ne pò avons
éJevcr le niveau d'e.« l'armée qu 'en elevane len-
tement le niveau -de la nation. . •• - .'- ¦

xAinsi, comme le tdisait le colonel Secretan,
chaque soldat aurait dans sa giberne un bà-
toli de maréchal. Ainsi,,, comme nous l'avons
vu tìepuis cinquante ans, le niveau du cadre
d'officieis monte graduellement et peut four-
nir aux hauls r omrnàridèments .Ainsi Ja nation
civile et milìt-ùré ''^randit dans cet > dtun *"et
tout fé pays èst enrioblr par le travail annuel
de I armée. Cela- a'l'air-' d'un rève, ràiiis c'est
1*1 iéalité pure et -le point de vue pratique
pour toj t hormne qui a réfléchi sur ces ques-
tions. C'est là ce qui fait la grandeur de la
milice. en roéma "temps que ses désespnirs.

Il est inutile , il est dangereux, et il e3t
i tentanl . aussi .-^ .«oiiioir s'épargner- cet im-
mense effort , tL,de_dire ;nous prendrons no3
honinies où nous les' trouverons ; peu imporle
s'ils soni tqàiSe|-feAi|istructeurs.
. II ii^iay.;erirffi^ffe^f:a(UCijav ,i'app^ô̂  entrs les
fonctions .'JÉinŝ «a^;i*|' ̂ « '*eux de oimman-
danl ide troupes, On devient instructeur , on
nati cbmmaritlai.1 .Sàns doute il y faut une é-
d ucalicU il : y faubiitne routine et une science
suffisante ;mk'V Pinverse etst vrai aussi, el
nulne pqurra acquérir, ce sens intime et ins-
tincti f du comman#ement si la nature ne le
lui 'V pas donne. C'est .une vérité d'expénenoe.

On peut donc a||irmer que les officiers de
troupe sppi aussi .bien qualifiés que dqs ins-
trucierxrŝ̂ pour-.-.; commander,. ' 'pourvu que le
corps d'officiere :<*̂ v;.«Hé ppirté à i a  hauteur
néce -saire.

Màis, nième ^si . on admettait le contraire ,
il faut se rappeler que notre corps d'ins-
truciio.ii- n'.eslpas assez nombreux pour remplir
toutes ìes^: ' ;na|rtes. -jituationls ou du motns la
plus grande.'• .p'arti*||jàé celles-ei.

Il y a doqe là :ttt̂ e. pure irhpossibilité ma-
térieUe et rious déyéns- ,bon gre, mal gre faire
appel aux̂  officie^ de.troupe pour encadr**r
nos unités . 3upérieiires%

Si ori neglige ' ..|jâ yàricement des offxiers
de troupe, ori risqiiè de tuer l'armée. Vous
né ^Ìi>:è^V '̂JÌÌ !̂ l̂ It*l9]-T* d'offi ciers capa-
ble aue . si ce corps est capable ausisi d'am-
bition .'Le, danger ; est qu 'il se vóit couper
l'avi - nccment à partir du grade de brigadier.
Son- ambition sera toujours forcément modes-
te et, redoutan t . les " hautes responsabilités,
il se dira : inutile d'alter plus haut que briga-
dier. Et vraiment, est-ce bien la peine d'as-
pirer aiéme au grade de brigadier ? Et ainsi.
de pi oche eri pioche, de découragement ga-
gneru tous leu glades èt l'on ne s'acquUtera

plus de ses fonctions avec piatir , comme on
l'a loujour s flit jusqu 'à présent.

Jamais jusqu 'ici nos milices ,n'ont recale
devant une làche si difficile qu'elle fùt. Et
contie toute vraisemblance, lous les obstaeles
ont été surmontés gràce à leur dévouement ,
du haut en bas .Nous avons encore bici dos
lacunes à combler , mais la foi est ià, la
foi e.-uière et' sans réserve et l'amour du pays
et , avec l'aide de Dieu ,nous vaincrons par ie
travidi de ia nation entière.

Ncs autorités ont l'ceil ouvert sur ce f.iit
capitai et la meilleure volonté existe pour
résoudre la difficulté dans le sens que nous
venon s d'indiquer.

