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• SAMUEL HEUSI
BOT7CHER

souhaite à ses eHents une
bonne année

MARTIN EBNER CATH. EBNER
Coiffeur Coiffeuse

souhaitent à leurs clients
une bonne année

41® Sllilf '
Coniìserie-Pàtisserie

souhaité à ses clients nne
bonne année

IMIi iis lulss
Mlle Jeanne YAUCHER - SION

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Mathey
Horloger

souhaité à ses clients une
bonne année
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Union Ouvrière
de Consommatiou de Sion

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

AD. CLAUSEN
Marchand de chaussures

souhaité a ses clients une
bonne année

La

MAISON POPULAIRE

souhaité à ses clients une
bonne année
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souhaitent à leurs clients
une bonne. année
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MAURICE GAY
Buffet de la gare

souhaité ù. ses clients une
bonne année

JOSEPH RIELLE
Maréchal

Rue du Rhòne, 33

souhaité à ses clients une
bonne année

Emile Machoad - Chevressy
Md. de fruits, légumes et fleurs

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Boulanger

souhaité a ses clients une
bonne année

PAUL BAGAINI
unarron-Carrossier Tailleuse .

{iréscuieiat à leurs clients et amis leurs meilleurs vueux
pour la nouvelle année

CéCILE BAGAINI
Tailleuse

L'imprimerie GESSLER

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

|J. #ABRIN ¦¦¦ "¦
RELIETJR

présente A ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

Louis MORARD
Sellier-Carrossier

souhaité à ses clients et amis
une bonne année

ROBERT LORENZ
EPICERIE

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

t̂ '/ tue C5t. Lf OòòoK
MODES

souhuite ù, ses clients une
bonne année

"VON DER MUHLL,,
Manufacture de Tabacs et Cigares de Sion

S. A.

.. . .
ìffetlleurs virnx pour 1013 !

QÒévezin (Stntnanmalien
Sion

souhaité à ses clients une
homic année

MME VV '"P ERRA UDIN
Marchand de fer — Sion

souhaité ìi ses clients une
bonne année

Jean FRANCIOLI
Ferblantier

sonhaite a ses clients une
bonne année

M. AYMONINO
Chaudronnier — Sion

présente à ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

LOUIS ICIIY , PAYfcRNB
Fabricant

predente A sa nombreuse et Adele
elienttlertn Valit i*) «e» melllcnr.i virili

ponr la ita.uveite année

Ch. GAITEB
Coiffeur — Sion

souhaité a ses clients une
bonne année

fflCTOR§ALER.O
Cordonnier — Sion

souhaité à ses clients et amis
une bonne année

GASPERINI
Rue des Rempaiis — Sion

présente & ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

LOUIS MOREL
Boucherie — Genève

souhaité à ses clients une
bonne année

€ug. Stutz
Boucherie et Restaurant

souhaité a ses clients une
bonne année

I ' '

/cy A>
KZIU czOouvte

AIGLE

souhaité à ses clients une
bonne année

Iiigra & Qie.
Camionnage offieiel Entrepositalres

souhaité à ses cliente une
bonne année

A. Fontaine
Représentant direct de Fabriques

présente a ses clients ses
meilleurs vceux pour la

nouvelle année

E. EXQUIS
Négociant

souhaité à ses clients une
bonne année
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JOURNAL & FEUILLE D'AVIS
DU VALAIS

présente & ses abonnés ses melllenrs
sonbalts ponr l'année 1918,

Le Jour de l'An

On se demande parfois pourquoi l'année
commence le premier janvier ,car cette date
ne corréspond à aucun mouvement de notre
planète.par rapport au soleil ou à la lune.
Le premier janvier est éloigné d une dizaiiia
de jours da solstice d'hiver, qui , chez certains
peuples anciens, marquait avec beaucoup de
raison le début de l'année. En effet ,n 'étail-il
pas p iausible que l'année commencàt avec le
retonr de la terre près du soleil et qu elle fui
révqlue avec le jour le plus court.

Ehi bien, nous entrerons demain dans la
nouv elle année pour la seule raison que, six
cents cinquante ans environ avant Jés 13-Chr' i3t
le' deuxième xoi de Rome, Numa Pompilius
e avisa de fractionner l'année en douze mais,
pla<?a _t janvier au premier rang.

Le calendrier a subi plusieurs modifications
depuis .Après avoir étè reporté à Téqj tnoxe
du vrintemps ou d'automne — tei était le cas
pour le calendrier républicain francais de 1792
,'— un édit promulgué en 1564 par le rei de
France Cnarles IX a définitivement ramené
le commencement de l'année au premier jan-
vier.

Sauf la Russie, la Grece et quelques pa-
lila peuples slaves; qui s'en tiennent encore
au calendrier établi il y a deux mille ans par
Julet; Cesar, l'Europe, l'Amérique et tous les
pays soumis à leur influence saluerorit si-
multanément l'avènement de la nouvelle an-
née.

irlùs qué loute autre, la. fète de 1 An est ca-
ne térisé par une foule de circonstances pir-
ticnl'ères.

cesi d'abord l'achèvement dune période in-
tense de travail, suivie d'un repos de plu-
Bieuis jours, danB certain^ commerces ou in-
dustries, et d'un relàchement dans Tactivt'té
generale.

En ellet,.que de livraisons à faire pour la
fin de l'année. Tous les magasins complètcnl
leui3 as_ortis|3ements, les acheteurs goni par-
ticuliòrisment ijombreux à cette epoque, sur-
tout depuis que la mode des « étrennes uti-
les » s'est ìmplantée chez nous.

Les étrennes utiles I c'est enoore un mo-
yen, pour les parents nécessiteux de n'en paì3
faire du tout ; On attend tout simplement au
jour de l'An le prétexte de donner aux en-
fant?, un objet qui leur est indispensable.
C_st très pratique à notre epoque d^ vie
chere.

T'ependant. les confiseries, les bij->uteriej3
et les bazars font de bonnes affaire. Ten-
dant ces jours de fètes, on offre toujours
de3 pralines, des dragées ou dei,, marrons
confits dans des cornets ou boite|3 de l'uniai-
sie, isavamment ficeles de faveurs bleue'3 oa
roses ;on offre bijoux... le rève des jeunes
filles ,ei des jouets plus ou moin(3 perfection-
ncs, objet de la convoitise des enfants.

Ce n est pas sans appréhenlsion que bea«i-
coup de gens voient arriver le jour de l'An.
Il y a d'abord ceux qui sont mis à contriba-
tions et pour lesquels cette journée e3t fort
cncreuse .11 y a encore, pour les personna-
ges officiels et mème les particuliers, les lé-
ceptions obligaloires, les congratulations et
souhaits de commande, les échanges de
VVJCUì accompagnés de baisers fort soavent
hypociites.

Il 5 a, pourtant toute une catégorie de gena
•_ar attendent impatiemment le nouvel an.
Si beaucoup de personnes donnent, plus noni-
Lreuacs encore sont celles qui recoivent, fone-
tif-nnaires, employés des service_ publics ict
aulres, garcens de café, garcons coiffe irs, li-
vrours, qui "escomptent les sommajs qui" leur
seront octroyées ce jour-là pour équilibrer un
budget quelquefois difficile à houcler ou, lans
certains cas ,pour augmenter leur pécule.

Aussi quelque peu paradoxal est le fait que
d'humbles ménages ou quel ques pauvree par-
ticuliers soient moralement tenus de faire des
cadeaux à des employés beaucoup mieux fa-
vori sés par la fortune .Et nous allions ou-
blier la concierge, qui ce jour-là, a... le sou-
rire, ce qui vaut bien une récompense.

Et puis, les fètes de fin d'année fon ; mar-
cher les affai res. Les employés de|3 gares, des
trains et des trams sont mis sérieusement a
l'ouvrage.

