
Orane es
Napolitaines la. 10 kg. fr. 3.30
Calabraises extra 10 kg. „ 3.80
Espagnoles sans rivai ,

IO kg. „ 4.80

Envoi franco par poste :
Turina-Ifleier, Bellinsona.

81 VOI IH TOUSNEZ !
n'essayez pas autre eliose que les

Bonbons des Vosges
remède

précieux
contre toux

rhumes
catarrhes

aux
Bourgeons
de sapins

des
Vosges

t ' oùt  mwiP En vente
agréable DEPOSE partout

.Avis. Tout modèle ne portant pas le
mot „ Vosges" entre nos initiales B. & P.
est une CONTREFA{10N à refusar.

Seuls fabricants :
BRUGGFaK .1 PANCHE, GENÈVE

ì ! !
S LOUIS CALDI S
I B0RAG0MNER0 (SOììM) |
| V1BTS KOI 4.1S |
| :: et BLASfCS :: |
& ! Echantillons sur demande ! 3

•«mMmA|

René Boch, Bazar Parisien
St-Gingolph (Valais)

enne

FROMAGE
Envoi à partir de 9 kg.

Gras depuis 2.— fi*, le kilog
Mi-gras 1.80 fr. le kg. Bon mai
gre vieux et tendre 1.40 fr. le kg
Vacherin garanti pour fondue.

Rabais pour revendeurs.

Max Cuennet
Bulle

Oignons
de cuisine

Ire qualité garanties

sains et de conserve
toni l'hiver

IVO kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr
par 500 kg. 17 fran cs

franco de port

PIERRE FOSSATI
LA CHARCUTERI E

Fritz Stritzel Lausanne
expédie con tre remboursement du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
choox et toute antro charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant a disposition.

Expertises - Mètres - Yériflcations
Acliats. Vcntcs. Terrains

et Immeubles
-: Assurances diverses :- |

LOUIS CHAMAY
2, Rond-Point de Plainpalais ,

GENÈVE
Reception : matin 9 à 10 heures,

soir 6 à 7 h.
Téléphone 71-30

*~*"I- — -"I~~ *JJi— »— — —  ¦> — a» ìM <¦«.» aaaaa ¦ »¦¦¦ *¦¦¦

LE FEU
8t l'eau ne tont rien, tellement je ré-
pare bien Je m'appello Poudre de Dia-
mant et mes clini ts sont très contenta
60 ets. dans les drogueries , a Sion
pharmacie Pitteloud, a Brigue ph ar-
macie et drognerie (jemsch.

Pour cudeiuix !

Fauteuils de Bureaux
Tabouret» de Bureaux

Grand choix Prix avantageux
Demandez catalogue

H. Bauman.. -Jeanneret
Rue da Stami, 49, Genève

BOUCHERIE
Agenda Commercial 1913 Hri Mermoud

par E. Junod, inspectenr federai pour l'enseignement commercial
Prix Fr. 1.60.

En venie: T ibrairies MUSSLEB et PFEFFEELE. Sion.

Tient de paraìtre :

Bue du Pont, 5 LAUSANNE
Viande de tont ler cho.be

Bouilli par 5 kg contre rem-
boursement à 75 et. le '/, kilog.
franco ; roti depuis 90 ct. le l/s ***5<

Téléphon e 613

M PHOTOGRAPHIE D'ART W
I Madame Ruggeri-Storni

Aveune du Midi SJEOW Avenue du Midi

asiaias Photographies au Platine et charbon lillll
¦'¦-¦•¦ genre moderne :

toux, bronchite» aigues ou chroniques, rhumes, catarrhes, asthme
inflamations de la vessie et dea muqueuses en generai.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières àcres du goudron, contieni
dans le plus parfait état de pureté tous lei principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiqu es des baumes de Tolu et Benjoin.

Son emploi à la dose de 2 euillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons Invulnérables. Prix en Suisse : le flacon , l'r. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dépòt general : Pharmacie du
Rond-Point : E. Xtaelberer 6, Rond-Point du Plainpalais, 6 Genève.

K a l L B F a B E U
Liqueur concen tiée aux principes

actifs du Goudron de Norvège,
du Benjoin et du Baume de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES

S I O N  Magasins à P A venue de la Gare

Ameublements complets de tous sty-
les, Chambres à coucher. Chambres à
manger. Salons. Bureaux. Linoleum».
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces.

m LITERIE COMPLETE m

Installations pour hòtels, pensions,
villas, etc.

Devis sur demande. Vente à terme.
—; Références '—

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-Fonds L S'tcìALirit OE Tissus

Thioiia en tous
1 ìmììiì genres

Maison de Confiance
N'ayant ni succursale, ni voyageur, réduisant ainsi les

frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
inai chandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant d«« première qualité.

Envoi Iranco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur demande
envoi

reo des collections
d'éckamillons

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

11"K« in,

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APERCU DE QUELQUES PRIX

CHOIX INCOMPARABLE GR™ ASS0RT1MENT

Ftoffes pour robes
Cheviottes noires et

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

couleurs ,, 2,45 „
Lainages lantaisies ,, 2.10 ,,
Grisailles p. costum. „ 1.90 „
Tennis rayures . . „ 1.— „
Damiers et écossais ,, 1.20 „
Mousselines de laine ,, 1 10 „

Milaines et Draps pour habits
d'homiiies

Prióre de demander les echantillons
Notro principe est : Vendre bon marche et de cenfiance

en
Toileries et Articles blancs
Toiles pr. chemises dep. 0.60 l.m.

I Cotonnes pr.tabliers ,, 0.65 „m' Flanellei-cotou
pour chemises „ 0.50 „

" i Satinettes en toutes
couleurs „ 0.75 „

Doublures en tous
! genres ,, 0.45 „

Essi ie mains . . ,, 0.50 „
" j Limoges et cret, . ,, 0,65 „
•8 Toiles p. draps de lit „ 1.10 ,,

Nappages, Damassés, Bazius , etc

era -*¦**¦ TMmm. Ar^m fil PfilUCllGS 611 S016 largeur
'
s
'
sìmplles eVdoubles

I 1 B  ̂ Ĉ  
vj iuiauuu uu uuiU j à partil do 90 cts a fr 45 . le mètre

B m ES ^^k franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier. 

M I O  mar Atelier de contare premier rang. -m

Execution artistique
- d'agrandissements -

Groupes et reproductions

UN MONSIEUE
offre gratuitement de faire connaìtre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rburna-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promp temer; t ainsi qu 'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre, dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquence d'un vceu. Eciire, par
lettre ou carte postale, à M. Vincent'
8. place Victor-Hu go, à Grenoble
(Krance) qui répondre gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman ées.

(ìoudron el au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien des années recon-
nu le meilleur remède contre
toutes les impuAetés de la peau,
boutons, pellicules des cheveux et
de la barbe. Véritable seulement
de Bergmann «& Co., Zurich

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

Coffre-Fort ..UNION
mmm garanti contre toute avarie ^_

::- et infraction -::

B. Schneider , Dnionkassenf abrik , Zurich
Gessnerallée 36

Prospectus et Catalogue gratis

La Charcuterie
ALFRED COTTIER - -Lausanne

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité. Saindoux
du pays. Panne et lard à fondre. Roti
de porc frais. jambon avec et sans os.

! Couverlures !
de toits et

Revètements de facades
SÉCURITÉ

au vent et aux ouragans

Grande légèreté
Durée illimitée

Garantie de .10 ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

iHBAHaaai.aWA?AaaaiBHaaBBaBBBaavA«aajaaaA« *aB.A«BaMBBaaaBBaaaaaaajBB

IlÀavloo Métho le in faillible pour
"yjjj lf- »» tous retards aensuels.Ecrire
Radium-Medicai , Nu 16 Xante France.

Avis - Sierre
Les soussignés ont l'honneur d'in former leur clientèle qu ils ont

décide de supprimer leur traditionnel cadeau de Nouvel-au
eette coutume ne causant que des ennuis aux commergants en general .

Par contre ils se font un plaisir, en souhaitant une bonne et heu-
reuse année à leur clientèle, de verser frs. 50.— chacun pour
une oeuvre de bienfaisance.

Gillioz Charles, bouc ber
Zuber Jules, boucher

¦¦¦¦ HB -*- 1 0 1 »  -S- ¦¦¦¦ ¦¦
¦ | Noel  Nouvel-An I ¦

a* LA CONFISERIE I ta

«Ad. Obrist. Sion
I a  l'honneur d'informer son hon. clientèle, et le public en I ¦

_ general qu'elle aura à l'occasion des fètes de fin d'année | H
gì un magnifique choix d'Articles pour Arbres de No'él, de a
 ̂

Bonbons fin , Bonbonnières garnies et Desserts variés ler ;
g» clioix fabri jué à la maison , en outre 

^
¦ sur commande ————— ¦
¦ Vacherins, cornets meringues, moccas, japonais, Souvarott? ¦
¦ tresaes fourrées et non fourrées, Gougelkopf et une bella B
g variété de pièces à 5 et 10 cts. Leckerlets ile Baie. B

B Expéd. par retour du courrier. Marchandises fraichei. ¦

¦ ¦ ¦ ¦ M On est prie de faire les commandes à temps !¦¦¦¦¦ 1

"" VIANDE FRAICHE DU PAYS"
-"

Derrière de boeuf a sécher et saler fr. 1.40 et 1.45 le.bg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par e lis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. 
Bceuf réti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depuis 1.20 Je kg.