Le pays est piein de confiance dans le De-
parteiiieal militaire federai. Il sait qu 'un?
main ferme est au gouvernail. Mais le pilo-
te aurei besoin ue toute son energie pour Ies
efforts divers que les circonstaiiceis noas dìc-
tent .

A ujourd'hui chacun fait ses réflexions et
la derni èi e guerr e impose à tout Suisie un
reicur sur lui-mème et sur son pays. Le templs
n est plus où Ion considérait une armée me
diocre comma un boulevard suffisant pour no-
tre indépendance et notre nationalité. Soit
au poinl de vie civil , soit au point de vue
militaire, notre armée a grandi , et sa tàche
avec elle .Elle a grandi aux yeux de l'èli an-
ger , et chose essehtielle elle a grandi aux
yeux clu pays lui-mème .Nous savons tou - ;
aujourd'hui gue 1 armée c'est la nation , qu '
elles ne peuvent se séparer et qu une mediocre
armée ne pourrait ètre que ie produit d'uae
nulion malade, ce que nous ne voulons oas
ètre .L'armée éduque le pays et le pays éda-
que l'armée et la polisse en avant.

Tous nos défauts ,nous lej s connaissons el
nous devons les taire disparaìtre. Tou|3, ce se-
rait peut-ètre beaucoup ; mais un grand iioni-
bre de cas défauts peuvent ètre éliminés ; avec
un petit effort de volonté et d' -irgent qui n'est
pa3 au-dessus de nois forces. Que l'on travail-
le avec une stride economie des deniers pu-
blics ,ecla est nécessaire et cela eist excel-
lent .Mais que , là où il faut de l'argen t, on
le vote, en regardant au fond des choses el non
aux affaires el à la politi que . A. quoi serviraiL
d'avoir des canons, si l'on n 'a des mun-ton-s
en abondance r

Les Bul gares, faute de cavalerie, ont mis
eri péri! tous les résultats de leur vigoureu-
se campagne .Les Serbos se isont vu enle-'-er
par Ics Turcs, toute une artillerie au deruiar
moment et faute d'un port. Et nous n'avons
pas plus de port que la Serbie : Mais la Ser-
ico avait , heuieusement pour elle, déjà des
eanon.3 ct des mun ;tions en suffiisance et, à
la .dern-ère heure, la perle de cet équi p.j menì
supp lementare ne l'a pas empéchée de faiie
une figure nrillante.

Ce soni là des lecons qui doivent nous
prefiter et il faul se mettre à l'oeuvre siti- re-
tard , mi la situation est sérieuse.

NouvcIJos ÌU) .'A Sll ìm''

Conseil federai
Le Conseil federai a procède ,samedi mi

t''n. à la répartition des départements po'.u
1913. de ia fa«;on suivante :

Département politi que, M. Muller pré sid-nt
de la Confédération, Suppléan t ,M. Holfmitm.

Intérieur , M. Perrier , suppléant M. Decop-
pet.

Justice et police, M .Decoppet , supp lé«int ,
M. Muller.

Militaire. M. rloffmann, suppléant M. Motta .
1- inanres et douanes ,M .Motta, supp léant M.

Schuilhess.
Commerce industrie et agriculture , M.

Scliultbess sappléant M .Forrer.
Postes el chemins de fer ,M .Forrer , sup-

pléant. M. Pciner.
Indemnités militaires

La Li<*ue suisse des paysans avait demande
à pi «sicur a reprises une augmentation des in-
demnités de l'administration militaire pour la
fi.urniture de la parile.

Le Conseil federai vient d'adresser au:,
Chambres un message dans lequel il deman-
de une modification des dispositions du rè
glement d'administration en ce sens que les
cimini'Hies recevront dorénavant pour .'a foar-
niìore de la parile aux troupes, 50<>/o des prix
courani ¦ et 75o/o pour la litière.
Des chaussures pour Ics soldats
La fabiique de chaussures B.ally, à Sellò

nenwerd. a reco du ministre de la guerre d 'Au-
triche-llongrie une domande tendant à savoir
si elle pouvait livrer immédiatement 15 000
paires de chaussures pour l'armée .
'"La fabrique a répondu qu 'elle était trop
occup ée actuellement pour oxécuter une com-
mande aussi forte .