Les employés des poste^ également, sont ac-
tuellement sur les dents ; tous les surnumérai-
res ,or«t été réquisitionnés. Les sacs de dis-
tri oiition sont trop petits pour contenir les
ìKimbreuses missives, calendriers, agendas, ié-
clames, etc... qui sont expédiés en «i grand
nombre a cette epoque. Les facteurs de3 mes-
ti iger'es ne chóment pas non plus et ne seront
p.,s. fàchés de rentrer dans une période plus
calme.
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Nouvelles de ia Suisse

Ii"e cadeau de l'empereur
Milo Hoiimann, fille du conseiller fede-

rai, qui fit le compliment de bienvenue à
Guillaume H lors de son passage à Beino,
vient dc recevoir de Sa Maj esté un ravissant
cadeau sous la forme d' une broche ornée de
diomants et du portrait imperiai muni de ia
signature aulographe de l'empereur-roi.

Les rats d'hotel
Jeudi .entro cinq et six heures du soir, un

audacieux malfaiteur a pénétré dans un appar -
tement de l'hotel « Windsor » à Lausanne et
s'est emparé d'une certaine quantité de bijoux .
bagucs , croix ornée de brillants, etc, appar-
tenant à des étrangers en séjour dans l'étanli ,*-
sement et représentant une valeur tot ile d?
12.000 fr ancs.

Le yoleur s'est retiré sans avoir été in-
quiète .Cependant une employée de l'hotel
a apòrcu à l'heure indi quée un individu sci-
tir de l'hotel par une porte donnant sur le j ar-
din. Elle a pu donner le signalement du per-
sonnage, qui est activement recherché.

Le nouveau ministre d'Espavne
a Berne

S. E. Don Miguel Alvarez y Moya , oomte de
Charon .ministre d'Espagne en Suisse «atteint
par la limite d'àge, a envoyé à son gouverne-
nient sa démission qui a été acceptée . Il est
rentré ,il y a quelques semaines déjà dans <son
pays. A sa place ,le roi d'Espagne a nominò
don F rancisco de Reynoso y Mateo, ministre
résiident et conseiller d'ambassade d'Espagne a
Paris

Le nouveau représentant de l'Espagne en
Suisse est depuis 1875 au service diplomati-
que .11 est àgé de 56 ans. Nommé ministre
rési dent en 1902, il occupa les postes de Pé-
kin, Rio-de-Janeiro et Lima ,ainsi qu un pj ste
au ministère des affaires étrangères à Madrid .

Don Eduardo de Groizard y Parterna , atta-
ché à la légation de Berne ,est transféré a
Rome ,comme attaché à l'ambassade d'Espa-
gne, près le Saint-Siège.

Bureau des assurances-sociales
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne -) :
« Le 8 janvier expire le délai fixé par l'a

vis de concours pour le poste de directeur
du nouveau Bureau federai des assurances
sr'ciaies. La création de cette nouvelle insti-
tution approche donc rapidement de sa réali-
sation , et en attendant on parie d' une nouvel-
le création, ou pour ètre plus exact , d' une
transformation qui soulève aussi deis ques-
tions de princi pe .11 s'agit de la création d'un
Département federai de prévoyance sociale
q'ii groi-iperait la section de l'industrie , le Bu-
reau des assurances sociales et toutas les au-
tres sections de notre administration federal a
qui ont trait à l'assurance en general et k la
réglemenlation du travai l .Le groupemenl n'a
en soi 'rien de nouveau ; il était prévu , mais le
titre qu 'on lui donne est à lui seul un pro-
gramme. Je tiens la nouvelle d'une personne
qui par sa situation est en mesure d ètre bien
renseignée .11 est trop tòt pour se demantiec
si celle proposition a des chances d'ètre ac-
ceptée par le Conseil federai ; mais le fai t qu '
elle a élé formulée prouve l'existence au Pa-
lais federai d'un courant d'idées nouveau.

Affreux aecidents
À Bo-wil dans l'Emmenthal , un ouvrier de

chemin de fer manipulait une cartouche de
dynamite qui fi t explosion. Le malheutsux
a eu les deux yeux crevés et trois doigts em-
portès.

A l'entrée du tunnel de Kandesteg, un ou-
vrier italien, àgé de 35 ans, a été tam-
ponnó et tue par un train de service.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat porte un arrèté concer-

nant la votation du 11 janvier 1913 sur la lo;
sur les élections et votations et sur le
concordat intercantonal concernant la garan-
tie réciproque pour l'exécution legale des pres-
tations dérivan t du droit public.

1! décide Ti ti serti on au Bulletin offieiel et
la publication et 1 affichage dans les commu-
nes de la dite loi ainsi que rinsertion au bul-
letin du concordat précité, en vue de la vota-
tion du 12 janvier 1913.

•- 11 idopte le texte des décisions admi-
nsilralives concernant :

1. le recours contre les élections de Sal-
quencn ;

2. le recours contre les élections de St.-
Lu.. ;

3. le recours contre les élections de Ran
dogne ;

4. le recours contre les élections de Lens
6. le recours contre les élections de Mase

Chi onlqw militali©

80 000 francs

A propos du tableau des écoles
et cours militaires

Du tableau des écoles militai res pour 1913,
qui parai t près de trois semaines plus tòt que
de coutume, il résulte que pour les eco.es de
recrues, le Conseil federai a adop té un sys-
tème que l'on pourrait appeler colui des éco-
les de recrues par brigade, mais pasjs abhruent
éter.du. On appellerà enseimble les recrues d'u-
ne méme bri gade de montagne, dont l' ins'truc
tion est spécialisée.

Une autre particularité intéressante du ta-
bleau consiste dans la suppression acciden
Ielle des manceuvres de corps d armée, soit
de division contre division. On sait qu 'il e
xisle quatre espèces de cours : de régiment , de
brigade, de division et de corps d'armée, en-
tre lesquels on alterne. Le nombre des divi-
sions ayant étc rédui t de huit à six, iL fal-
lait sopprimer les cou rs de régiment , ^i utiles
pour l'instruction des compagnies, IU renon-
rer une année sur quatre aux manceuvres de
division contre divisjon. C'est à ce dernier
parti que s'est résolu le Conseil federai . La
troupe , qui préfère les cours de régiment aux
grandes manceuvres, ne s'en plaindra pas. Ei
le budget fera ,en 1913, uno economìe , de

Précautions
On appi-end que ces jours dernier3, le.s .ar-

senaux de Tavannes ont recu une provision
de T flX) cartouches de pansements. Au dire
d'une personne haut placée, c'est la première
fois quun envoi 'de pareille importance u été
emmagasiné .Si la guerre éclatait — ce dont
Dieu nous preserverà — et que tous les hom-
mes valides de la contrée soient mis sur pied
la réserve serait assez forte pour distribuer
une carlouche à chaque soldat . Cet accessol
re a, paraìt-il fait ses preuves dans lc<3 guer-
res i. ' .tuclles. Il a été reconnu d'une très gran-
de utilité. Que trop souvent les blesséis res-
ter.1 pendant de longues heures sans secours
sur le champ de bataille .Désormais, ils pour-
ron t en s.aidant mutuellement et en s'app li-
quoxtt un bandage provisoire, se sauver la vie
ou d i moins s épargner de bien cruelles feouf-
frances.

Promotions militaires
Le Ccnseil d'Etat du canton du Valais prend

acte de la démission donnée par le
major J. Gabioud en sa qualité de comman-
dant du bataillon 13 de landsturm et nomme
en son l'emplacement le maj or M. 'Germa-
nier k Granges.

— Il esl fail les promotions militaires uui-
vantes :

Au grade de capitaine , les lors lieutenants :
Brenner Auguste , de Baie ; Pellissier Joseph ,

St.-Maurice ; Zen-Ruffinen Ignace ,Loècii&Vii
le; Bélrisey Trosper , St.-Léonard ; Thomas
Prcsper , de Saxon.