Aloyaux , filets , et faux filets aux plus bas prix.
Prix spéciaux pour HOTELS, RESTAURANTS etc. Téléphone 6129

Boucherie D. NA VILLE, Halle de Rivo, GENÈVE.

j pou/aiÉtres de Noel I
I SOCiété • • ° * »8a"f'S ' DEMANDEZ PRIX 1
: des lampe s à ìncanùQscence deZuritdi, ZuricliI :
m u

Jj^̂ ^̂ y ĵ ŷ^̂ ĵa^̂ ^̂ ^jg ĵî f̂ jp ŷ^̂ ^̂ ^

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE
Chemin neuf rfo. 2 LUCÌeU ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

GaEWÈVE EAUX-VIVES

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

I

Chauffage Central i
MALL1JQIM & (T i

GENÈVE I
Rue des Pàquis, 23 «£!?

I '

B^^WW F(imEAl]Xd^UISL\E 1
î'dEB,a^ÉS|Ìl 

K»?| et 
avec service d'eau chaude HJ

, |̂ |8m FOELKS- (JALOHIFÈRES |
,„„.-, _..„„._-_„, Références de premier ordre. I

GRANDE

Boucherie F. BOOPH :: Genève
Maison fondée en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit: Boulli de 1.30 à 1.50 le kilog. Rati boBuf 1.70 à
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons a 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés a des prix très bas .
Li s commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarif special ponr Hotels et pensions ~ BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

f 'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix.
Boeuf à bouillir de 130 à 150 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Pour les fètes faux
filet , filet , roti veau et gigots à prix très modérés. Expéditions pr. m-
pte-s et soignées et contre remboursement.

m T m — S  » 4 î m~.mt.mm ~ l. n^,l„ * A __ *. * a- 

Boachene - Charcuterie
Ed. Ch. SLTER

Montreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises d«
toute première qualité, telles que
Bceuf, Vean, Mouton, Porc fi-ah,

sale et fumé
Fouruisseur des principaux Hò-

tels, Restaurants de la contrée
Expéditions journalières de petits «jo-

lis pour familles
Grand clioix de charcuterie fine

Sale de campagne
Spécialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes: SuteW

•~~~~~5
! CESAR CALDI !
| TANNERIE j

I DOMODOSSOLA |
1 Vachette bianche cirée h
<| Achat des peanx da vaches É

Nouvelle lampe électriqu»
de poche

garantie et incomparable,
comme force de lumière,
4-6 volt», prix, fr. ».. Avec
contact continu, fr. a.BO,
de lui-e, fr. 3.- Batterie
de rechange depuis 60 ct,

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 2.—
fr. 2.50 et fr. ».—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

L'onirrier et Ies
Veillées dee Cteamières
H. Gantier, éditeur 65 quai dea
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d'un an 7 francs

Molletières
des Alpins

Ancien chasseur alpin fran«jais, j*
recommai.de c«t artirle

Jffolletières bleu murili.
loagueii r 3. ni., 3 tr. 40 la
paire. — Dlolletlères bleu*
murili, qualité extra, Ion»
gii cu r 3 ni., la paire fr. 3.90

Mème article en beige et en
gris foncé fr. 3.40 et 3.90.

Envoi contre remboursement.



La elesse de «Miniiit
Nel tiède où l'or du cierge blcnd s'effile et pleure,
Vous «allez réveiller vos Oicguc-s frémi ssants,
Quand les clociies, lèvres d'azur d où tombe l'heure,
Murm'ureront de grands mots sombres aux toi ls blancfs l
Et soudain, ranimés par leurs sons palp itants,
Sortant de leur pais ible et lointaine demeure,
Viendront sous le vitrail qu un peu de neige effleure,
Tous les Minuits déf«ints dans leurs robes d encens,
L'air brille. Un doigt d'enfant fai t vibrer la clochette ;
L'église est un rayon dan s la nuit violette,
Et des voix ont redit les hymnes éternels.
Mais des spectres éparis aux gesles de l umière,
Viennent enoore rouvrir leur évaugéliaire.
Dans l'ombre agenouiilés; aux coins bleus des autels.

Antonine Coullet

Un dernier espoii
j .
- « Si j'étais Roi de France, pas un coup de
it canon ne. pourrai t ètre tire en Europi - sans
f  ma pernnssion ».
I Ce propos fut tenu, si ma mémoire ne me
tràlilt pòirit, par le grand Frédéric devant un
diplomate" f|an«;ais.; De nos jours, ir n'existe
più® de chef d'Elat assez p'u is'sant pour pouvoir
empècher une guerre ,quelle qu 'en soit la
cause. Les uns s'en félicitent, d'autrsjs s* at-
tristent et narient d'une Europe en voie da
tomber dans l'anarchie. Nous avons tous li
c^^arlicles d'un spciologue francais qui dé-
irtrMti'e qu ''ine guerre generale, telle qu elle
ptìurroii; résoiter d'une passe d'armes ontre
R«A*ìS3«3S et Ahitrichiens ,iserait, par les Ilots
d$l;'pang el. d'or versés ,par les foyeijs de hai-
n0> et "de représailles allumés ,le suicide pur
ét>sinìple de l'Europe. Si les peuples du vieux
niciiride cj ihmettaient le crime de sentretuer
diahs une mèlée generale, l'Amériqae d'une
part ia Chiné et le- Japon d'autre pari, pren -
dijàieni une Ielle avance ,que la direction
ìféà destinées da la terre tomberait à bref dé-
I«fi";enfre leurs mains.
^'x).uì, la -vieille Europe serait rejetée de pln-

sie'iirs siècles en arrière. Et mème si la guerre
wÈt '.«as- lieu. . une plus longue prolongali-on
ds..l'ét.dl de lension actuel ,avec son cortège
de raisèie économique et de destruction de for-
tdiies, est toit autant qu'une guerre, capable
de jp aralyser Ies nations européannes . Et le
w^ioiógiié"; fr anpàis dont je parlai? plus haut
a été tn excellent prophète : l'A'utriche:Hi)ii-
grie n'a pas encore tire un seul coup de fu-

..«gilj . maìs pour arrondir son stock d or, elle a
déjà «Me obligée de s'adresser à un banqaier de
Nevv-ìofk. Car à qui eùt-elle bien pu faire ap-
pel en ce moment en Europe ? L'allié alle-
mand a ses propres souc%. Le banquier du
.monde, la France ,ausculte avec raison, l'ein-
prunU ur sur ses convictions politi queis. De

.Botta ...̂ ne, la , seule menaoe de la guerre ¦;: •« "»
•déjà couté à l'a\utriché-Hongrie plusieurs "een-
î ncs de millions qui viennent se joindie aux
.quatre cents millions dépenses en preparatila
-militaires lors de la crise bosniaque da lùOi.».

.De plus, celle fois, le poids de la crise po-
iiti«rue pese lourdement sur l'economie gene-
rale de la monarchie en produisan t des effets
ruineux dans le commerce et l'industrie. Une
dépression profonde règne dans tous leis cer-
cles, la consommation a réduit à un tei point

i-jses achats quo nombre de grandes maiisons onl
còhgédié une partie de leur personnel , que
mainte fabri que! a renvoyé la moitié de ses ou-
yriers. I_«e commerce du luxe, notamment , 'e
¦Ifui, ne l'oublion s pas, fait vivre des milliers
«Jt des milliers de travailleurs, n'a jamais été
frapp é plus durement - on s'en apercoit , pa
tait-ì l, dans tous les quartiers richeis de Vien-
ne. Au seuil de l'hiver, masse d'ouvriers ou
d'employés soni jetés. sur le pavé tatidiis qj a
|| fadlite fauche les coìmmercants.
' . Et oolons nien que tout cela n'est qu 'un a-
vant-goùt de la guerre .Un tei spectacle n
est-ìl pr int fai t pour commander la prudence et
la mederà ti ori! à ceux «qui ont la mission redou-
table de conduire les peuples ?

Quant a'ux Russes, obligés aujssi de prendre
d*» raesures militaires pour parer aux surpri-
ses, ils ont autant d'intérèt qne le voisin au-
trichiion ou allemand à y regarder à deux
.rais; avant de franchir le Rubicon , car, pour
ses dtpenses extraordinaireis, la Russie est
obli«-*te de recourir au crédit étranger. Li na-
tion ami* et alliée en sait quelque chose.

1I

C'est avec l'argent francais que la Russie a
fait la. guerre a'u Japon. C'est avec l'argent
francais qu 'alle refait aujourd'hui sa flotte :
aus,:i la dette de l'Etat russe is'est-ielle accrue
de plus de huit milliards de francs en moins
de dix ans i Que serait alors la situatimi é-
conoii'pque de ces pays si une guerre sur-
renali? A qui s adressaient-ils pour dejs em-
prunts inévitables en cas de conflagration
generale?

Et je dis que c'est là notre «iniqua espoir de
voir s'éloigner de nous ce caiuchemar affreax
qui pòse sur le monde depuis trop longtemps;
les puissances lejs plus riches ont Ies plu a
graves raisons de redouter la guerre. Et .ians
celle ci ainle très sage, très salutaira, rèside
la principale garantie du mantien de la paix.
A l'heure cu tou t parait nous precipite! vers
une guerre effroyable , à l'heure où la confé-
rence de Londres ne semble plus battre qua
d' une aile, j' ose encore espérer, en Ces jours
de Noél, que le vieil Empereiur Francois-Jo-
seph, de qui dépend actuellement la paix du
monde, se souviendra qu'il est le souverain
catholi que par excellence. Il n'a sans Joule
point oublié , malgré son grand àge, la réponse
de l'Ange aux bergers effrayés: « ne crai-
gnez j oint, il vous est né aujourd'hui un sau-
venr dans la ville de David. C'est le C hrist , Je
Seig/ieur l s Et la troupe de la milioa cél-.-s
te se j oi gnit a 1 ange pour louer Dieu en di-
sunì: « Gio i re à Dieu au plus haut des c;sux,
et « paix sur la terre aux hommes de nonne
vol onté !" «

Si Francois-Joseph lance ces dernières pa-
roles au monde angoissé l'Histoire lui decor-
nerà sans doute le titre de grand. Si non ,son
jugement sera des plus sevère^.

^Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Élections et votations de dimanche
M. Anton ie- F usoni, de Lugano a été élu

¦cónseiiler- national en remplacement de M
Manzoni ,par 2912 voix sur 3021 volants.

contre 24 969

— Dans la votation popolane zurichoise , la
loi sui i exercice de la médecine a été repoas-
sée par 43321 voix contre 30695 et la loi
concernant 1 agrandissement de 1 école can-
tonale, qui étail combbattue par les socialis-
tes. par 42,188 voix contre 30 809.

Par contre, la loi concernan t la modifica-
tion de l' organisation munici pale de la villo ile
luridi a été adop tée par 43,761 voix conlre
25,699 ct la loi sur la presse par 46,041 voix

La loi genevoise introduisant 1 enseigne-
meitl commercial à l'Université et renforcani
les droits de l'Etat dans cet établislsement a
cté r epuussée par 6292 non contre 5098 oui.
17,000 électeurs . se sont abstenul?. Cesi une
vì'iiciie dts conservateurs .

Assurances sociales
, Le Conseil federai a déclaré en vigueur
1 arrèlé federai du 19 décembre courant créan t
un Office social des assurancets sociales, et
en a ordonné 1 insertion dans le recueil offi-
ciel des lois et ordonnances de la Confédéra-
tion.

En mème temps ; il a autorisé son départe-
ment de l'industrie à mettre a'u concours la
place de directeur de oet office.

Vu Conseil d'Etat vaudois
Le Grand Conseil vaudois , par 146 voix sur

20-j vctantsl a nommé M. Alphonse Dubuis , con-
seiller d Etat , en remplacement de M. Virieux
devenu directeur de la Banque cantonale.

Le président de la Confédération
liei véli que en 1913

Bt. Muller, conseiller federai

M. Muller, élu président de la Confédéra-
tion pour 1913, enfi-era en fonctions le l?r
janvier. " • '

M. Muller est actuellement le dóyen par an-
cienneté des membres du 'Conseil federai dont
il fait partie depuis 1895. Il a actuelleuiinf
64 ans.

A u sein du gouvernement federai, il a dirig e
successivement le Département de justice et
police pendan t deux ans, au cours desquels il a
engagé la re vision constitutionnelle pour l'a-
nification du droit , puis le Département mili-
taire, de 1897 à 1911, puis de noiveau le
Départeliienl de justice et police. Il a inter-
rompu deux fois en 1899 et en 1907. son
long stage k la tète -du Militiiire pour -occu-
per déjà la présidence de la Lonfédération eì
le Département politique. Son oeuvre pr inci-
pale, cornine chef de nos institutions mililai-
ics. a consisté a mener à bien, pour la plus
grande partie tout an moins, la réorganisation
oui a été acceptée par le peuple en 1907.

Accident dans le tunnel
de Frasne-Vallorbe

Lundi . matin, à 7 heures, une faille (feutej
s'est' ouverte dans le tunnel dn Frasn^Vallor-
be, au kilomètre 4276. Une poche d'eau, telle
qu'on en rencontre souvent dans le Jura , s'est
auss'tó fc déversée dans le isouterrain à raison
de 1400 litres par seconde.

Fort heureusement tous les ouvriers ont pu
fuir  à temps et il n'y a eu aucim accident
de personnes.

L'email continue à s'éoouler du coté de Val-
loiiaO. Le village negre en a recu une partie
et la cantine du Canada entre a itres, est inon
dèe. Le rombili de la future ligne d acces ,a
égAilement quelque peu souffert.

Les travaux dans le tunnel subiront un
retard probable de quelques jours .Ils re-
prendront dès que la poche d'eau aura fini
de se vider. Le succès de l'entreprise n'ojst
en rien coinpromis. \l 'est au kilomètre 4,274 à 80 mètres de
ì' iavnncemen t , entre 6 et 7 heures du malin
que s est produite rinondation. Les on mers
ont dù fuir précipitamment.

L'eau a commis d'importants dégàts à l'ex-
térieur du tunnel ; elle a entraìné le remblai
supportan t les voies de service qui sont sus-
pend ues dans le vide . Elle a coupé la route
de Ladernier qui conduit à la source de l'Or-
be, et la route de l'Ecbelle, qui conduit «au
vai de Je ux. Elles sont fermées à la circn-
laticn.

La ferme du Canada, propriété de M.
Chaulmontel, pére, ancien chef de gare à Val -
lorbe , est i nondée .Lès pompiers ont été ialar-
més et sont sur place. La gendarmerie et la
polire locale font Je service d'ordra.

Le tunnel ayant dù ètre évacué à la bàie
on ignoie les dégàts causes à 1 intérieur ; on
craint qu 'ils ne soient grands. On croit généra-
lement que ces eaux proviennent d'une riviè-
re francaise souterraine.

Croix-Rouge suisse
La direction de la'C'roix-Rouge suisse com-

muniqué que la collecte en faveur des pays
balkaniques a réuni le 21 décembre la som
me de 151,445 fr. 94 et que tons les jours
arrivent de nouveaux dons à l'office centrai
de Cerne. Le 12 décembre un nouvel envoi
de £00 caisses de: lai-t condense -ejst parti pour
la Serbie, la Bulgarie et le Montenegro.

Le 23 décembre partirà un envoi de 800
chemises, 800 cal«ij«ans-:et 800 draps do lit
pour la méme destpation, puis le 26 décem-
bre sciont envoyés-, 1500 couvertures laine.
Le leni accuse une valeur de 20,000 frs. en-
viron.

L env oi de matériel, d'une valeur de 20
mille francs environ, est effectué à 1 adresse
de lApence internationale de la troix-Rou-
ge à Belgrado, qui est administrée par le
consoà general suisse, M. Voegeli. De oette
ville, ces dons sont envoyés directement aux
dcslinataires et toute garantie est donnée sur
leni- emploi raisonnable.

La société Helvetia, à Constantinople, a ac-
cuse reception dun don de dix mille fr ancs,
avec ses chaleureux remerciements. Oette som-
me permettra de maintenir l'hòpital dans le-
quel se trouvent actuellement en traitement
130 blessés turcs et d'atténuer dan)s une cer-
taine mesure l'incroyable misere «qui règne
parmi les fuyards turcs.

Divers médicaments ont été envoyés à Grud-
da, près de Sentori (Albanie), où le Dr. Peyer
de Schaffhouse ,déploie une activité des plas
uti les.

Les doetenrs bàlois Stierlin ,Vischer et So-
ciii sont rentrés de Serbie, ainsi que le docteur
tessiiiois Rusca.

Tue par le tram
A la gare de Berthoud, un ouvrier de la

gare , nommé Jacob Segrist, né en 1847, pe-
re de quatre enfants, a été tue par un train
au moment où il traversali la voie.

Une vielle à poigne
Il y a quelques jours , dans la banlieue de

Berne, une pay saune, àgée de 70 ans, fut ré-
vcilìée à minuit par un bruit insolite .prove-
nani des combles. Sans hésiter une seconde,
elle s? ute de scn lit, enfile un jnpon , s arme
d'une fourche américaine à quatre pointes et
mente résolument au-dessus de sa clnunDre.
Là duns l'angle lormé par le plancher ot l.i
pouiraison du toit , elle découvre deux inJi-
vidus accroj p is, qui s'étaient déj à emp arés de
nombreuses pièces de lingerie .aivant qu 'ils
pussent bouger, elles les Iarde de sa f iu r
che, puis les force à s'enfuir les mainjs vides
et trop heureux de n'avoir pas été embrochés
de pari en part.

CANTON DU VALAIS

Fédération valaisanne
de gymnastique

On nous écrit.
Dimanche a été tenue à Sion r«issemblée

ordinane des délégués de la Fédération va-
laisanne de gymnastique, sous la présidence
de M. le colonel A. Fama. Trente membres
y cnt pris part représentant les six sections.
Les deux questions princip-iles de l'ordre du
jour étaient le choix des membres du Jury et
l'.idupiio n du nouveau règlement de fète qui
sera en vigueur pour la prochaine fète qui
aura iie;a en juin 1913 à Monthey. Nous ap-
prenon s aussi avec plaisir la Jformation à
Sion d'une section de gymnastique « Hom-
mes y qui espérons-le, stimolerà un peu le
zèle des jeunes dont beaucoup préfèr^nt s'as-
serir aulour d' une table, se distraila avec de
pelila morceaux de corion, plutót que de pra-
tiquer tun sport très salutaire et recommandable
surìoot dans un beau hall comme celui que
la municipalité de Sion vient de faire res-
tarne! et qui est mis gracieusement à la ' dispo-
sition de la Section.

Nos meilleurs souhaits aux jeunej s et vieux
peur faire fructifier la gymnastique.

Le Code civil et l'agriculture
On nous écrit :
Dimanche, 22 décembre, M. Dr. Leon de

Riedmatten , avocai à Sion, a donne à Bra -
mois, une fori instructive conférence sur le
Code civil suisse par rapport aux questiona
agr-coles.

Il a n.lammen t expliqué avec beaucoup -le
ciarle et de précision, quelle est la portée
des r.o'tveiJes dispositionjs légales concernant
le captage des sources et fontaines ; les droits
de dév-bstiture; les distances à observer d ms
les plantations et a insistè gur les avantages
que le Code civil suisse apporto dans le domai-
ne nglicole.

M. Aénon Bérard, président de la Société
d'agric ni ture, a remercié l'honorable conféren-
cier qui , nous avons lieu de le croire, revien-
dra encore nous porter ses lumières dan«s les
complcxes questions que soulève le nouveau
code.