Voio-ur repellimi!
Le procureur du district de furieri, x recti

d'un avocat dc Stuttgart les actions, obliga-
tions ct objets de valeur d'une somme tota-
le de 25,000 fi ancs qui avaient été déro-bés
au mois de septembre dans mie villa a durici:
L'avceat ajoutai l dans sa lettre que le vo-
leur se repenlait sincèrement et qu 'il lui a-
vait ausr.uré le secret profesj sionnel. Le pro-
cureur a néaninoins depose une plainte par
la vi- ic diplomati que. L'avocat sera-t-il lenii
de révéler le nom du voleur? C'est li ques-
tion qui se pose.

Mori horrible
Une jeune Mie nommée Anna Greuter, àgée

de j .8 ans, neltoyait vendredi après midi une
presse dans l'atelier de typographie Meyerho-
fer et Cie, à Winterthour .Tout d' un coup la
machnie se mit en mouvement, pour une cau-
se encore inexpliquée et elle happa la mal-
heureuse ieuna fille, qui fut tuée net.

Le peuple souverain
ne veni pas qu'on le pressure plus

Le peuple argovien «a rejeté hier par 28,107
nou contre 13,733 oui , le projet élaboré par
le Conseil d'Etat comportan t une augmenta-
tion d'impòt de un quart pour mille.

Faits divers
Généreux donateurs

MM. les Pharmaciens de Sion, mus par un
seni,men i de charité chrétienne qui les hono-
re grand ¦••ment. ont, à l'occasion des fèies de
Noci fari don de la somme de frs. 100 à dis-
tribuer aux pauvies de Sion par l'ini :rmù-
diaire de M. le cure de la Ville. Au nom des
mallie.ireu 's qui gràce à cet ade de générosi-
té receviont quelque soulagemen t d«on^ leur
détresse un sincère merci aux charit.ibL- ; do-
nateurs.

Pris sous un effondrement
Un jeune homme Théodure Toniseli a été

lue Pnulre jour dans la carrière de la u.iss i
entre Brigue et Mcerell, par un efiondremc.nl
de recher

A Clairinont-sur-Sierre
Les hòtes du sanator ium genevois de Clair-

moiit-sur-Sierre ont fèté gaiement l'Escalade
le 1.2 décembre.

Apiès un copieux diner . soirée I rès aniniée.
Un pensionnaire fit le récit de la nuit hi slon-
que , puis il y eut une comédie, des chants .
des récitations , un tableau vivant fi gurini Je
monument mattonai autour duquel on entonne
le « Ce qué laino ;> .

Cini' un s'en fut heureux do cotte lielle jour-
née disant un chaleureux merci aux généreux
do'-.ctlcii rà qui ont contribué au succès de ìa
fète .

L.e teinps
L'institut météci'ologique de Zurich -.ignalc

de tni.es l«-s régions de la mei- du Nord , do
l'Ang ielerre de l'Irl anda, do la Scandinavie
et du canal rie la Manche , de violents con
rants aimosp hériques du sud otieet avec tem-
perature éievée .L &lle-ci «atlreint jusqu 'à f- 12n
Sur la Balii q ic.. le froid a diminué pendant
la miri dernière et pour le moment on n" doit
pas craindre ar. retonr de l'hiver.

Au lac de ì?Ioiitorgo
La belle journée d'hier, dimanche , a per-

mis . nux nombreux amateurs sédunois de pa-
lini*gè "de se livrer à leur sport favori sur le
lac de Montorge que les journér-s froides que
nous venons de traverser ont durci à sonhait.

Aussi la place offrait-elle un tableau d'une
• itioresque animation. Sur la route de Sa-
vièse c'était, d«tns l'après-midi ,un va el viaut
i iicesR «mt de promenenr s se rendant à Mon-
torge.