Au grade de ler lieutenant , Jes lieutenants :
Larais Francois, de Oollombey-Muraz , Pt'am-

matler Franz , d'Eischpll ; Grenon Darmeli , de
Champ éry, Gillioz Emile , d'Isérables , Juilland
Paul «de Chamoson ; Reynard Josepn , de Sa-
vièse Carron Henri , de Full y; Genoud Victor ,
de "v issoie; Massy Candide, de St-Jean : de
Kalbermatten Guillaume , de Sion.

«\u giade de lieutenant, Ics caporaux :
Besson Edouard , de Chapelle ; Mottier E-

douai d .d'Onnants-Dessus; Blanc Marius, de
Lausanne, Chavannes Alfred ,de Vevey , de Pa-
lézieux Ernest de Vevey ; Duruz Pierre , à
Sion; Forel Oscar , de Morges ; Pàtru Etienne
de Genève; Egli Charles, de Gossau , Blau Max
de Berne; Perri g Walther , de Bri gue ; Perri g
Alexandre de Bri gue j  Katter Rober t, de Moos-
Jetrau; Rey-Bcllet Ostar, de Val d'Illiez ; Gaist
Hermann , de C'hamo'son ; Métrailler Adrien . ile
Salins , Zwis?i fc Elie, de Sierre ; Giroud Ca-
mille, de Chamoson ; Biollaz Ul ysse, de Gha-
mosrii , de Courten Alexis, de St.-Léonard ;
Constantin Gustave , d'Arbaz ; Feyler L. de
Romane!, s/ Lausanne ; Pilet Charles, de Oha-
teau d'Oex , Buxcel Edmond, de Rommain
mìilicr.

Élections communales
Dimanche ent eut lieu à Salvan et à Ver-

nayaz les élections communales qui avaient
été retardées ensuite de la séparation recante
des deux communes.

A Salvan, les élections ont eu lieu d'après
le système proportionnel ; les conservateur,-.
obliennent cinq sièges et les libéraux deux.
L ancien conseil était liberal.

Par contre ,à Vernayaz, le conseil est en-
tièrement liberal.

M. X ergneux , notaire, est élu président et
Benj amin Gross , vice-président de Salvan.

MAI . Mottier Ernest est élu président et
Marc Alorand , vice-président de Vernayaz.

Calendrier
'tur- A ce numero est j oint en sUpplémont

un joli calendrier poUr l'année 1913.

Faits divers
SION — Lavoir public

Le Lavoir communal au quartier agricole
est mis à la disposi tion du public, de 8 h.
du raatin à 4'h. du soir.

Quiconuue veut en faire usage est tenu de
se conformer strictement à l'ordonnance com-
munale du 4 octobre 1912 (communiq ué).

Téléphone
Un fil téléphoni que direct vient d ètre pose

entre Ai gle et Champéry .
Une belle performance

Quati e membres du club-ski, de Zinal , ont
fait en skis, l'ascension du Bif ischh-rn e
Il 6ta.il 2 heures du matin, par un beau ciel
étoile, quand la caravane partit de Ztnàl. Elle
se composait de trois guides, Jean Epiney,
Pierre Cotter , Jean Genoud et du porteur Thèo-
phile They taz. A midi 50 elle chantait victoire
au sommet d'i Bitschorn (4161 mètres.; L'ut-
mosphère très pure leur a permis d'admiier
une vue superbe sur le Mont-Blanc, le massi!
de la Bernina , les Alpes bernoises et vaudoi-
si\s. Un vent glacial ne leur permit cependant
pas un long arrèt au point culminant ; de plu3
il faJluiì songer à regagner ses pénates.

Sans le moindre incident, tous rentrèrent
joyeuscment ru hameau de Zinal, à 5 'heures
et demie. La course s'est donc effectuée dan3
de tris bonnes conditions si ce n'ejsl qu 'une
neigfl,' Irop dure ne leur permit pas de faire
un usage continuel des skis.
ISIOIV — Cinématographe Excelsior

Le p ublic apprendra avec plaisir qu 'un nou-
veau c.nématographe qui donnera périodique
ment des représen tati ons, est installé par des
Sédunois à Tivoli (St.-Georges).

Pour ia représentation d ouverture qui a lieu
ce soir ,mardi, à 8 h. V- nous trouvons aa
programme des morceaux de choix tels que :
La guerre des Balkans. — L'Exode /grand dra-
me;. — Au fil de TeaU (grand dramej, p i i s
des p ièces comiques : Les raills de l'amour. —
Bébé protège sa sceur; et enfin des vues:
Majorque pittoresque ; cavalerie belge.

lì y a lieu de féliciter les initiateurs rie
cette intéressante entreprise qui proc irera
aux Sédunois d agréables moments ; ausisi'cro-
yons nous qu'elle aura un plein succès.

L'affaire d'Isérables
Le tribunal de Martigny s'est transporté hier

luridi , à Isérables, pour procèder à une nou-
velle enquète dans l'affaire de voies de fait
ayant entrarne la mort du nommé Lambiel ,
affaire dans laquelle a été imp li qué le juge
F;.v;c.

On sait que ce dernier a toujours proteste
de- sen innocence. Il paraìtrait aujourd hai
que les témoins qui avaient depose coatre
Favie sont moins affirmatifs et aux questiona
qu 'on leur pose, ils donnent des réponse, èva
sives ou disent quils ne savent rien.

Ee monument Chavez
On mande de Domodossola que deux projets

sont cu présence pour le monument à élever
k l'aviateur Chavez ; Tun.de Tarchitecte Bei-
tram.' sénateur; l'autre du professeur Lusardi ,
de Domo.

Fièvre aptheuse
Le gouvernement federai a interdit le tra

ftc du bétail à pieds fourchus sur la frontiè
re italo-valaisanne.

_Ecfyos
JLa publicité aux Etats-Unis

La publicité commerciale existe dans tous
Ics pay s du monde «mais nulle part elle n'a
pris une extension comparable à celle qui se
rc-iislate aux Etats-Unis. L'« Indépendant » de
New-York a p ublie à ce sujet une sène d'é-
tudes ;ntéressantes. Il y eist dit notamment :

'( On dépense chaque année aux Etats-Ums
pour Ja reclame commerciale, cinq cents mil-
lions de dollars, soit plus de deux milliai-d|s
et d>mi de francs — à peu près .oe que Jes
puis«ances européennes, Russie, Allemagne,
Fi -i i ce, Autriche, Espagne, dépensent pour
leurs armées. Encore ceci ne représente-t-il
qu un minimum d'évaluation : dans certaines
années , les Irais de publicité commerciale os-
eiileiit entre 3 et 5 milliards de francs. »

La piume d'autruche
Les femmes, pour leurs chapieaux, ne sont

pas près de renoncer à la piume d'autruche.
A Paris, l'industrie de la piume d'autruche

occupé 100,000 mains et fait, annuellement
pou" 150 millions d'affaires. Beau thème k
réllexions pour les moralistes. Les belles au-
trucheries sont celles du Cap. Un'beau couple
d' autrfj ches reproductives B'y vend oouram-
ment 10,000 fr. et peut atteindre 25.000 fr.

On supprime Tinc'ubation et Ton fait éclore
les ceufs k la couveuse artificielle. On 1<?B
maintien t à une temperature rigoureusement
constante de 40 degrés. Les ceufs metberit 42
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jours à éclore. Une femelle donne environ
cent ceufs par an et les éleveUrs du Cap sontdevenus assez habiles pour obtenir de ce,3cent ceufs quatre-vingt-dix autruchons, dont
les trois quarts parviennent à Tétat adulte.

On a renonce à Tarrachement des plumescoirmif, trop cruel. On les coupé donc à en-viron deux centimètres de la peau ; ce qui res-
te de la pi ume dans la peaiu se dessèche ibien-
tòt; on Tenlève alors sans difficulté ; la pia-
mo de remplacement ne tarde pas à .apparàì-
tre ; elle met un an à arriver à toute sa. per-fection qui est atteinte à la saison des entrée.en ménage. Un mème male peut fourni r de_
plumes superbes pendant plus de quarante ani3.Un seul de ces animaux en a donne, dans ©et
espace de temps, pour la valeur de 450,000
francs.