Cours de coupé
Ou nous écrit ;
Un cours de coupé vien t de s'ouvrir à Bra-

mois; iJ est dirige par Mlle J. Giroud , de Cha-
moson. Une vinglaine de demoiselles y pren-
nent part. Le cours a lieu les jeudis après-mi-
di et comprend cent heure s environ .

Nous remercions les imtiateurs de oette a-
tile innevation qui permeerà aux jeune s é-
lèves de faire profiter le foyer domest'q'ie 'de
rinstrucli on pratique recati.

Club alpin italien
L'assemblée generale de la section de Tu-

rin du Cl-ib alpin italien a décide la construc-
tion d'un nouveau refuge au Grand Conibin
au dessus de Ollomont dans la vallèe dM-j isfe.

SION — Ee tlié-concert
de l'Harmonie

Le Thva-concert, organise par l'« Harmonie
munici pale a eu lieu dimanche au GrandHò-
tel j il a été très réussi et les morceaax du
programme ont été exécutés de manière à
mèi ilei les applaudissements que l'auditoire
n,i d ailleurs pas ménagés. Nos félicitations
aux exécutants et à leur dévoué directeur.

Apprentis postaux
L'Adniinistration des postes puisses a be-

soin d"un certain nombre d'apprentis da sexe
mascuìin.

Ies postulont doivent s'adres|ser par écrit,
d'ici au 25 janvier 1913 au plus tard , à Fune
des dueetions d arrondissement postai. Ils de-
vient avoir atteint l'àge de 17 ans avant le ler
janvier 1913 mais ne pourront pas avoir plus
de 25 ans. A titre de mesure transitoire el
pour la dernière fois, les candidats «qui au-
ront. 17 ans révolus le 30 juin procnaio au
pi us lard pourront aussi ètre admis. Pour ei're
adiriis à l'examen, les candidats doivent a-
voir frequente une école seoondaire au moins
pendan! deux ans et présenter un bon cer-
tificai de sorti e .Ils devront connaìtre deux
Hn<me3 nationales.

Les directions d' arrondissement donnent
te us les renseignements néoeissaires-

i* 91. le Chanoine «Schinner
Ce matin, mardi, ont eu lieu à Sion, avec le

cérémonial d'usage et au milieu d'un grand
concours de participants, notamment des ec-
clésiasti ques, les funéraillejs de M. le shanioi-
ne Mafthieu Schinner , maitre des cérémoni :.s
Se li cathédraale.

Le ch anoine Schinner était àgé de 71 ans ;
il était ori ginaire d'Ernen. Après de brillan-
tes études à Brigue et à l'Université d'Inns-
bruck. il fut ordonné prètre en 1868; il fut
successivement cure d'Obervvald, de Loìche-
les-Bains puis, profeslseur au collège de Bri gue.

EJu membre du Chapitre de la cathédrale
de Sion, il y exerca jusqu 'à ce priritainps
les fonctions de procureur general , 'eharge
que son état de sante précaire ne lui pernii t
pas de supporter plus longtems.

Le délunt laisse le souvenir d' un prètra
bon et affable.

Echos
¦ ' - ¦¦¦—*¦*—

Ees vieux mots du calendrier
N;us avons fait le 22 décembre ,notré en-

trée dans l'hiver Le ciel était clair et le so-
leil bril l ali .Aujourd'hui la brume couvre la
vallèe comme pour signifier que les dales du
calendrier ne sont pas illusoires. Et c'etst la
P«- ;nte Victoiie , fète usurpatrice d u n  renom
ménte el d une échéance aimable puisque c'é-
tait hier que :
« Les jour s augmentent du saut d'une puce ».
et que ce grand évènement ne saurait se pro-
diere qne le jour de la Sainte-Luce, cornine
1 indi qué la rime.

La Sainte Luce ,qui est maintenant cèlébréj
le 13 décembre, occupai! autrefois la placa de
la Sainte-Victoire . Mais ceka se passait en
des lemps très anciens, avant le calendnor
grégorien , et le vieux dicton est plus vieux eli-
cere que cette table de la loi des jours.

Au moment mème où I'année finirà, le 31
déi -eiiibre, le soleil deviendra plus généreux
encore :

«x Au gui Fan neuf;
>- Le jour croit du pas d' un bceuf »

Puis l'astre merveilleux ira en se faisant
plas cpulent toujours et le 16 janvier , il mar-
quera une nouvelle étape:

« A la Sainte-Marcelle,
» Il croit du voi d'une hirondelle ».

Enfin. les « jours longs » viendront avec
février ;

« A la t nandeleur
« Il crcit de toute une heure ».

Et nous irons désormais veils mars capri-
cieux pou r goùter enfin les délices d'avril.

Ees étrennes
La eoulume des étrennes dans les Coar|a

est Ire.- ancienne et elle fut mème réglée parla
piotooole. Dans les mémoires de Sully, uoi w
voyons Henri IV recevoir des bourses de jetons
d'or et d'argent et des sacs d écus que json
ministre lui apportai! afin de les distribaer
à la reme, au dauphin, aux femmes de cham-
bre de Ja reine et des enfants de France et
enfin aux invalides qui se massaient aux por-
t«vs du Louvre.

Ces vieux usages sont ts'urtout observés en
Angleterre, Edouard VII offrait chaque annés
à la reine un bijou magnifique, des fourrureij
admiiubles et douze flaeons d'eau de làvan
de ,son parfum favori. A l'emperetur Guil-
laume, le roi envoyait une caisse d'épices,
un pluin-pudding enorme et une bure de san-
glier.

Le sultan ,dont on connut les prod igalités,
envoy.iit à chaque chef d'Etat une botte en
bois dos ìles remplie de parfums et de con-
fitures. Depuis sa déchéance ,cet usage ne
s'est pas continue.

L empeieur de Russie donne des étrennes
aux seuls membres de sa famille, aux fonc-
tionnaires et employés du palais, mais ils
sont très nombreux ,et le nombre dea ea-
dea,.ix atteint près de cinq mille. Cesi un jou r
qui coùte enei à la cassette imperiale.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦¦

Ee feu au cinema
Un terrible accident s'est produit dans lun

cinéma.lographe installé au hameau des Bar-
raques, à Menin, près de la frontier e fran-
<*aise.

Un film a pris . feu dans la cabine de Fo-
pérateur . un commencement d'inoahdie s'en
est suivi ,puis une panique provoquée par le
cri dei « Au feu ! «poussé par un specia-
le ur.

Comme c'était dimanche, la salle contenant
sept cents peisonnes, était comble. Tont 1*
monde se rua vers la sortie. Il y avait dans la
foul e beaucoup de femmes et d'enfants des
bébés mèmes. Un certain nombre furent ren-
versés, piétinés, étouffés.

On a relevé douze morts et une vfngfaine
de blessés. Parmi les mort|s il y a cinq en-
fants , quatre femmes et trois jeunes gen-j.

Des constatations faites par lej s médecins, il
résulte que la mort n'est pas due à l'asphy-
sie, mais qu'elle a été provoquée par des hé-
morragies internes occasiohnées par la oom-
pression des corps .

Tremblement de terre
A Odessa, un tremblement de terre a cocca-

sionne un raz de marèe .Vingt maisons " ont
été endommagées. Les dégàts sont oonjj idéra-
bles.

On mande de Rome au « Temps » : diman-
che mati n à 9 h. une très violente secoai-ie
sisrnique a provoqué une panique à Reggio
de Calabre. La population a abandonné los
Laraques construites après la cataistrop he de
1908. On ne signale aucune victime.

On mande d'autre part au « Corriere della
Sera >; qu 'à Messine à 9 h. du matin, pi isieurs
vioientes secoussejs sismicraes furant ressen-
ties. loute la population fut prise dia pani-
que .On ne signale pas de victime.

Ea mort de l'anarchistc
On mande de Bologne à la « Stampa >;:

S :med) soir, à St.-Jean de Bersioeto, un jeune
,:narch ste àgé de 18 ans, s'est tue. Il a lais*
{ie une lettre dans lacraelle il déclaré qu 'il est
obl'bé de se suicider parce qu 'il a dépansé ,
pour des besoins personnel|s, une certaine som-
me d'argent qu 'il avait recue pour tuer le
roi d'Italie.

Des perqnisitions ont été opérées chez plu-
sieurs anarchistes, mails elles n ont donne au-
cun ì és'altat.

Magasins incendiés
Dimanche matin ,à 10 heures, le feu s'est

déclaré dans de grands magasins prèj s de la
Place du Dòme à Milan. Les pompiers sa
sont iendus larìdement maìtres du leu, qui a
cependant cause pour plus de 100,000 frane*
de dégàts. ,



Le dirigealble militaiire a.n&:lais „T3«ótas,:

Le « Daily News » dit que le dirigeable militf«.re anglais « Beta » a été completemen l
détruil à Farnborough-Vill, près de la resi dence de l'impératrice Eug énie .Le vent a
poussé le dirigeable sur les arbrejs qui entou rent Je domaine. L'enveloppe du ballon a été
détériorée. L'équipage est indemne.

Une crise en Espagne
Lana les couloirs de la Chambre et du So-

nai, le bruit persiste d'une crise de cabinet
imminente.

Le comte de Romanones aurait, dit-on l in-
tenticn de soumettre au roi la question de
confiance lundi ou mardi ,aussitót que le trai-
le Iranco-espagnol aura été adopté par le Sé-
nat.

Ees cheminots espagnols
En prèvi sion de la grève des cheminots es-

paenols, de nombre uses gares ont été occ.i -
poes militairement.

Troubles au Mexique
Une dépèche d'El-Paso rapporto que d'a-

près des soldats arrivéfc de Juarès, des trou-
bles ont éclaté à Assomption entre des règo-
li era fédéraux et des rebelles.