La nouvelle commune de Vernar a «
Fus aite du décret de séparalion vote en se-

conds débats à la seslsion de novemb.o du
Granii Conseil , les élections pour le renoav el-
lemcnt du Conseil communal de S.T.lvan et oour
ia cinstilution du conseil de la nouvaJle com-
mune de Vernayaz ont été renvoy ées ; elles doi-
vent avoir lieu sauf erreur, lo dernier dimv.i-
'¦lie de décembre.

Hier a eu lieu à Vernay.az mie «assemblée
des citoyens du parti liberal aux fins de
s o'/ uper des candìdatures pour le fu tu r  con-
se:l.

Àj i. utons qua  Salvan, les élections comma-
naìos , auront lieti d'après le système pro-
norii -jimel.
Asvociation populaire catholique

.Tet.'ui a eu lieu à Saint-Maurice ,la réunion
a'es déiégués francai s de TAsisociation populai-
re e itboli ques .Cerit cinquante membres envi -
ron ont répondu à la convoca tion. Les eve-
nne * dc Sion et de St.-Maurico étaient 'représ-en-
lés ainsi que ie gouvernement.

M. le Dr. Zimmermann . a passe en revue
les travaux de la section , M. Maxime Rey-
niond , secrétaire romand. a fait une conférence
sur les caisses confessionnel' es d'assa!aiice.

Ut. inféressanl débat a suivi la causerie ,
a près quoi , M. le chanoine Mariétan a parie
de Li Li gue des femmes catholi ques et de
l'Oeuvie de protection do Ja jeune fille q.i'
il impurle de populariser dans la Suisse fran-
caise

M l' avocai Coquoz a donne ensuile con
naissanee d' un projet de pélerinage à Einsie
deln tn 1913, coi'ncidant avec les jonrnèes
clu con.-rès catholique suisse qui se tiendra
:i Saint-G-all.

Echos
Un boniment de foire

llii jour dans une foire, on entendai t un
homme qui criait:

— Eii irez , messieurs ; entro*, mesdamesi
pour dix ceniimes, deux sous. vous allez voir
un animai extraordinaire. C'est un chat et ce
n'est, pas un chat , il a les yeux d' un chat ,
mais ce n'est pas un chat ; il a les oreill :».'
d' un oh.j t , mais ce n 'est pas un chat ; il (a. Is -md-.
seau d'un chat , mais ce n 'est pas un chat;
il a la benché, les dents , les griffes d' un chai
mais ce n 'est pas un chat ; il res|semble t un
chat comme deux gouttes d'eau, mais ce n 'est
[ii s un chat.

Qui veul  voir cet animai curieux? — Dix
centimes, àeux sous .messieurs. mesdames.
Entrez , s'ii vous plaìt .cela ne coùte que deux
sous.

Ou enirait pour voir ce que c'était ; et sa-
vez-vous co qu 'on voyait?

De\inez un peu !
C'tlait.. .  U ' '? « chatle ».

Nouvelles a la main
La politi que.
— Il est dégoùté de la politi que . et va

se metlre à éciire un roman .
Espérons pour lui qu 'il aura plus le lec-

teurs que d'élecleurs .
» * *

Au Théàtre de Sion .
Avant le lever du rideau . On détaille les

« retouches » faites «au tableau de Vincen t Bht-
ter , qui donne la ville de Sion d' une  facen
aussi heureuse qu'originale.

— Le peintre qui a « retapé » <ca esl. un
sincère.

— Vous pensez?.. .
— Oui.. . iì laisse clairement voir qu il n'a

aucun goùt pour la peinture.
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Luitpol'l de Bavière

I j  Princesse Augusta de Baviere, epouse du pnnre Luitpold. 2) Le prince Luitpold, -ì -e
ses dernières imnécn ;  3) à l'Ago de 20 aiiis. •!, à l'àge de 50 ans, 5) à l'à ge de 75 ans.
0) Clin i citi de chasse de St.-Barthélé.ny, resident e préféré? du prince défunt .  7) Le chà le  i.a
royal à Ma nidi .

Le régent de Bavière .Luit pold , dont nulla a-
vons annonce la mort ,à l'àge de 92 ans, é-
tait le dove;; des Chefs d'Etat .

L'fnnée dernière de grandes fètes avaient
célèbre le qualre-vingt-dixième annivarsai-
re du pfiucc-regent.