Les élégance* chinoises
Le piésidenl de la République chinoise ,S.

Exc. Yuan (hi  Kai , vient de fixer par décret
le protocole du nouveau regime, et en m'ètne
temps, la tenue de grande et de petit e cé-
rémonie.

« Excelsior » reproduit en gravures les aio
dèies officiel3 de ces nouveaux cost imcts.
L'infl-ience de nos modes occidentale.? y est
fortement marquée, et cela est curieux au
moment ou nos modistes et nos cojstumiers
s'inspirent si volontiers dej3 formes de T0-
rienl. La tenue du jour, est, pour les hom-
mes, une sorte de redingote en grande cére
monie, el de jaquette en petite; la tenue da
Si ir est tantòt Thabit et tantòt le sm iking ;
mais ces quatre vètements sont plu|s amp'eset surtout plus arrondis que les nótres. gar-
dent une souplesse aisée où survit enc-ire
quelque chose des modes chinoisej3 d'autre-
lois .Le chapeau haut de forme est aussi
moina rigide, il a plus de fantaisie.

Quant au prolocole, il se résumé en six
artichs : « Article premier. Pour saluer, en-
te ver son chapeau et incliner le haut du
corps en avant. — 2. Dans les grandes 'cé-
réinonies olficelles, enlever son chapeau et
s'incìiner tras fois. — 3. Dans lep réunions
ìnondaines, s'incìiner une seule fon. — i.
Dans la rue, enlever le chapeau sans s'incìi-
ner .— 5. Ne tombent pas sous le coup «du !dé
crets les militaires et agents de la force pu-
bli ques qui ont un salut special. — b. Le 'sa-
lut des femmes est règi par les articles 2 et
3, à cela près qu'elles n'enlèvent pae leur
chapeau. »

L'émotion causée par cet ukase a été si
violente qu 'on parie à Pékin d'une contro-re-
volution. Il est certain que le nouveau regime
se montre peu liberal ; s'il réglemente jusq.T.à
la />-.me des souliers et des veistes, oe n'était
pas la peine de changer de gouvernement.

Chinoiseries turques
De Clément Vautel , dans le « Matin »:
La scène se passe au palais de Saint-Ja-

mes. Les délégués turcs et balkaniques sont
l'éun'is... La séance est ouverte ; oes messieurs
vont pouvoir travailler à la promp te conclu-
sion de la paix.

— Pardon dit un Ture, nous ne voulons
pas discuter avec les Grecs.

— Mais...
— 11 n'y a pas de « mais ». D'ailleurs,

nous alions télégraphier à notre gouverne-
ment.

La séance est aussitòt levée. Le(s délégués
expéoient dan s leurs capitales des dépèche*
chiffices , en recoivent de non moins chiflrées;
c'est très long et les jo urs pajssent... Enfin
Ja ..-onférence se réunit de nouveau : oes mes-
sieurs vont pouvoir travailler à la prompte
conclusion de la paix.

Aiais un Ture se lève et dit :
— Avant toute conversation, nous deman-

dons le r avitaillement d'Andrinople.
— Impossible, mille regrets. . „
— - Très bien. Nous allons télégraphier k

notre gouvernement.
La séance est aussitòt levée... Dépèchìs

chiffrées , reponses, contre-réponses, eto. Plu-
sieurs jours pasisent. Enfin les choses s'ar
rangent et les délégués se retrouvent autour
du tap is vert pour travailler à la prompte con-
ci utiion de la paix.

Mais un Ture se lève et dit :
— Avant de comméncer, nous vous deman-

dons de considérer comme ndlles et non ava-
nues les victoires que vous prétendez avoir
remportées ; de plus, vous seriez bien aimable|3
de vous convertir à Tislamisme et do porter
dorénavant le fez.

— l\"insistez pas...
— Comme vous voudrez ; nous allons té-

légraphier à notre gouvernement.
Oa peut durer dix ans, ving t ans,
Ca peut durer tout le temps !

comme dit la chanson.

Nouvelles à. la main I
Fatjade...
Le pvés'dent du tribunal :
~ Le tribunal ne comprenant plus rien a

celte affaire ,il ne lui reste plus qu 'à rendr9
non jug ement.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
IWort de M. Kiderlen-Waichter
De Berlin on annonce la mort de «VI. de

Kiderlen-Waechter , ministre des affaires étran-
gères de rempire allemand. Il était en visite
chez S;ì sceur la baronne de Gemmilien-Gu-
tenbe.rg. Le décès a été provoqué par une af-
fection cardiaque .

A lfred de Kiderlen-Waechter était né à Stittt-
gai t en 1852 .Sa famille ne fut anoblie qu'en
1808.

En 1870, il s'engagea comme volontaire et
fit la campagne de France. Il étudia ensuite à
Tubingue ,à Leipzjjg et à Strasbourg pour faire,
comme tout jeune Allemand gradué en droit ,
son stage de « referendar ». A 27 an3, il en-
tre dans le service di plomati que .11 pas3e deu x
ans a Berlin comme attaché à la légation du
Wurtemberg.

On' 1 envoie à Pétersbourg, puis k Paris ,
ooirime deuxième secrétaire .11 passe en3uite
in.'is a:is à Constantinop le en quali té de pre
mier secrétaire d'ambassade. En 1890 il rcntre
k Bcilin ,à l'Office des affaires étranscrss,
comme conseiller polili que à la première sec-
tion .Divers postes diplomati ques lui soni
confiés encore ; à Hambourg où il représente
la Prusse ; à Copenhague où il représente Tem-
pii e, puis à Bucarest ,avec de temps a autre
ia rérance par interim de l'ambassade de
Constantinop le pendant les congés da Al. dc
Marshall.

En novembre 1908, quand le prince de Bu-
lo"v eut à couvrir l'empereur au Reichstag;
a la suite de la publication par le « Dail y le-
icgraph », d'une interview imperial e, AI. de
KiderJcn-Waechter fut applelé à prendre la suc-
cession de M. de Schoen à l'Office imperia? dea
atia. '-es étrangères ,d'abord à titre provisufe ,
pili* quelques mois plus tard, à titre déliuiti *
Dès lors, gràce aux démèlés Internationa ux ,
lì. de Kiderlen a pris la direction de la politi
que af.emande, effacant un peu la personna-
lité moins en dehors , mais plus éq'uriibrée de
AI. de Bethmann-Hollweg.
. Ce fut d'abord le conflit avec la franco aa
sujet du Alaroc. dont la crise d'Agadir , les né-
gotiit ions avec M J .Cambon et la conven-
fie'r. f n aie échangeant la parité politi que aa
Màg hreb contre une partie du Congo ont èie
Jes actes les plus saillants ; puis la rivalité an-
giu rillemande ; les arrangements avec la R us-
sie au sujet du futur raccordement Bagdad-
Téhéi an ; enfin et surtou t le maintien , par un
suvanl jeu d'équilibriste ,de l'alliance avec
1 Italie et de Tamitié ottom ane, de la soliuilé
de il Tri plice avec les conseils de modération
donnés à l'Autriche en présence du boalever-
sement que les dernières semaine^ ont amene
dans les positions de|s Etats balkaniques.

Le pape et la paix
. Le corps diplomati que accrédité près le
Saint Siège a été recu di manche en audience
pur le pape pour lui présenter les vceux de
no uve] an.

Le princ e de Schoenburg, ambassadeur d'Au-
frfCi.Pi-Horigrie , 'a pari e au nom du corps'dt-
p 'oinatique.

Le pape a remercie en exprimant le vani
que tons les diplomates travaillent à '.naiiite-
mr de bons rapports entre l'Eglise et l'Etat.
i l a  dit aussi qu'il espérait que la paix serail
vite rétablie et maintenue en Europe. « Cette
paix. at—il dit, doi t ètre le fruit de l'esprit
de TEvangile. » Puis le pape s'est retiré a-
pia avoir donne sa main à baiser à Lous
Ins d'plomates présents.