Sur le sentier de la guerre
On mancte ae Douglas (Arizona) a'ux jour-

naux: Des nouvelles non enoore confirmóes
annoncent que 500 'Indiens Yaquis ont atta-
que et détruit la ville de San-Marti al, dans l'E-
tat de Sonora (Mexique) .Presque tous lea
lmbitants , soit un millier de personnes auraient
été tués.

Catastrophe dans une mine
line explosion s'est produite dan s la mina

de houille de Solforo (Japon) Sur 200 ou-
vriers qui travaillaient dans la mine, trois
«seulement ont pu ètre sauvés.
Attentat contre le vice-roi des Indes

En vertu d'une décision du roi d Angleterre,
la capitale des Indes britanniques vient d'è-
tre Iransférée de Calcutta à Dehli.

Lundi, le vice-roi des Indes anglaises, lo rd
Hardinge, faisait son entrée solennelle à Dehli
lorsqu'aine bombe jetée du haut d'un toit l'ai-
teignit sur son éléphant.

Le vice-roi a été atteint à l'épaule .11 a éte
Iranspcrlé à l hòpital.

Le vice-roi à fai t savoir à sir Wilson, mi-
nistre des finances à Delhi, que sa blejssure
n'est pas grave.
. On mande de Dehli qu'un homme et un en-
fant de deux ans qui se trouvaient dans Ja
fonie ont été tués par les éclats de la bombe
Pj.usleurs autres personne^ ont été blessées.

En palais en feu
Dìimanehe, à midi ,une explosion s'èst pro-

te à Bucarest, au palais de M. Alexandre
Marghiloman, ministre des finances. L'annexe
du palais a été détruite.

L explosion a été causée par des vapeurs
de benzine provenant des moteurs servant à
l'éclairage et au chaaffage du palai».

Le chet électricien a été tue ; deux ouvriers
ont été blessés.

Ene bombe dans une eglise
Sur les sollicitations de nombreux oommer-

eants, M .Gaillard, cure archiprètre de Brioa-
de, decidali de célébrer, cette année, la mes-
se de minuit ,supprimée par lui 1 an dernier.
Une société chorale s'était constituée pour cet-
te cirocnstance.

Cette société procèdali à une répéti tion dars
la galle de la sacristie, lorsqu'une viol ente
explotsibn se produisit. Des éclatls de vitres
blessèrent plusieurs choriistes, tandis qua les
lumières s éteignaient et que les asisiitants
pris de panique, se précipitaient vers las
poi tes.

Une enquéte a permis d'établir qne I ex-
plosion est due à 'une bombe de fortes dimen-
sions. si on en j uge par son culot, qui a
été retrouvé .Cette bombe était depose s'ur
une fenètre prenant jour sur la place Grégoi-
re-de-Tours .Les dégàts .importants, jsont ppa-
rement matériels.
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La fcmnic du docteur
*»¦¦ ¦¦ ¦—

Et elle se plongea dans sa lecture pendant
que son miri avalait rapidement son café,
puì*3 quittait la pièce. La porte retomba avec
un peu plus de bruit que d'habitude dans Ja
seirurc , Marlene tressauta et se mordit Jes lè-
vres. Fuis , elle se romei à lire longtemps, tr^s
longtemps. Elle lisait des choses infinunent
tnstos, l'histoire d'un cceur de femme qui ne
fut point compris.

CHAPITRE XIII

Au bout de quelques semaines, l'intimile
qui s'était établie entre Marlene et Senna 'de
Leidnitz faisait le sujet de toutes l«as con-
versations. Les médisance{5 nen avaient point
pris fin pour cela; mais elles suivaient un
autre cours. On souriait avec pitie de l'atti-
tude de la jeune femme, qui était bien nai -
ve, "disait-on charitablement.

— Cesi peut-étre une simple taetique fi-
rent observer Ies plus perspicace-s.

— En tous Ies cas, il se passe quelquo
chose d'anorimal, sans quoi la p«iuvre 'emme
ne serali pas si pale et abattue.

— Elle se force à la gaìté ,par moments.
mais c'est très lactice .

Telle était l'opini on des pensionnaires.
En réalité, Marlene endurait le martyre.

Comme elle legrettait d'avoir ,par souci des
* apparences exléneures, montre tant d empres

«**eni«nt à recevoir chez elle Mme de Leidnitz

qui à présent venait presque chaque j'our
lui rsnore visite l

En vain le docteur s'effor<*ait-il de persua-
der à l'ancienne dame de compagnie de sa mè-
re «[ne son traitement à Autonsbad élait fini
ot qu 'une proi ongation de séjour n'améhors-
rait en rien sa sante; vainement Marlene so
aoiolai l de plus en plus à ses vnsites et la
traitail uvee trbideur ;Mme de Laidrntz sem-
blait ne s'apercevoir de rien.

Entre Marlene et son mari , il existait dé-
sormais une fèlure presque imperceptible au
dehors .S'il arrivai! parfois au docteur de l'ou-
oiier, il ne tardait pas à buter contre un
mur invisible que Marlene avait élevé autour
d'elJe avec tout un système d'échappatoires,
de choses volontairement inoomprses et de
feinte indifférence. Soucieux, if recherchait
alors, sans les trouver, les causes de ce
chrinucmenl survenu chez sa femme, et quiiud
il eut été bien près de le découvrir, il se-
couait la tète et chassait vite la pensée qui
lui venait iugitivement. Non, cela n'était pas
possible , est-ce qu'une femme jalouse invi-
terai t sa rivale à venir che zolle, la reco vrai t
dans sa maison ? N avait-il pas, lui-mème, en
toute franchise, raconte cette vieille histoi-
re à Marlene et la jeune femme y avai t prè-
te si peu d'altention... Non, cortes, le mal ne
venait pas de là. D'ailleurs, il n'avait jamais
cache le déplaisir que lui causait Mme de
Leidnitz dans la maison; sa femme n'avait
pu manquer de remarquer cette aversion et
aussi la joiò qu'il prenait à entendre les pa-
roles un peu mordantes qu 'elle adressait par-
fois à la visiteuse ,quand elle arrivali à l'heu-
re du thè. v

En réalité, Marlene s'était bien apercue de
tout cela et aussi de la hàte avec laquelle

Maladie dn tsarévitch
On télégraphie de St.-Pétersbourg à la

« Gazette nationale » de Berlin que le tsa-
revilch, fils uniqne de l'empereur de Russie,
est atteint de tuberculose tombaire .Le pro-
fesseur allemand Israel «qui avait été appelé à
St.-Pétérsbourg a refusé de procéder à una
opération.

Ea question mongole
Selon des nouvelles de Pékin, il semble

que l'acceptatien recente de l'indépandance de
la Mongolie extérieure par le gouvemement
chinois n'ait pas clos les difficulté^ sur ce
point. Une vive agitation se fait de tous có-
tés en Chine, des sociétés dite|s militaires se
forment qui poussent à la guerre contre la
Russ:e Le président Youan Chi Rai a deman-
dò au nimistèie de la guerre de dissonare ces
sociétés, et par une note officielle aux ge-
neratasi mes des provineejs, dont il reclame
l' -ntervenlìon énergique, il s'efforoa, dit une
information --hinoise, de calmer cette effer-
vesccnce.

Le ministre de Russie a néanmoins fait li-
ne démarche auprès du ministère des aflaires
étrangères a Pékin, pour protester contre la
violente campagne faite par la presse conlre
la Russie.

Il ne faut sans doute pas s'exagérer l'imo or-
tance de cette .agitation, semblable à celle qui
eut lieo il y a deux ans contre les Anglais,
au sujet de Pienma, à la frontière birmane.
Mais il est pronable que si des comphcàtioujs
européennes venaient a distraile la Russie
des choses d'Extrème-Orient ,la Chine en pro-
fi tarait pour une acti on militaire, à laquelle.
dit-on .elle se preparerai! d'ores et déjà.

Naufrage
MOBILE, (Alabama), 21. — Deux geolettes

britanni ques ont'sombré dans le golfe au ooui-3
d' une tempète ;e Ues ont péri corps et biens ;
il v a 22 morts.

Ene nouvelle sortie
des vaisseaux turcs

D'apiès une dépèche du gouverneur de Té-
nédos, le 22 décembre, à onze heuras du ma-
tin , le destroyer ture « Peiki-Chevket » et
le « croiseur « Medjidié », avec trois conlra-
torp illeurs apparurent à" l'entrée des Détroits .
Le « Peiki-Chevket » et le « Medjidié » m
mirent à l'abri des forts . Les contre-t-orpilleurs
se diri gèrent à toute vitesse vers la ville non
fortifi ée de Ténédos, oontre laquelle ils ont
tire vingt coups de canon. A l'apparition des
centre torpilleurs ,les habitants turcs de Té-
nédos ont essayé de his\3er le drapea u Iure et
montar I 'sur des barques ils soni aìlés au-
devant des navires. Le détachement d'infan-
terie de marine gardant Ténédos a fait feu sUr
les marina .Tiois Turcs montélsi sur les bar-
ques ont été tués et douze Messrs. Cependant
les eoulre-torpilleurs turcs dont le feu n'avait
donne aucun résultat, se sont retirés à toute
vitesse vers les Dardartellels.

La flotte hellénique mouillée à Lamnos
informée par le contre-torpilleur « Lion » gar-
dant 1 entrée des Détroits, si mit immédiate-
ment, vaisseau-amiral en tète, à la poursuite
de ,1 ennemi.

La sortie de la flotte turque démontre que
les cuirassés turco «Barbarossa» '«Tourghout»
«Mc-ss&udié» et «Assar-Tewfik» sont hors do
laOnij óat depuis la dernière rencontra .Sans
quoi ils aucaient pris part au combat du 23
d'autant plus que le « Barbarossa » vaisfeeau-
amiral et le « Messo udié » le plus rapide des
cuirassés turcs, sont seuls armée d artillerie à
tir rapide.