Depuis p lus  d'un quart de siècle, il a exerce
les pouvoirs du malheureux roi Othon, àgé
de soixanle-cina ans, interne dans un pa lais
clos et recounu incurable par toutes 1- s
autorités médictles. On aurait pu le déposer
d' après ies lois dynastiquei s de ia Baviere. Le
bruit ti co :ir«i souvent qu 'on allait prendre
cette mesure extròme .C'est le princ-e Luit-
pold qui s'y esl invariablement oppose.

Le pr i m e  Luitpold a élé un sold.U . Er.
186'3, ii rommaudait uno division bav„ro .-su
contic ics Prussiens. En 1870 et 187 1, il f i -
gurait a:, grand quartier general de Gui l laume
lei' eri q u a l i t é  de « Feldzciigmeisler » et ins-
pecteur general  de l'armée bavaroise. C'est l i ?
qui —• de concert avec son fidèle aide de camp
le généi il de .P rcyschlag — a transformé Jes
troupes de soli pays d'après-lei - modèles fonr-
nis par ! Allemagne du Nord .

Il avoli peu «a peu désarmé toute s les prè-
ventions pai son bonhomie, sa droiture et sa
simplicilé. Sous son gouvernement , la cn«u
a été ródirite a un minimum.

Le prince Luitpold était d'allures, sinoa de
lendan.es tres conservatrices. On n'avait ja -
mais pu Ini dire accepter l' automobile .11 pes-
tait, pour qui voulai t  l' cntendre, contro les
chemins de fer de montagne, qui degrado o.i
tentent de dégrader los Alpes bavaroise.*, corn-
ine les Alpes suisisos. M«ais il a été un mo-
narqi.e strictement constitutionnel. Loin d'en

rayar l 'évclution démocratique de la Baviè-
re, dont les députés émanent aujourd 'hui du
suffrage universel, il l'a plutòt. favorisce. IJ
ne voyait pas d' un ceri très favorable les prò
grès du parli  patriota ou catholique, mais i;
n'a jamais  tenté d'y mettre obstacle par des
procédés ii uloritairos, et en février demier,
quand ' il ri a p lus pu faire autrement, il a
appelé aù poivoi r  le baron de Hertlin<*, l' ari
des ch'is du centre. .. . ..

* * *
Condoiéances à la Bavière

A l' occasion de la mort du prince régent
Lui l po d le Conseil lèderai s.i '.Sse a ,i-
dresiié au prince régent Louis le telegrammi*
suivant :

.< C'est avec un profond regret que li
Conscii federai a app ris. par Son Excellence
M de Boehm , La triste nouvelle de la mort
de S. A . R. le prince régent Luit pold. Le
Couseil federai , et avec lui tout le peuple
sivsse prennent une vivo part à la gr«inde
perte qui frappe V. A. R ., la famille royale
et toute Ja Bavière , et so sotiviennent aveo
¦e. r.-nnaissance cles dispogilions bienveiilantes
que ie dé fun t  a toujours térnoignées à notre
; ,avs.

>: A u nom du Conseil federai ,
% Le pi ésident de Ja Confédération ».

En outre ie ministre de Suisse à Berlin a
été chargé de présenter les condoiéances du
Conseil lèderai au ministre de Bavière i Ber-
lin ainsi qu 'au gouvernement de l'Kmp"*.* ,iì-
'emand.

Le prince-régent, en réponse an télégramme
dc condoléa nce du président de la Confédéra -
tion. a adresse le télégramme suivant :

I 
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Coffre -Fort .,IJIM()\
__ gnnmti contro toute avarie

-- et infra tion -.-

B. Sctmeider, Unionkassenfabr ik , Zaricb
Gessuerallée 36

P«- I I  > ì-j vi  s o Catalogne gratis

La porro des Balkans

« Ficsident de la Confédération, Berne.
•: Je remercie cordialement le Conseil fé

déral et tout le peuple suisse pour l'expres-
sion de sa sympathie et continuerai à suivre
J' exemp le de mon pére en mainlenani les
relations d'amicai voisinage entre les deux
pays.