Un maire assassin
M .Pirou, maire de Gentill y, gros indus-

trie! de cette commune, vient d'ètre arrèté. 11
est soupeonne d'avoir commis ces jours der-
niers' une tentative d'assaslsinat sur la. per-
sonne de Mme Chabrux, veuve d'un banquier
récemment decèdè et sur la bellc-sceUr de cet.ee
derniere. Les victimes qui sont dans un état
grave Tauraient catégoriquement reconnu. Pi-
rou nie l acte qui lui est reproche. Les pcr-
quisitions faites à son domicile particulier par
le chef de la Sùreté font supposer que le voi
a été le mobile du crime. Pirou aurait dila-
pidò la dot de sa femme qui s'élevait à'400!000
francs .11 avait un découvert de 80,000 frs.
et une échéance de 16,000 francs pour do-
ni,,, in.
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REIKlAVirv, 30. — Au cours d une vie

Iti. lUaklakof

Le nouveau ministre
de l'intérieur de Russie lentt; tempète, le vapeur anglais « Ronfo »

^-¦«*_ ^ 
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Tempètes et naufragés
Le 28 déeembre, 251 passagers épuisés, af-

famés « beaucoup n'ayant pour vètements que
des couvertures, ont débarqué du « Narung »
a Gravcsend.

_ Le :< Narrung » étai t parti de Londres mar-
di pour Sydney .11 fut pendant deux jours et
deux nuits, le jouet de la tempète. Il faillit
sornbrcr près d'Ouessant et dut envoyer Je
signal de détresse S. Ot 1S.

Le_ bagages ont été perdus, les cabinejs
brisécs, le pont saccagé, les cabeistans tordu s,
les manches à air et les cheminées abat' uei s
et tordues. Le « Narrung » présentai t 'IV.ppa-
ronce d'un navire ravagé par la mitrauTo. Au
cours de la route , il fut impossible d'anyor-
ter de la nourriture aux passagers. Les hom-
mes «es femmes et les enfant ,? en chemise,
passèrent la nuit de Noel à éviter d étre no-
yés par les paquets de mer ou à épuisor l eni
lucr o elle montait jusqu 'aux genoux. A un mo-
ment donne, Tavant fut plongé sous les ea.tx
dans une nappe monstrueuse. Quand le na-
vire se redressa, toute la balustrade de i?r
avait été emportée .Les montants de b >is
avaient été déchiquetés .A l'intérieur. des vo-
yagouia sans vètements ise cramponnaient aiux
tables .On dégagea avec peine des femmes
et dc3 enfants des débris do cabine^-. - 

Il fallai
dix heures pOir dégager cinq passagers. Leìs
chaulfeuis avaient de l'eau jusqu 'aux aissel-
les.

Le capitaine ne quitta pas, pendan t 'deux
jours et deux nuits , la passerelle ,où il r-erata
sans mangei ni boire. Un moment virit où
le capitaine donna l'ordre à tout l'équipage
de monter sur le pont .11 déclara : « Tout est
fi ni , nous sommes en face de la mort, mes
garcons, ne vous inquiétez plus du reste ».

Pendant ia tourmente, l'employé de l'appa-
reil radiotélégraphi que était reste de quarante
a cinquante heures d'une traite à son coste
et. T.appareil avait miraculeusement resistè aux
.issauts de la vague.

LONDRES , 30. — Les survivants du bateau
danois « Volmer » qui fu rent recueillis lé 28
couiant et qui se trouvent actuell ement à
1 'hòpita l ,ont fait le récit suj>ant du naulrage.

Dans la matinée de Noel une vague brisa
troi-* èco utili es du navire, qui commenca à
faire eau rapidement L'équipage devant lìm
possibilité d'effectuer les répératioti s néces-
saires et voyant que le navire allait collier ,
se decida à quitter le navire. On mit à la imer
une t remière chaloupe qui fut bnsée et les
huit. hommes qui la montaient furent iioy'és.
Dans une deuxième chaloupe prìrent place
le capitarne et huit hommes. L'embarcation
chavira mais on réussit à la redres^er. Pen-
dant !a nuit ,le mécanicien-chef mourut 1 Peu
après un autre officier devint fou et tenta
d élrangler le capitaine. Tous ,sauf deux sur-
vivauls .périrent succombant aux privalions oa
empoités par les lames. Les survivants d"i
rent recueillir de l'eau de pluie dans leur
mai ns pour se désaltérer.

dit tenir d'un ami de Tarchiduc héritier un
expeòé du pian que celui-ci voudrait réal i ser.

Selci, cet ami, Francois-Ferdinand prépa-
re cn Autriche-Hongrie, Un coup d'Etat. Ju-
geant son pays, arrivé à une minute decisive
T.arrhiduc veut affranchir tous les peuples qui
composenl la monarchie qui resterait les an-
ciens royaumes que l'histoire a connus, in,»-
taurer des princi pautés nouvelles, créer ain-
si une confédération d'Etats qui oomprendrait
le royaume de Bohème, le royaume de Polo-
gne avec leur chef et leur autonomie, la Ser-
bie avec ses frontières. reculées par la. vic-
toire . accrue encore de la Slavonie, le Monte
négro agrandi de la Dalmatie ,THerzégovine
et teutes les provinces érigées en duchéli ,
princi pautés, royaumes, sous la couronne de\s
Habsbourg. Ce serai t reconstitner non plus
l' ancien empire germani que, mais l'empire sla-
ve du sud. hors de Berlin et die Pétersbourg.
La Bulgarie a devine le pian. D'actifs pour-
parlers se poursuivent e^txe le tsar Ferdinand
et le prince héritier d'Au.txiche-Hongrie. La
Serbie commence à .  comprendre .Le nouvel
empire slave changeraiC d'un seul coup la
pol iti que de i'Europe et les aJliances ; la paix
sei til assurée en Orient.

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
La Turquie marcliande

teux qui avaient l'espoir que l'année 1013
apporteraH au monde cornine cadeau d'étren
nes, la conclusion de la paix et la fin du cau-
chemar balkani que sont décus.

La conférence de Londres se traine pénible-
ment en marchandages ; l'Autriche n'est pas
prete k démobiliser et si Ton en croit une
dépèche adressée à un journal de Londres. la
Roumanie elle-méme s'appréterait par les ar-
.iies a avoir un morceau de Théritage tiirc.

La séance de samedi à Londres s'eist ou-
verte au milieu d' un silence ìmpressionnant
sono la présidence de Rechid pacha. Après lej3
fcrniule c d'usage, celui-ci a donne contiais-
sanrr des contre-propositions ottomanas. Les
voici :

1. Vilayet d'Andrinople .— En ce qui con-
cerne le vilayet d'Andrinople, le gouvernement
ottrman ne peut envisager la possibilité d'a'u-
cua changement territorial o'a adminisfratif.
C?fst le 'maintien pur et simple du statu,quo d'a
vant la guerre. ,

2. Macédoine. — Le gouvernement ottoman
conssnt à iacoorder à la Macédoine de très lar-
ges rétormes. Cette province sera conslitnée .
en province autonome ,sous la souveraineté
du sultan et sous le contròie ,direct d'un prin-
ce chrétien choisi jmrmi ; les familles régnan-
tes c!'un Etat neutre, et autant que possible
protestant (sic). Ce prince sera dési gné par
lt-s alliés et approuvé par la Porte.

3. Albanie .— L'Albanie , c'est-à-dire l uit
Je reste de la Turquie d'Europe, sera égale-
ment pourvue de réformes. Cette province se-
ra placée sous le contròie d' un prince de la
famille imp eriale ottomane.

4. Créte. — Gette ile ayant été placée sous
le contròle et la garantie des grandes puissan-
ces, il n'appartient pas aux alliés de statuei
sur sou sort .C'est une quefstio n à régler lentie
l'Europe et la Turquie.