Il esl à noter gue le bombardemiant de Té-
nédos, ville non fortifiée , constitue une infrae-
tion aux lois de la guerre.

Mécontentement en Serbie
Le mécontcntement s'accroìt à Belgrade, a

mesure que Ion se rend mieux compte de la
tuuroure qu'ont prise les délibérations des
amùassadeurs. On constate avec amertume que
la Serbie, seule des alliés balkaniques, ise
verrà privée d une notable partie des territoires
reconquis par 3 béroismes de sejs soldats - La
plupart des hommes politiques .serbejs voient
un abìnie entre les déclarations fermes ot ras-
surantes de M. r Kokovtzof et les actes de la
diplomatie r usse. Les journaux d'opposi tion

Eric so levait pour s'esquiver dès que la fem-
me de chambre venait annonoer Mme de Leid-
nitz , mais le dente, la défiance qui avaient
assalii son àme l'empèchaient de jeter sels
bras autour du cou de son mari — oomme iella
en avait parfo is envie — et de lui dire !

— Ne laissons pas d'équivoque entre nouis ,
ayons une bonne causerie.
'Elle préférait se taire ,-se: torturer, et dans

ses yeux apparaissait une expre-ssion anxieu-
se chaoue fois qu 'un étranger l'approchait .
Son regard semblait dire : celui-là sait-il qua
je suis tr.ahie?

Elle aurait préféré une séparation formel-
le ,untì j -ieuve queleonque de la douloureu-
se ré:dité, tout ,plutót que ces angois^es.

Dans l'inlervalle ,Mlle Kreisler, brusque
ment ccngédiée par Mme de Leidnitz, avai t
réussi à apitoyer le docteur Dannes et obte-
nu , gràce aux instances de Marlene un pos-
te d'econome dans l'établissement .La situa-
tion, q il" lui donnait une certaine mdépen
dance, n'avait ri en de pénible. Elle consistali
à iiispecter les salons de réunion, contro
ler Ies armoires à linge, à provisions; etc,
et la vieille lille ,avec son langage préten-
tieux savait en imposer aux domestiques é-
voluant sous ses ordreis.

MarlC-ne s'était intéressée à la demoiselle
de compagnie et l'avait chaudement recom-
manuée à son mari, uniquement pour étre dé-
sagréabìe à Mme de Leidnitz , car MU- Kreis-
ler ne lui inspirai! pas plus de sympathi e qua
par le passe; mais sa protégée lui en témoi-
gnait, ainsi qu 'à son mari , une reconnaissanoa
exfrème, et le nouvel amour qu'elle éprouvait ,
pour òon élève d autrefois, n'avait d égale que
sa baine envers « cette Selma ».

La leneion nerveuse de Marlene tua 6iait

attaquent déjà le gouvernement et déclarent
impossible que la Serbie consente à ètre frls-
trée des fraits légitimes de se-Js victoires.
L'oigane da parti nationaliste « Srpska ^ai
lava a somme le gouvernement de he paa
pei mettre que la Serbie soit sacrifiée dans là
répailition des territoires conquis aux Turcs
par I aliiance balkanique ; autrement l'équili-
bre dans les Balkans sera rompa au profit
de la Bulgarie démesurèment accrue et dont
Vhégémonie serait difficilement supporcée par
les autres Etals de la péninsule.

Dans im article documenté la « Stampa »
affirme que dès avant le commencement de
la guerre les alliés ont décide «que Salonique
n'appai tiendrait exclusivement à aucun des
royaumes confédérés, mais serait constituée
ville libre neutre avec un hinterland d environ
cent kilomètres carrés. Le voyage du roi Fer-
dinand a Salonique aurait eu pour but de ma-
nifester que 1 entente concernant le sort de
cette ville reste toujours en vigueur.

Ees conditions des alliés
Du correspondant parti«3ulier de l'Agencve

Havas :
Les délégués balkaniques ont présentés aux

délégués otiomans leurs principales condi-
tions de paix celles qui ont trait aux conces-
sions territoriales ; nous croyon|s savoi r qne
ces conditions sont les tsuivantes:

Les alliés cèdent à la Turquie, comme hin-
terl .ind de Constantinople, le territoire" limite
par une ligne «qui relie Rodeste à Midia et
la presqu 'ìle de Gallipoli .Les alliés deman-
dent le reste de la Turquie d'Europe, ainsi que
l'arcliipel et la Créte.

En ce qui concerne l'Albanie, son autono-
mie élanl désirée par les grandes puissances,
c'est avec les grandes puisfsances que les
alliés entendent délimiter ses frontières.

Ea surveillance des suspects —
LONDRES, 24. — Le « Daily Mail ^; ap-

prend de Calcutta «que les employés de tou-
tes les gares de chemin de fer, sur la ligne
de Calcutta à Delhli, ont re«au l'ordre de sur-
v. iller étroitement tous les individus suspects
et de iecherchter ceux qui ont quitte leur re-
sidence.

Ea conférence d'hier
LONDRES, 24. — La séance de la conféren

ce de la paix parait devoir ètre decisive. Trois
cas se presentent i v

1. Les Turcs n'ont pas recu dinstraction ij .
Les délégués balkaniques leur donneront alors
probablement un délai très court jusqu 'à ven-
dredi , croit-on, pour obtenir ces instructions.

2. Les délégués ottomans auront recu de3
in-tructioiis mais confirmant celles déjà oon-
nues.. à savoir la demande de ravitaillement
des pia ces lortes asjsiégiées. Dans ea cas leg
délégations balkaniques semblent résolues
comme elles 1 étaient avant-hier, à ref user cel-
le demande et dans cette hypothése, elles don-
neraient aux délégués turcs comme dans le
premier cas, un dernier délai jusqu'à vendredi,
pour demander de nouvelles instructions qui
dewaient laisser de coté la question da ravi-
taillement.

3. Les instructions recues par les délégués
turcs leur permettent de négocier avec la Gre-
ce sans que la condition en soit le ravitaille-
ment des plaees fortes. Dans ce cajs dea délé-
gués balkaniques sont décidés à entrer dèi? au-
jpurd-hui dans le vif de la discussion.

^ 
Cornine par déférence pour les usages an-

glais les séances seront suspendi-ies demain
merciedi et jeudi, il est nécessaire qae Ce»
trois journée s rie soient pas entièrement per-
dues, aussi est-il urgent de isoumettre aux délé
gués turcs les conditions de paix balkaniqueis.
de .Facon que les délégués ottomans et la Su-
blime-Porte aient, durant ces journóa s, le
le temps d examiner oes conditions.

Vendredi les délégués turcs pourront alors
faire connaìtre, tout au moins par tieliement
leur pcrat de vUe. Les délégués balkaniques
soni las de piétiner sur place Les Ottomani,-,
déclarent de leur coté désirer vivement enta-
mcr Ics véritables négociations. Leurs coli:.-
gues balkaniques veulent pouvoir offrir la pos-
sibile de satisfaire leurs déjsirs communs.

On attend avec grand intérèt l issue de cet
te séance.

arnvea au point qu 'elle ne supportai!-, plus
qu 'av ec peine la présence de Mme de Leid-
n itz , el qu 'elle était bien près de capitaler
en se jelan t dans les bras de pon mari pour
lui dire- -.

— Jé n'y tiens plus; uélivrez-moi de oe
cauenomar. Rehvoie cette femme que" fai
attiree ici étOurdiment ,par jalousie — ou si
vraimen t vous vous aimez, laissez-moi" m'en
aller d'ici I

Màis les événements avaient marche ; il é-
tait dcjà trop tard. c

Une ej.idem.ie d'influenza ,qui sabattn sur
Aùlonsbad pendant la semaine de Nòél ,attei-
gnit un grand nombre de pensionnaires de l'é-
tablissement. Les médecins n'en finijssaie-nt
pas de soigner, tranquiliser, réconforter lous
ces maiades qui éternuaient, toussaient, gre
lottaienl la fièvre tandis que le mauvais
temps faisait rage au dehors .Le parsonnel
de la maison n'avait pas été épargnè non
plus et les docteurs avaient dù en leale hà-
te, faire venir de nouveaux infirmiers.

A la villa Dannes, la bonne d'enfants et
les deux autres domestiques durant s'aliter
aussi, Marlene se troUva-f-elle Subitemenl li-
vrèe S ses propres res^laourè-es ménagereg, 6-
fenia, donne la difficulté de se pro«-*irej* &èanc%
tonante une temine de Jòtimée.

Alòrs tf ans qu'on l*ten eut pifée, Mme de
Leldaife. était accooitie ;an tablier blanc atta-
ché sor sa- robe et s'était mise à balayer et
époiiàscler tout oomme si cela entrali dans
ses .attributions.

Maiìène s'était défendue avec energie.
--• .Te vous remercié bien, mais je ne puis

admeltre cela .'est tout à fait impossible.
— Mais pourquoi ?
-- J« ne veux à aucun prix.

Dernière Heure

LA SEMAINE
DE SUZETTE

L'attentat de Delhi .
LOàDRES, 24. — Le roi Georges a reca *na

message confirmant que la blessturo de lord
Hardinpe est sans gravite. Le souverain a im-
médiatement télégraphie une adressa de sym-
patùie au vice-roi. La nouvelle de l'attenta,
a produit tane vive émotion dans les clubs do
iWest-End.

A la r eception de la première dépèche, le vi-
comte Hardinge, frère du vice-roi, a «quitto im-
médiatement Penshurst pour Londres, en quél*
de lenseignements détaillés.

Vers la pa ix
LONDRES, 24. — Les délégués à la contó-

rence de la paix se déclarent satisfaits de la
séance de lundi où l'on a enfin abordé \& rit
de la question.