» Louis, prince de Bavière ».

7 LTF7* si! g-FO l̂F*l̂ r ci. id7";

I.a mobilisation autrichienne
Les dépèches annoncent que l'Àutricho-Hon-

grie compte avoir lerminé sa mobilisation
"*ans qvwr.ijaT-s --ours. *Je son coté la Rii.-sie
accenlue Ies precari tions qui ont été la con-
sé.iuence logique de la mise sur pied de guer-
re de l'armée austro-hongroise sur les fron-
tière russe el serbe.

Ces informations pessimis'es sont lieureu-
semen; lempérées p«ar d'autres cpai prétendent
que l'A ìtriche-Hongrie n'entroprendrait aucu-
cune démarche irréparable pendant la confé-
rence et la réunion des ambassadeurs.

L i  « Gazette de Francfort » definii -omme
suri l'aspecl guerrier de Semlin , ville irontiére
hongroise sur la ligne de; Budapest à Belgra-
do, Li capitale serbe, sltuéo. sur l'autre rive
du Danubt

Toute la ville atlend : le,'premier coup de
i.anon .De joyeux applaudissements saluent
les 'o.i uets dragons rouges de la garninoii ch i-
ijiie fois qu 'ils passent d«ants la rue .La mème
sympathie va aussi aux importants eontin-
<* « nts qui se tiennent prèts ici à «envaliir la
Serb'e. Ce sont les régiments de Szabadka,
d'Arr.ii et de Bekes-Oz.aba,^ infanterie, cava-
lerie et artillerie . Des batteries d artillerie
lourde de campagne garnissent les hauteurs
de la rive autrichienne du Dantibe et leur**
p.ueutea menacent Belgrade.

Le soir des pajtrouilles longent le Danube
et de tous fcótés des sen 'indiai* surveillent Ja
rive serbe .De temps en temps les faisc^aux
blancs des projecteurs é'ectriqu-s ini-jialléa
rair Jes monitors glir-,*ent , sur les Ilota brui3-
¦inis de l'enorme fleuvn. Il y a quatre de ces-
ancnnièies fluviales à Semlin. deux autres
• o sent conslamment devant Semondna et

leux autres sur la .Save surveillent Sabatcn ,
"I. Obrcnovitch: Un fort contingent ue "trou.
oes garde le grand pont du chemin de fer en-
tra Semlin et, Belgrado .Des mesures .soni
' 'rises poui installer de l'artillerie sur le
ront dans Je cas d'une approche dos troupes
serbes. Ce n'est que d.ins.ls caj-; d'absoì ue
nécesrilé qu'on se deciderà à faire sauté.' une
mie ; si Dossible le pont devra ètre ménage.
Mais èri prévision de toutes évehtuaJités on
a amene suffisàmment de matériel pour établir
cles .pents de campagne sur-le Danubo et sur.
la Save .Des équi pages pour trois ponts .-jnn t
arrivés à Semlin. A P«antchsova et à Bazias "il
y aura 'in pont sur le Danube et deux à Mitro
vriza pour le pass«age de la Save... Les 'iain*
venant d'Intija amènent cons'.amment des trou
pes et d'énormes :.quantités " d'approvisiunne
merJs. Dans le por t, de Semlin se trouv.eat a-

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientót des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain tempsA
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est , en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
aclive la formation d'une cKair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de l'affermissément gene-
ral, les enfants commencent bientót à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après perù
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmaciea

LÀ B O U C H E R I E
ILs. MOEUIi à Genève

~£&Stnr*E

17 Bourg - de - Foni' 17
avise su nombreuse clientèle qu 'elle expédie des Viaudes de première

qualité par coli*, postpuix de 2 kg. 500 au-dessiiH aux prix suivants :

I Boeuf à bouill ir  depuis Fr. 1.40 le kg.