5. Iles de la mer Egèe .— Ces iles faisant
paitie de l Anatolie, leur cession ne saurait
elt " un instant envisagée.

IJ n a pas mème été question de l'indemnité
de guerre.

Ces propositions ont provoqué parmi les «al-
liés une véritable shipeur .Ils s attenda'eni:
evidemment à des contre-propositions turques
queJ que peu extraordinaires mais il ne cro-
yaient pas que les exigences de la Turquie
pussent ètre pOussée's k ce point. Prenant
Ja parole successivement, les chelis des délé-
gat'i.ns onl fait ressortir combien les préten-
tions turques étaient peu sérieusefe . Les Turcs
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ont alors essayé d'ergoter, faisant remarquer
qu 'ils se conformaient aux voeux des puis-
sances et proclamant leur désir de maini «mu-
le « statu quo » et aux voeux des alli'ós mè-
mes ,ceux-ci ayant proclamé qu'ils fai saient
la guerre, non pas pour obtenir des acquisi-
lions territoriales mais pour torcer la Porte
à acccrdcr des réformes à leurs frères chré-
tiens.

La discussion est bientòt devenue extréme-
ment animée .M. Danef ,un peu pile et ner
veux a demande aux Turcs s'ils oubliaient que
depuis le jour où les alliés ont expoué leur
pregi amine, bien des choses se sont passées.
En 1878, quand la Russie est partie en guerr»
contre la Turquie, en principe, elle ne récla-
mait pas autre chose que des réformes. Cela
n'a pas empèché de réclamer à San-Stefano, la
création de la Grande-Bul garie.

«VI. Aladj'arol, Te second délégué bulgare,
pi onant ensuite la parole, a domande aux
Turcs s'ils oubliaient ce qui s'était pajss é sur
les champs de bataille de Thraoe st s'ils ou-
bliaient que l'armée bulgare étai t aujourd 'hui
à Tchataldja.

Al. Venizelos a ensuite fait remarquer qae
les alliés et les Turcs parlaient un langage dif-
férend. Il ne s'agit plus de réformes, mais
de cessions territoriales. Quand le\s Turcs se-
l ont dì sposés à parler de la question territo-
riale la discussion pourra ètre poursuivie;
mais jusque-là elle est parfaitement m itile.

; Fiijalement , les alliés, après avoir conféré
entie eux, ont déclare que les contre-proposi-
tions lurques étaient absolument inadmisisibles
et la séance fut levée.

Les délégués turcs ont alors demandò des
instructi ons à Constantinople est à la séance
de lundi m atin, ils ont déclare ne pas avoir
recu d'instructions complètes pour formuler
de nouvelles contre-propositions. La prochai-
ne séance a été fixée à mercredi ler janvier
à 3 h. de Tapiès-midi pour leur permettre de
pré.scnter des instructions complète|s.

D'après une dépèche de Constantinople, le
C onseil de3 ministres de Turquie a arrèté de
nouvelles instructions qui ont été téiégra-
phiees la nuit derniere aux plénipotentiaires k
Londres.

Le plus grand secret est gardé dans lei;
cercles officiels sur ces instructions. On
dit cependant que celles-ci portent que la
possession du vilayet d'Andrinople étant in-
dispensable pour la défense de Constantinople
la « urquie est obligée d'insister sur ce point.

Si la Bul garie cède, la Porte serait prete
à lui -iccorder des compensations dans le
territoire situé à l'ouest du Vilayet d'Andri -
nople.

'Touchan t les ìles, la Porte n'admet aucu-
ne discussion concernant celles qui comman -
dent les Daidanelles.

Pour les autres ìles, elle est prète à con-
sentir à un arrangement base sur le regime de
Samoa. '

Quant aux ìles occupées par l'Italie, celte
question ne concerne que la' Turquie et l'Ita-
lie. ' / .

Au sujet de la Créte, la Rorte déclare quo
tette ile n 'a pas fait l'objet de la guerre ac-
tuelle ct que la question sera discutée entre la
Turquie et les puissainces protectrioe(3.

Une note officieuse dit que les nouvelles
insti uctions de la Porte témoignent de s^s dis-
pcsitions conciliantes et de son désir de veir
abouti r les négociations pour la paix.

La note ajoute qu 'en aucun cas la Porte «:.e
consentirà à la cession d'Andrinople.

Il est difficile d'apprécier le but que pour-
suit Ja tactique des marchandages urcs. La
Perte veut-elle une rupture, espère-t-elle par
des aleimoiemcnts lasser l'Europe au point
d'amener celle-ci à réunir une oouférenpee
à laquelle on préfèrerait remettre son sort
plutei qu 'à la volonté des alliés? Compte-t-
elle sur la possibilité d'un conflit entre da
grandes puissances, isur une querelle roumano-
bu.'^are cu sur la  division des alliés ?

En face de toutes ces hypothèses en surgit
une autre. C;est cello où les coalisés, dont l'ac-
cord reste entier, fixeraient un délai à la Tur-
quie pour accepter une transaction A, en ca3
de refus de celle-ci, repirendrait les hostilités.

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER _ Cie. Succ. de A. Friedli , BERNE
^^^^gj^^ Scies circulaires ;ì chariot diffé-

^^^^lgp(P^fl_^_L- rentiel. Scies circulairc-s à pendules

^̂ ¦M

B^^M^B 
Dégauchi8seuses. Mortaiseuse nou-

Représente par J.Ruef, atelier de decoupage , Bex

tt ì̂

Lord Hardinge
Vice-roi des Indes

l '.-ndant les fètes du transfert de la capi-
tale des Indes à Dehli , lord Hardinge, vice-roi
a été blessé à Tépaule par Téclat d'une bom:
be jetée du haut d'un balcon. La blessure'
n'.eèt pas grave et toute possibilité de oompli-
cat'on est maintenant écarté; mais cet attentai
a néanmoins cause un vif émoi en Angleterre
parce qu 'il montre que les signes de désat-
fectiou sont nombreux ajux: Indes; dans l'im-
mensité de cet 'empire apparaissent les élé-
ments d un faisceau de révolte.

Les beurts entre les prinoes indigènéts et
les .conséillers financiers et politique^ que,
l«ur impose la Grande-Bretagne sont presque
quotidiens. Les assassinats de fonctionnaires
anglais ont augmenté de facon , inquiétante.

En prévision d'une rupture
SOf IA , 31. — On déclare dans les uiilieuX

bien in formés que les délégués balkan iques
ont récu l'ordre dans le cas où les eondition.
présentées par les Turcs ne seraient pas _us-,
ceptibles de constituer une base de discussion
de lem demander s'ils pnt dit leur dermer"
mot, de rompre les pourparlers en cas de
réponse affirmative et de dénoncer l'armisi
ti:e. A la vérité les sphères gouvernemeiitàlos
considèrent comme vraisemblable la rup ture .
des pcurparlers, mais elles croient que ley
Tarcs finiron t par céder avant quon arrivé
à reprendre les hostilités. _ »- .¦.¦

Les Bulgares ont commence les opératbn;
de rfccrutem.nt dans les territoires occupés
par eux. Partout les dispositions nécessaires-,
sont prise3 pour transporter lets troupes bui-:
g«i es, devant Tchataldja .dans le cas où . la
l atte reprendrait. . ,. ¦*¦ % / ' .' _' 8-i

Demière Heure
SAINT-PÉTERSBOURG, 31. — Dans un

Grave explosion

explosion dont la cause est ìnoonnue ot qui
s'esl produite dans une manufacture de subi -
ta iices explesives, plusieui^ hàtiments ont été
on py iUe détruits.

Irois personnes ont été tuées, cinquante et
une blessjées dont neuf grièvement.

La guerre reprendra-t-elle ?
BELGRADE . 31. — On continue a se mon-

tier sceptique en ce qui concerne la bonne
volonté de la Turquie et on envisage là
rup ture des négociations et la reprise des
hostilités.