Avant la séance, l'impression dans leu tnu
lieux diplomatiques était que la Turquie, «»a
conformile d«as avis donnés à C onstantinople ,
n'm.-'sterait pas sur la quejstion du ravitaill *-
ment.

Plusieurs .délégués quittent Londrea pen-
dant les fètes; quelques-uns vont à la cainpi-
•S ê- ' ; ¦£$* '¦ '¦ ' ' •

Ees alliés restent unis
SOFIA, 24. ¦— D«ans un discours qu'il A

pronincé à la Chambre, le président du ootv
seil a déclaré qu'en cas de reprise des hoj tili-
tés, la Bulgarie peut compier sor le concours
des alliés et sur la sympathie dejj puisiyince'j .
Il a dementi encore une fois le biuit ie la
désunion entre les alliés.

Ee feu à bord
LORIENT, 24. — Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré à bord du cuirassé «< La
Provence » en construction à l'arsenal.

Le feu a pris naissance dans deb tUoup;a <&
des matières grasseis.

Les pompes à vapeur de la marine ant (rir*
conscrit les flammes.

Souhaits de Nouvei-An
La « Feuille d'Avis » prabliera, ponr le N*

du Nouvel-aAn, une sèrie d'avis de négoci.aatii
et d'autr«es personnes qui désirent adresser 4
leur clientèle, à leurs amis et connais3aàOia**9
des souhaits de boime année.

Modéie de l'annonce :

La Maison X...
adresse a «a clientèle ses mellleori

¦ouliailN de nona/elle année -

Jne partie de la page étant déjà retenue par
divers cliente ,prière de se faire inserire i-nMtfr
retard.
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ET DANS laES GARES

Mme de Leianitz se retira visiblement frois-
sée et ne revmt plus. L'heure du the ne la
vit pas reparaitre et les deux époux le pri
reni seuls, tandis «que le petit Eric jouait 'à
leurs pieds sur le tapis, et que aa sceur Erica
dormali dans sa voiture d'enfant ,amenée ptìSa
dù poia/e. " > .

Mnlcré la tristesse ambiante, une certair»
paix envahit le cceur de Marlene .Elle rejeta
en arrière les boucles folles de aefr loeaax
cheveux et fixa sur son mari un regard alten-
dri .Mais soudain ,sans «qu'elle sùt po.iriaruoi,
un sentiment amer durcit sa voix pendant
qu'elle disait:

— II nous mantque aujourd'hui le bon paia
quotidien. ••' .'.jj

— Comment ? Quel pain quotidien ! ùitorrS'
gea ìe docteur subitement arraché à ses pen-
QÀOO ' - •Ovcai . * i .; i « •

— Eh nien, Mme de Leidnitz.
— Ahi elle ne viendra pas, natureilei

elle s«oigne n otre mère.
-„- jrìon Dieu ,Ericl Est-ce que mèro

malade, elle aussi? .demanda la jeune
me cn saisissant la main de son mari !

Son visage se contrada.
— Oui ,avec complication de congestion pul-

mcnaire .C'esl grave. Je ne voulais pas i'ìn-
quiéter. Cela a commencé hier et quand j' j
suis retourné aujourd'hui à midi....

H n'acheva pas la phrase.
— La demoiselle de compagnie est oouchóé

aussi ,reprit-il .El la loonne... «quels sem-.-«a
pent-elle rendre? Elle est jeune, toute nouvelle
et peu au «courant. De notre personnel expéri-
mentó, je n'ai personne à lui envoyer... Et
je me suis trouvé ce matin très perplaxe; 4
coté de son lit au moment où est arn'vóe «au-
dain la... la... ,
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— E1 lu n'as pas songé à moi ? qu 'à quelle heure je resterai auprès de notre
Sans répondre, il designa du geste les doux mère.

enfants. Longtemps après que son mari l'eut qu't
— Nauiais-j e pas pu les emmener ? tèe, la i-sune lemme demeura immobile, la
Le docteur secoua la tète. tète un peu inclinée . Elle évoquait une cham-
T-l I1 «aurait fallu, en toute dernière re-s- bre de malade ,calme, obscure, et pres da

scarn e, bien que ce soit très lourd pour une Jit où la vieille dame grelottait de fièvre, se
lersonne seule — et puis il y avait à craindre tenaient deux ètres...
a Oi'niagion pour les enfants. Mon Dieu! Pourquoi n'avait-elle plus o:in-

Elle se moidit les lèvres ,puis demanda en fianco I Si seulement Eric ne lui avaait uas ra-
aésilant: conte que cette femme l'avait si passij ané-
- Et ne pourrions-nous faire transporter ™?nt ™mV Et si> en l̂ '? 

lui a.vait to!at
lode mère ici ? ' - S 1  fl J avai '; eu la ^

ime passion mal-
T, . , . heureuse et nullement partagée, pourcruni s"é-Il la regarda , surpris : ^^ tQ d abord?
- Il est probable que cela la tuerait. mar- g]k ge leva eL instal] & gur s<m brafe foaura- -il. Et d ailleurs, pourquoi ? oette Leid- tit • fatj é de - s était £..

utz lui est depuis longtemps devouée -et la dorfni sar fe t • *luis de
J
railtre maia res.

oigue avec neaucoup de bonne volonté. tée lil>I6j poass£ laL %oif sm d.enfant hors d,
La jeune lemme se tut. Le docteur se le- la pièce..Uh peu comme une automab, elle

a, marcha vsrs elle, et passa sa main dan^les s'occoir. de faire chauffer le lait dis bébés,
lieveux de Marlene. puis ae les coucher.

— Au revoi r ,ma chérie, il faut que j aille En haut , dans les chambres de dò-mesti-
i face La femme du chambellan de Noilée qUes habitées par Neupert et les deux autres
st arrivée et veut' absolument soigner son bonnes. on entendait de bruii de pas assour-
tari. Voilà que j' ai enoore à m'occuper do cel- dis; sans dou ie la fille de Neupert venue pour
-là*.. Le ciel me préserve de l'arrivée d'au- sc-iener sa mère. Le reste de la maison était
es paiejkts de mes pensionnaire(3 ! Leax qus complètement désert et silencieux. Marlene e'ul
nfiuenza a epargnés et que le mauvais temps UQ y _,&a peUr, et passant dans toutes les
ilient. ici, veulen t s'égayer oe soir en fètant pièces. elle y tourna le boUton d'électricité, saihfc-'Sylvestre. Kreisler s'qst offerte pour poar donner de la lumière. Malgré cela, elle
ms-fuire fondre du plomb ; mais je Ini ai ne se sentii pas très raissurée. A la fin , elle
enfreoommandé de ne faire que des prédic- aua s„r j e balcon de sa chambre et se mit a
>is,f de .bonheur. regorder au dehors .Plus bas, dans la vallèe
Il,l&óuril un peu et caressa encora une fois on apercevail, toute sombre, la maison ha-
s beaux ,cheveax de Marlene. bitée par sa belle-mère.
—-- Ne m'attends pas, ma mignonne. et cou- . La jeune lemme songeait à elle avisc tris-
e-loi de bonne heure Tu as besoin de me- tesse. Elie aimait sincèrement la vieille da-
tòt te» forces, et moi je ne sais pai? jus- me avec laquelle elle s'était toujours très

« '

bien entendue, saluf peut-étre ces derniers de Mlle Kseiier s'installait san|s mot dira en loin qu 'elle... En general on troUve que...
temps. face d'elle dans le fauteuil où le docteur -- Me retirer ? interrompit la Jenni* fera- 1

— Bien des gens ne peuvent attendre . qtie s'usseyai t habitnellement quand il causait avec me. Mais pourquoi donc?
les désagrénients leur arrivent d'eux-mèmes, sa lemme, au coin du feu. _ Mais ,cela fait jaser... Voyons, Marlene
et éprouvent le besoin de courir à leur ren- — Comment va votre belle-mèra oe soir? toni le monde sait qu'elle était autrefois su-
••ontre avait dit récemment Mme Dannes a sa s'informa la visiteuse. batterne ebez la mère du docteur et qu 'elle
beile :iUe, quand celle-ci lui avait annonce qae - Je ne sais pas. Mon mari n'est pais en- _ loQl cela m.est parfaitem,ent égal, maMme de Leidnitz allait venir prendre Je caté core rentré «". , . :, .  , - chère demoiselle. Que m'importent ce quo di-avw fUe; - Quel temps, mon Dieu I Quel temps . gè- scilt mes gens ? Et maintenant, parlons d'au-Que pcnserait-elle en voyant a préj ent oet - mit M.le Kreisler. En face, tout est sens des- j res r.fJoseg
te Sdmal a coté de son fils, s'empres|sant autour sos-dessoqs. Toni à l'heure il me sembkiit Marlene, 'en disant cela, s'était levée pourd elle comme autrefois. réellement vivre a 1 epoque du Decameron a pr3ndre une Iwnbonnière qu'elle presenta àLes heures s ecoulèrent, Eric ne rentrait rkrence. |jjje Kreislerpas. L horloge de la maison de sante sunna Marlene eut un petit rire sec ' _ Mangcz'-les bien tranquillement, ila naneuf heures. — Quelle belle ìmagmation, dit-elle. sont empoisonnés
_ Quel ques ininntes plus tard, on sonna fai- _ Ah! ma mignonne, vous riez de moi, M . t *  

^^
'
^ tnnt  ̂ ^nfom„,an <bK-menl

1 
àia porte Rentrée ,Marlène se leva m 

~ 
Tous' ne - v^Stez  ̂

.Uien la a.r t̂^Tay t̂ r̂SSponr demander : sociélé était déprimée ce soir. Et quelle me- 
 ̂SuS^to lùSK tfellSV^— yui esi lac t disance i L esi ìncroyabble, vraiment. Oes ,.;_Q rf r.r,rr,rr,ar>r.* tn,-, t ^r, r.™*-,-,*  ̂ „»,» - ,.»i,-

— Moi mon ange, répondit du dehors la ee-^-Jà n énaranent personne rS f  coninienca, tout en croquant une prali-
voix flùlée de Mi! Kreisler. 