. I.CH i*niiiinHin*P(> «ont èxpédiéop pur rptoiir du i*out*rier contre r<»mhniii*K¦ I——I -=-__=«_=__=|

» a roti r » »
Graisse de boeuf non fondue
l'oitrinè mouión

¦ ——iBe-g¦;.,¦ ¦ .' las gi-g-ssta

1.70 I- kg. -fr*»..
1.40 le kg. '****
1.40 le kg.

| POUR CADFAUX !
Bibliothèques f ixes
Bibliothèques lournantes
(ìrand rhelx depnls

•ih ù 6*> I r
Demandez Catalogne.

| pour al&res de Noel j
: Société ••• **«»***• DEMANDEZ PRIX 

j des Lampes à Incandescence de Zurich, Zurichl j
riiiiii* iiii *ii»* iliriVaaà»aaa--ià»

,
aiV :

H. Baum-ann-Jeannc p st
Rte (U Slaud, 49, «ea«ve

Dernière Heure

Diabète ou A'buminuric

marrés nombre de bateaux chargés de matériei
qui sous la cond uite de monitors se renderà
«lana d'autres ports fluviaux d'Autriche-Hj n-
grie.

Bien entendu on a aussi concentré des 'orce-*
militaires impertantes sur la Drina qui sé-
paré la Bosnie de la Serbie.

Bruits pessimiste**
BiLLGRADE, 16. — La

qu 'il est tort probable que
Londres échouent et que
avec plus de vigueur.

Lans (eitams milieux, à
aiT, étant
Autriche,

donne les mesures militari,
du départ de la cour et du
pour une villa de l'intérieurve; neinentvcuemeiii pour une vino ae i intérieur. Haladies uriuaires, reins, vessiti

I.es mesures de l'Autriche matrice, liemorroides, air.si que
MILA.A\\ 16. - Une dépèche de Venise ao. •^'<>"-euie1,r*,- recents et «anciens .ri*

K Corriere della Sera » dit que par ordre d i  rteus. bexos, pv^tatites, retrecissements, por
gouvernement autrichien la navi gation entre tes 3

/*?m.i,i",es- d -*ni *1 
et eriyies lrecl- d uri,n°r*

rnc-te et Venise, assurée ju .3qu 'ici par le ^' 
Gu

«rl°''n ™mV\ *"*P lde <* w* rech.it,?
Llovd autrichien. sera suspendiie & 16, IS des ?as Jrss plus anciens ,meme déclarés ine .-
et 20 décembre. On ne sait pas encore si la rables -D_ !n* à ^.̂ veiiteur mème « Dr. Uam-

oasponsion se bornera aux dateu ci-dess«is. '-f*"1 >; 
^^

r'af' du Rhóne, Bruxelles la bro-
chure n. ài. de ce trait. nouv . compose rien que

La bataille de Janina - de plantes étrangères. (Prière d'ind. pour qud-
AniEISIES 15. — On donne les détaiis ie maladie).

suivants sur là bataille livrèe avant-hier près
de «Tanina .Les lignes turques s'é'endaienl do
Cetoni-. à Anclorakis. Les Grecs commencèr-enl
l'a*taque à 7 h. du matin. Yn assaut à la
bsionnetle fut  accueilli par un feu intense, de
sorte qu 'en q-j elques minutes, 200 Grec; é-
taient hors de combat .M«ais l'élan des Grecs
ne se ralentit pas. Ils «attaquèrent les po'siions
turqaes où s'engagea un combat corps à corp-*.
Les Turcs se retirèrent , protégés par le ir ar-
tillerie laissant sur le terrain sop ì canons de
•»ros calibre Le combat dura jusqu 'à ia nuit.
Finaiement les Turcs furent repoussé** sur tou-
le la ii gne. La 2me division grecquo. qui de-
vait aTtaquer à l'arie droite n'eut pas le temps
de prendre part à la lutte.

« Politika *;
les négociations d.'
la guerre rep.'C'-.n; :

Belgrade, on pari ?-
s de

gou-

Guérie !
Mlle Leone Quézel, qui demeure à

Lyon, 39, rue des Tables-Claudiennes,
écrit :

e Depuis deux ans, j 'étais minée
par l'anemie. Ma maladie avait débuté
à la suite de surmenage par une grande
sensatiou de faiblesse et de lassitude
et une perte complète de l'appétit,
auxquelles je nie pris niallieureusement
pas garde.