CONSTANTINOPLE , 31. - La Porte a
donne comme instructions à Rechid pacha
de proposer aux alliés de soumettre à «a eoa-
féience des ambassadeurs touteis les questi nu
de l'annexion , sauf celle du vilayet d'Andrino-
ple qui doit rester à la Turquie .

La Turquie n'admettrait méme pas de dis-
cuter la question d'Andrinople. . ,-

Tous les ministres déclarent catégorique
meni que la Turquie rouvrira les hoiliiitéa
plutòt que de céder Andrinople.



Domestique
On demande un bon domestique
de confiance pour la vigne et la
campagne, sachant iraire.

S'adresser à Aloi'* llecordon-
»Ick par lSiir«iii «.-l (Ct. Vaud

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

iO kg. „ 4.80
Envoi franco par poste :

Tnrina-Itlcier, Bellinzona.

FR0M16E
Kit voi à partir de 5 kg.
Gras depuis 2.— fr . le kilog

Mi-gras 1.80 fr. le kg. Bon mai
gre vieux et tendre 1.40 fr. le kg

Vaclierin garanti ponr fondue.
Rabais pour revendeurs.

Max Cuennet
Bulle

Oignons
de cuisine

Ire qualité garanties
sains et de conserve

toul l'hiver
50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr,

par 500 kg. 17 francs
franco de port

PIERRE FOSSATI

Li^oeurCfa
L'ouvrier et les

Comptoir National d'Horlogerie
87 Rue de la Paix LA C H A U X - D E - F O N D S  Rue de la Paix 87

SI VOUS TOmSKX!
n'essaycz pas antro chose que lei

Bonbons des Vosges
remède

précieux
contre toux

rhum6s
catarrhes

En venie
partout

aux
Bourgeons
de sapins

des
Vosges

Goùt
agréableagréable DEPOSE partout

Avis. Tout modèle ne portant pas li
mot „ Vosges" entre nos initiales B. _ P.
est une CONTREFAQON à refuser.

Seuls fabricants:
BRVGGER «i PASCHE, GENÈVE

La Charcuterie
ALFRED COTTIEK - Lausanne

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

Expertises - Mètres - Yériflcations
Achats. Ventcs. Terrains

et Immenbles
-: Assurances diverses :-

LOUIS CHAMAT
S, Rond-Point de Plainpalais,

GENÈVE
Recepì ion : matin 9 à 10 heures,

soir 6 à 7 h.
Téléphone 71-30

j i

Voila mon affaire
c'est un paquet de Poudre de Diamant
qu'il me faut pour réparer mes casie-
roles émaillées, car seule elle ri-pare
tout k l'épreuve du feu et de l'eau.
60 ct. dans les droguerie» , à Sion
pharmacie Pitteloud, à Brigue pharma-
oie et drogueries Gemsch.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédié contre remboursement du lard
maigre, saucissons , saucisses foie, aux
cho.ix et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Piix courant _ disposition.

UN MONSIETIR
offre gratuitement de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchite»
chróniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes , un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicai ement lui mème, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre, dont
on appréciera le but humanitaire, est
!a conséquence d'un voeu. Eciire, par
lettre ou carte postale, à M. Vincent.
8. place Victor-H'-go, à Grenoble
(Kran'ee) qui répondra gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman dées.

Boucherie - Charcnteric
Ed. Ch. SUTER

lflontreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de
toute première qualité, telles que
Bceuf, Veau, Monton, Porc frais,

i sale et fumé
Fournisseur des principaux Hò-

tels, Restaurants de la contrée
Expéditions journalìères de petits co-

lis pour familles
Grand choix de charcuterie Une

Sale de campagne
Spécialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes : Soterer

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESi

SION Magasins k l'Ave mi e de la Gare

Au-.onblcments completa de tons sty- ¦ ¦ Instailatiorw ponr hòteU , pensiona,
les,Chambre» à cmichcr Chambres à j  5 villas , etc.
inanger. Salons.Bureaux Linolounn . | i  Devis sur demande. Wnte à terme.
Tapis, l' i uvertures. Plumes. Glaces. s Références 

\m LITERIE COMPLETE \m

VIANDE FRAICHE DU PAYS
Derrière de boeuf à sécher et saler fr. 1.40 «r 1.15 le kg.
Quartier de «levant : fr. 1.25 et 1.3o le kg.

Expédition par cclis postaux de 2 kg. 500 et au dessus. ————Bcenf rdti depuis fr. 1.40 le kg. Bouilli depuis 1.2© le kg
Aloyanx, filets, et faux' filets anx pins bas pri x.

Prix spéciaux pour HOTELS, RESTA URANTS etc. Téléphone 612£

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

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-Fonds ! t"tetA .iT„ cu Tissus

T ___ H _ en tous
I hiullA "genres

IVXalsoii de Ooiifìance
N'ayant ni succursale, ni voyageur , réduisant ainsi les

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

Envoi franco „ - __„_ Envoi franco
des Snr demande des

marchandises _ - envo* marchandises
contre fe°„5e„ co

IV«ctlons contre
remboursement d'échanlillons remboursement

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

APERCU DE QUELQUES PRIX

CHOIX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT
en

Etoffes pur robes Toileries «t Articles blancs
_, . , ,  . Toiles pr. chemises dep. 0.50l.m.Cheviottes noires et Cotonnes pr.tabliers „ 0.65 „couleurs, dep. 1.46 l.m. Flanelle.-cotouSatm.-laine noirs et pour chemises „ 0.50 „couleurs „ 2.45 „ Satinettes en toutesLainage. lantaisies „ 2.10 „ couleur» „ 0.75 „ •GnsaiUesp.costum. „ 1.90 ;, Doublure» en tousTennis rayures . . „ 1.- „ eB 0-45Damiera et écosiau ., 1.20 „ Egs, j e mai_ 8* Qm
Mousselines de lame ,, 1.10 „ j Limog,s et cret, . ,, 0,65 „

Milaines et Draps ponr habits Toiles p. draps de lit „ 1.10 ,,
d'hommes Nappages, Damassés, Bazins, etc

Prière de demander les échantillons
Notre princi pe est : Vendre bon marche et de cenfiance.

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Ome BEYELER — Vevey Rue de la Madeleine, 31

Article de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze . siphons cuivre, robi-
nets à transvaser, boìte k clapet, robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, bouebor, déboucher et rapsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant, raccorda , lances, tuya' x toile. —
Robinets de service. eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensions. Confection
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étaìn.

Boucherie Henri Uuser il Cie.
Gare du Flou 2 Lausanne Téléphone 3120

Ces jours seulement nous expédions du

Veau. et agneau
depuis fr. 0.50 la livre.

Profit c„ de l'occasion ! Bouilli dopuis fr. 0.50 la livre
Roti „ „ 0 75 „ „

Quartier entier pour saler et sécher au plus has prix
•»8#»««»>»fl9c^e*>Cfl9flt^>a®®8»8e«»-««e«> ; ______*_______

•Monf res de p récision Jlndemars f rères
—= de Senève =—

Concessionnaire pour la vente directe aux particulier».

Compioi* latrati d'Horlogwie à La Ghau-da-Vondi
8 Jours à l'essai

12 à 20 mois de crédit
10 ans de garantie

N° 2028. Montre lépine argent 800/00 Fr. 55.—.
N° 2029. Montre savonnette argent 800/00 Fr. G4

GENÈVE ler Versement Fr. 6
N° 2048

N° 2063

N° 2049

Montre lépine
metal. Fr. 187
Montre savonnette or 14 carats , euvette in-
térieure or. Fr. 255.—.
Montre lépine or 18 carats, euvette intérieure
or. Fr. 244.—.