§ 
- Pas Se nous ? ne' à 

 ̂P.J^*"* J^fl^^ J *¥*
La jeune femme se bàia d'ouvrir. Lette Saiaie Beatrice Kreisler se tut un mstant. St XuSSS l'ÌSl ^aìa^TLrSvLsiteose, qu'en d'autres temps elle trouvait _ . 0h oh! Je ne voudrais oas vous • t i  P %* 

l oreijle' sattend̂ t à perce-
in^nrnn-L.hie ht la tré* hi>n vpnnp t • J i" • • • vou . ls Pas TOUSa von le bruit des pas de son mari faisaut cnerìnsuppoaurne L.it la très rnen venue. faire de la peine... si je savais... N ave/ vous lp , rav;PT— Je ne vous dérange pas, Marlea..? Je réellement aucune raison d'ètre jalouse, Mar- ^

ldV1^- • ,
vtoiais vous offrir mes servicels pour un ins- lène ? ¦ CHAPTTR F YTVtant ; ils peuvent un peu se passer de moi Le coup étai t porte. Marlene redressa la a&rillt& JUV
Ià"baS

Merci ie n'ai besoin de rien Ma*s as Si* 
aveC /nf- exPre

f;
on d'orgueil indicible, Le docteur Daiines se disposait a ^itt-r— Merci, je nai  nesoin ae nen. Ma.s as- elle regarda fixement la petite creature cor- la phomi.r p m, « mirp pn n-p01- „ à ia -Hi^nsevez-vous un petit moment ; votre société me cornulenle A - 1  U . i $ P™ T -^. 't ' i h - r ' laurt uieij ie. se (jtìbaltait contre l oppression. La vi eille

". . . • ' _ „ . . . .,/ ' . ,. — Non, fit-elle bnèvement. uame n 'avait pas toute sa connaissance. ParVis-jj lemenl flattée, la vieille demoiselle _ Àh,  tant mì ^^ 
- Q  ̂ tfan . inleiva-ieS) reprenant un peu conscience deentra dans la salle a «manger a la suite de Mar- ide Vaag èle . sùre de votre A^^ 

youg 
ce , se it aufcour 

d.££ elIe ^^t an.
lène, qui se hata d activer le fiata en y mei- CClimaissez votre mari. Mais, voyez-vous, cet- xiensement les mains de son fife ; mais latant quelques nucnes. te Le)dn]f z _ mo\ )Votre meilleure amie, je plupart du temps elle se croyait revenue

-— Entrez et excusez-moi Une minate. Je p U j s -j .^^ v0us le dire — il est certain qu 'elle qu&Iqucs armées en arrière et la présence d»
vais s?ulement j i-osqu'à la chambre des enfant)3 pomsuil positivement le docteur Dannes de Selma Ini paraissait alors toute natureue
pour voir s'il ne se passe rien d'injsolite. ses regards enliamlmés. D'ailleuils, dans votre

Un instant après ,Marlène ,revenue auprì.-« intérèt, croyez-moi, tenez-vou» un peu ptlu§ (a suivre).

I
m t B j Q xf e - e t e  ACoUt 3CoU/u>ei>i*r '

I : A2At m9ACt *U*wt XXUIt -OfXJj t ,

I t
utATAài 'meuj - f t t H A Uf *  mica oasité

/  m̂.-*̂  a.a> â.-*a. \ •  ̂ AOf * V7WUXA»Ì .Cartes de visite \ : ~" •"•m— **--••
•• •« •

..•* Cartes de félieitation \ •
"••.**' Cartes en tons genres \.*° | GUU j Q n  A* AMA j e n  ixHjra,!
* *••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••* \ 9

1018 )! Boucherie Henr i Hiiser il Cie

: 9aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa
m~~mmm™mmmmmm_̂ mmmmmmmmm̂***mmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmaamaaaamm

. aaaaaaaa laaaaaa  ... e ............................................ ......... *M rt *L -.i -. 11 1 ¦ 1 -, - _^. L £ _ l a  n I t

.y.. ,........ .̂.. .̂.  ̂ FaNfle d outils montés en bois, fer et acier
af Tr ,, i - i n i . , ,, ,, .• Outils et fournitures pr. menuisiers ébénistes
E Vente (lireCte llU fabriCailt aOX partlCUlierS i t Charpentiers, tonneliers, pamueteurs, char-
* „ . . , . . . „ .... , .. rons, spécialité de moulures sur pian, etc.

MOURIES & COMTE

L „,"?"" "T , , . i Manufacture Veveysanne de sacs en papier
*i N n .  H ì H  n mpm r t  rnnnt rw n.ro-a-nr. nvoc unnr.r.fìa ì ¦ K K

GUIDO CALANDRA

g . Fabrique d'horlogerie . | HM a  ̂Hcsuf non'fondu'e !.'Io £ g 9*~
 ̂

Kue du 
¦Parcv 8 Z Poitrine mouton 1.40 le kg.

a n i i • i a Les commandes soni expédiées par retour du courrier contre rembours.
• Grand choix de montres en tous genres , régula- • ¦ I Î ----SI---SI--=I-- Î-^ Î- Î Î «̂ H
® teurs , réveiis et bijouterie. § àm&maaaa&aaa&mamaaaaaaa aaaaaa

• . . . .  •aa Locomobiles à benzine
BEVTZaa

a

aaaaaaaaa

: : Gare du Flon 2 Lausanne Téléphone 3120

.X. sont livrèe*, promptement par ,X, : CeS J0Urs seulemeilt nous expedions du

\ l'imprimerle Qessler ..•*" Veau et agneaU
à Sion ..** • depuis fr. 0.50 la livre.

i Profitez de l'occasion ! Bouilli depuis fr. 0.50 la livre
\ j n Roti „ „ 0.75 „ „

. .- mmmtmmmmmmm Quartier entier pour saler et sécher au plus bas prix

8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie
Montres de dames NO MIS , quai. snp,

mouvement cylindre, 10 rubis.
No. 816 avec boite acier oxidé noir mat,

Fr. 17 ept à terme Fr. 19.-
o No. 817 avec- forte boite argent 800/0oo controlé,
3 euvett e argent Fr. 24.50 au comptant
o Fr. 27. - à terme.

Elégance

4 & 6 E iute de Chène TÉLÉPHONE 68 19GENÈVE

Dépot : F. LUISI ER, JMariign v- Ville

No. 818 la mème montra argent ave<- lunettes
galonnées Fr. 26.- au comp. Fr. 28.50 à terme
No. 534 en boite or 14 kts. controlé, euvette
metal joli décor avec flpurs émaillées en cou-
leurs Fr. 40.- a,u comp. Fr. 45.- à terme.

avec et sans impressions

11 bis Rue des Bosquets VEVEY Rue des Bosquets 11 bis
Sacs pour epiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes serviettes,nappes en papier pour hòtels, vestaurants. Papiers d'emballage en tons genrei

Bon marche '- «av k-""-s VUUJ: «-picenes, oouiangenes, coniisenes, .rnarmacies, modes serviettes,
Q nappes en papier pour hòtels, vestaurants. Papiers d'emballage en tons genrei

C
hacune de ces pièces est livrèe contre acom pie de Fr. 5.-; Q ¦mmm^m.̂ mm.mK^MUj mmmm,,
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou a ***¦ l ==-=:¦= ¦==¦ = •* ¦ ¦= n=-=u

au comptant par versement du solde après Ies 8 jours d'es- A LA B O U C H E R I Esai. Si la montre ne plait pas la retourner avant le terme d'es- £ ,— mt^Amrmf ^k-VaPam HaWBOW *- Atéva " ssai et Pacomp ie sera remboursó immédiatement , 
 ̂

iF-ag HUffj Sm. j fj  1*1 ffvOTl O'VT'A
%a\T" Profitti* des avantages do noire système de vente , ® 17 R iì F 17et adressez vos cooimandes en indiquant votre adi-esse axacte ® *' -t>Olirg - (le-rour  l ì

et profession à • avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première
9 qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

Compagnie JVOMIS S. A., La Cbaux-de-Fonds | Boeuf à boumir depuis F.-. I .4O ie kg.

Demandez le catalogne gratis et franco.
La maison entreprend les rhabillages de montres

. en tons genres
Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement.

Agents sérieux sont
demandes

Indiqner le nom dn journal
s. v. p.

«a| Ees meilleurs motenrs «i«i existent pour serviee A
ambulant 

^Bien plus avrntageux que les locomobiles à vapeur , _t'
Wotewrs à benzine J)BV1Z 

^types récents et bon marche 5
atìf» Force motrice la plus avantageuse A

connue actu llement pour l'agriculture et l'industrie ^Demandez prospectus et conditions :

I Gasoioloren-Fabrik „DEITZ " A.tì., ZURICH 1
aaaaaaaamaaaaa\a\a\aaaaaaaaaaaa a

8a demandes s. v. p. a
aaaamaaamaaaaaaaaaaaa aaaaaaama
Tifa KM AI im a ffippiiilfe - il Ailffigl

Décosterd et fils :-: Lausanne
a mWmmm mwm

Rue de S* Martin 34 Téléph. 3418

Grand choix des fourneaux potagers
brillant tous comlmstibles pour mé-
nages, pensions , restaurants et hòtels
(catalogues des prix sur demande ex-
pédiés gratuitement. — Travaux très
solides et de construction soignée.

Cuisson des fours garantie
De-i/is s. domande v. BéparationsCaloriferes en tous genres