« De nombreux malaises vinreut
alors s'ajouter à mon indisposition
Ì.rendere, si bien que tont Je monde à
a maison fut alarnié. J'étais devenue,

eri effet , pale à faire peur, comme on
dit, mes digestions étaient devenues
pénibles. Mon travail m'occasiounait
une trop grande fatigué et au moindre
effort j 'avais des bourdonnements
d'oreilles, du trouble de la vue. Ma
faiblesse augmentant toujours, je pris
des fortifiants , des toniqnes, mais sans
le moindre succès. On m'a enfin con-
seillé de prendre vos Pilules Pink. Ces
pilules m'ont certainement sauvée et
dès la première dose je me suis sentie
mieux, plus forte. Les Pilules Pink
m'ont peu à peu rendu toutes mes
forces, mon bon appétit, ma sante en
un mot. »

ty _

PILULES PINK

Caves et locaux humides
Souterraìns, Foudations

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

loii fifii**! ££ai~aiitie
EMEIi è GÀRTEMUM à GOSSAU (St. Gali)
Rue "Bautte 16 - Succursale à GITEVI. - Télé pli G148

*ff«mbrctises rérércncr-i Ilòvis. R< nsc i - ' i i c tn-n ts
:: de la ««.ntree :: « l  visi e a dli*no>ltlon.

BOUCHERIE CHAR CDTER1B CHEVAL1N E
Cb-Hiii . neuf .<«. 2 llH'Ì<* ,i ROSSIliXELLY TELBPH02TB 45fi'J

«F.XÈVE KAIIV-VIVK-à

En rais-n da la grande i)nanriró ile chevaux qu 'il ni'.irrìve, j'^vis • n.onhonorable clientètH et le public un» j'oxpédiera à partir de ce jo ir de la vi^ud .i
de I-r choix k Fr. 1 — , 110 et 1 20 le ki. g i ar liutai ch-vanx . Avec os a Fr
—.70 p' — .75 ].¦ ki'osr.

GRANDE

Bouchsris F. ROUPH :: Qenòve
MsiAon fo ridoi* an IS^**0

En pln* de min servi.y» d'exportation en _ m*. j 'i xj-iidi " \.v cilis postai dep.
2 kg. 500 et »n des-im . soit . Basili d« l.*J ì> 1.5 • le kiln _ . Kofi lnuaf 1.70 h
2.30 le k log Po il i-i ne limatoli a 1.40 l« kilog. Fu a» uiom -ni , griisse de ro-
gnoni, k 1.40 ie kilog. WAUX et u outons mu-r* ou di '-Uill^s k dt-s pi- l x très bas
L-a coiuiuanilts aoùt envoyées par reto-ir «In courrier et cori 're rembourseinent

Tarif special pou- Hotel» et pensi uns



Granite Magasins d'Assortiment

A IOLE
Rue de la Gare — Rue du Rhòne

AIGLE
«Sue du Rhone *— Rue de la Gare OUVERTURE 14 DEGEiilE

pour IVoel et IVouvel-An
Nous offrons cette année un choix exceptionnel vu l'agrandissement iinpoi*tatxt de nos*. I _̂Ea.g-a.(Biin--t

Chemins de ter sur rails et avec mécaniques IVI
Boìtes de construction en pierre et bois ^$^^^^mwB ̂ mmmmi

Solda ts en plomb et en papier maché oo^o-ìe.** pOUv
Poupées habillées et non habillées Arbre* de Noe!

Chevaux avec et sans balangoires ^^/ .  
, ' -,.  , _ ¦ ' • '- lft ^°^e de 30 pièces ^miTll cts.ouets mécaniques. enorme choix ****

Poussettes, charettes d'enf ant
: JPorte-boni îej^Fusils, Sabres et Tambours ¦;

Jeux, Tromp ettes Hbehets Garnitures pour arDres de Noel

et un très grand nombre
dyautres joue ts trop

long à énumérer
l!__si_ HB -HHUìBIBH&**OTI1_'<-

A partir de .JEUDI 19 DÉCEMBRE
Distribution de nos CALENDRIERS RÉCLAMES

Visiter nos exp ositions -*__» ~_r Voir nos étalaoes

clxoix: immense