•ow torof

N° 1873. Montre savonnette or 18 carats, euvette intérieure or. Fr. 311.—.
ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. IO

AU COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

Acomptes mensuels Fr. 5.-.
or 14 carat , euvette intérieurea

Grand clioix de montres pour Dames et Messieurs. Chaìnes et Sautoirs
Réveils et Régulateurs

Envoi a choix sur demande. Catalogue illustre gratis et 1 ranco
Toutes les commandes et correspondances sont à adresser au :

est loujours frais parce que sa vente en'Suisse^dépasse de beaucoup la vente de toutes ses imitations róu- j
j ; nies. Les nombreuses attestations spontanées de la part des consommateurs (en 1910 nous en recevions plus
t de 1600) sont la meilleure preuve de l'estime universale de cet aliment excellent et bon-marché.

Seul véritable en paquet- rouges poudre à fr. 1.20 En venie partoot
en eart-vaa rougos, 27 cubes à fr. 1,30

Demandez dea échantillons des
Hit A" **» de lit, toile*, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILA UVE I>E BERNE à Wal-
ther GYQAX , Fabricant , Bleienbach.

! Couvertures !
de toits et

Revètements de fagades
SÉCURITÉ

an vent et anx onragans

Grande légè.-cté
Durée illimitée

Garantie de IO uns.

Échantillons et renseigne-
ments à disposition

_____ _B___B_—K___aa__—flKs_

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

BAROMETRE JXACT

C. Welter-Itoli, la Ghaiii-il e-Fomis

comme le mo-
dèle ci-contro,
avec indication

au prix de
Er. 2.75

contre rem-
boursement ; ce
barometro est
le meilleur pro-
phète indi-
quant exactos
ment lo temp-
au moins 74 li.
àl'avance Bon-
ne marche ga

rantio , Tri s bolle garnit uve pr. chambre

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
rensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contre
femboursement.

Ecrire Case 219, Stand , Genève.

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE i ; . _ .
Ch min neuf Ao. '2 LllCÌCIl ltOSSI(ll\KLLY TÉLÉPHONE 4563 Î ^̂^ P î̂ |̂ ^ |GENÈVE EAUX-VIVES f m̂àmm ^̂^̂ m̂

En raison do la grande quantité de chovaux qu 'il m'arrivo, j'avise mon f B s  t% Il
honorable clientèle et le public qua j'expédierai à partir de ce jour de la viande g£_a ^*̂*K ìmdo Ic-r choix à Fr. 1— , 110 et 1.20 le kilog. p«ar demi chovaux. Avec os à Fr. *-'^ ; /\̂̂̂ t\\ l \V ìli

iouohsrìi F.iOOPH :: Genève |_JiS&|
Maison fondée  en 1 S 6 0  |;g t̂_-̂ j*»*̂ ^ ¦̂-, -àri-:E—-¦«— —— -̂- J B̂

Eu plus de mon service d'exportation en gros , j' exp édie par colis postai dop. ' JSi|TH__aB |̂WsTlT?_P-__l2 kg. 500 et au dessus , soit : Boulli de 1.30 k 1.50 le kilog. Roti boeiuf 1.70 a ^^_________fl| 1 il r f i T f imUR2.30 le kilog Poitrine monton à 1.40 le kilog. En co moment , graisse de ro- __^t^^_ ĵi ffUJJÌM II'IÌ CL'?- U__jgnons à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés à (Ics prix très bas. Hf -BSB—1«B—ll^B__-̂ T*T*-__PjI. s commandos sont envoyées par ret our du courrier et contre remboursement. , J- > -, ., ',_^K__B___f»' ;̂i
Tarif Special pOlir IIGtelS et penSiOnS l>»«»»»aa...aaa.aaaaaaaaâ aaaaaaaj

H [|a«>H-a_—!«>»<>»--;—^^—»a_>_«a__pu  ̂ , .-. -  ̂_ir i
I Cadeaux de JVbéf Cf rennes utiles!

[~ ff^Tl ! Gran i clioix de Machines i coudre !
S¥S-SiS__sa ___4.̂ D- (S '
|3_3_J| ra^c ŷ  ̂

des 
derniers systèmes perfectionnés pour)

I ^̂ tf .̂Sp Familles, couturières, tailleurs, cordonniers
' ^^n Ŝ ilS™Ìli Macllines à mail1 socle en fer 40 Irs.

ì ^̂ pfe^̂ p B̂! » •' » 

saxonia 

avec 

coffret 

. . . 55 ..
EnÌ_ Bi^ l̂l '' " avec ^a1) ^e "̂ a silencieuSe" <lepnis 70 „

^̂ ì^̂ f̂lfe îE ĵ «Nonveauté" Machine avec téte Teatrante ,. 130 ,,

f̂ t_fl̂ i_Ì^-?aV*4•[Ìj_ iH Franco dans toute») ics gurcs <lu |Valais

'Ìl _̂t^̂ ^;
'_____ i' '% VENTE A L'ESSAI ET GARANTIE IO ANS I

¦¦ *!tì^P^bik ,L_.Ì̂ ra • '- REPARATI ONS GRATUITES etc. ete.

^ I COFFRES-FORTS incombustibles et incrochetables depuis fr, 50.-

Ì

Coffrcts acier serrare brevetée depnis 10 frs. a^&S-̂m m̂
Hàche viande ..Améric ain" dep. 6 fr. Tj

Calorif ères inextinguibles ,, Automat " ,!mmi fl'M__MK .IP0TAGERS KVIAILLÉS, NICKELES ORDINAIRES ^̂ S^WmWlì-Machines  à laver , essoreuse etc. wì^ m̂mlWm
à FAgence Agricole et Industrielle ma^Ug^du Valais sioiv (SUISSE) !^-^^^^^^^|

Maison fondée en 1876 Télép hone 19 ^-^M« I

Adresse télégraphique : F'OIST^AIIVI- SIOIN |

LUI1V1TO DI WS LA B O U C H E R I E
Veillées des Chaumières .*_,s. moiUSl- à Genève
3fc _^ « _&"

•*
*" 17 Bonrg-de-Four 17

Journaux illustrés paraissant 2 avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première
fois par semaine. qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :

En vente dans los librairies et f bouiUi _ d ig Fj> .̂  ,_ 
kles gares: 5 Ct. le numero « ... * 1 70 lo kt? osa«Vbonnement d' un an 7 francs *%$ ^^ dQ bffiuf 

___ 

fondu_ .̂  le g f f l r
"""7" 

fl̂ __j}gE_Ì__Ì_aar'̂  Poitrine mouton 1.40 le kg.
{ ii-^o^^ n : j j( ,s 

comr
nandes 

sont 
expédiées par retour du courrier contre rembou rs.

ìM |li|l I A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉPAllE
j^vA. if ' i jpr m ' tout objet casse ou troué avec

^^£J 1 La Poudre de Diamant
^l'fffl™ Ifll seul moyen existant pouf la 

réparation durable 
de 

casseroles en

Là#* M1I \̂ Ŵ óraail ou autres, ebaudières k lessive, Jessiveuses trouóes, tout objet
E____Rj g_U___t>I? JP4' en verre> marbré, porcelaine , faìence, fer et toute chose en bois, etc.
[|Ì__i_______Ì^______ ìtf L I En vente k 60 cent, le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; a

PofTrP Fnrt III\lfl\" Bri8ue' Pharmacie et droguerie Gemsch .

_ garanti
"
cont«; tonte'Si Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, rue des Baili* 1, Genève.

M m̂ Ẑm  ̂ Manufacture Veveysanne 
deuna 

en papier
À „, „. ' avec et sans impressionsOJessiieranee 36 

ATTTT./-V r~\ a T 4 1KTTYD A
Prospectus! et Catalogue gratis GUIDO CAL-VINUKA

U Afl.|M Méthole infaUlible -poni n his Rue des BosV'ets VEVI?Y Rue 
£ 

B°HudS 
JJ 
* _ .ftttMIH % M S  tous retards mensuels.Ecrire Sacs pour épiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes i«emettM,

Radium-Medicai , No 46 Nante France. nappes en papier pour hòtels, vestaurants. Papiers d emballage en tous genrei


