
On demande
de suite dans une petite famille,
jeune fille de confiance , désirant
se-former au ménage et aimant les
enfants. S'adresser : „Pensionnat
Protestant , Sion" qui rcnseignera.
¦ MniIBBniRWBBIIBHll

La Charcutene
ALFRED COTTIEK - 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. Réti
de porc frais. jambon avec et sans os.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
tout l'hiver

50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fr
par 500 kg. 17 francs
franco de port

PIERRE FOSSATI
Lausanne

SI VOUS TOUSSEZ !
n'essayez pas antre'chose que les

Bonbons des Vosges
remède

précieux
contre toux

rluumes
catarrhes

En -venie
par tont

aux
Bourgeons
de sapins

des
. Vosges

Gout
agréable DEPOSE partout

Avis. Tout modèle ne portant pas le
mot „ Vosges" enlre nos initiales B. & P.
est une CONTREFAgON à refuser.

Seuls fabricants :
BRVGGER A PASCHB, GENÈVE

Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en

faisant une cure de véritable

Cognac Golliez ferrugineux
à la marque des „Deux Palmiere"

Fortifiant par excellence, en
flacons de 2,50 fr. ct 5.—
fr. dans toutes les pharma-
cies ou contre rembourse-
ment à la
Pharmacie GOLLI EZ, Morat

Tirage
SWF" .3£5 janvier
irróvocabb et sans renvoi possi-
Hàtez-vous et achetez les derniers

J-tOTS
de la loterie en faveurà Fr. 1

du bàtiment ponr les écoles d'Ai-
rolo . Les billets seront bie ntòt
tons vendns. Grande chance de gain.
Gros lots de fr. 20000, 5000, etc.
Sur 10 billets, un billet gratuit.
Envoi contre remboursement par
le Bnrean Central a Airolo, Rue
de la poste No. 198

Hòol f .Méthode infralitile pour Oorrrp to ir _*J atio-tial _l5___o_*lo«j erie
SSSfiS TÌS __ -S_5r I 87 Rue de la Paix LA C H A U X - D E - F O N D S  Une de la Paix 87
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Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Fépinières
I Jl. &occard I

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex ¦ Jn demande J^J a. "suite _!
Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Oerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 136 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenne de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

st prépare des meilleures matières premier._ avec des machines les plus perfeclionnéels
clone sa qualité est toujours la mème, irreprochab le et sans rivai.

Seul véritable en paquels rouges poudre à fr. 1.20 En vente parto ut
en castone rouge.., 27 cubes à fr. 1,30

du monde;

Catalogne envoyé franco sur demande

# Violente® démangeaisons • _.e savon au
23) En ce qui concerne notre ma', éruption de la peau et violentes déniangeai- uOUul'OIÌ Ct flll SOlltl'.23) En ce qui concerne notre ma', éruption de la peau et violentes déniangeai- (lOllUI OU 61 llll oOllll .
sons, surtout la nuit, ie puis vous donnez une réponse satisl'aisante ; depuis _.„..,, Àtmv -mi-n oiuro
l'emploi de votre préparation nous jouissont de nouveau de nuit tranquilles. uiaique. UBU_ muieurs
Les démangeaisons ont entièrement disp ru. Mon mari et moi , nous vous ex- est depuis bien des années recon-
primons pour cette guerison nos remerciements les meilleurs. johs. Adier, agri- nu le meilleur remède contre
culteur. Pour l'authenticité de la signat ure de johs. Adier, agriculteur a Orte- toutes les impu.etés de la peau ,
regg : Secrétariat communal de Urnasch, le 3 juin 1912. j. Suter secrétaire com- ¦ boutons, pellicules des cheveux et
munal Adresse : lnstìtut medicai „Vibron . W ienachten , No 31, Rorschach (Suisse) de la barbe. Véritable seulement

_ ' , || de Rergmann _ Co., Zurit'h

Miisiciens, Amalenrs de»mu&ipc *~ »̂-
V 

Faites fa're vos réparations d'accordéons, gramophones, j|i \H C_J Le _m__ ftìw'fflùtes , clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à la VS . if 'M est dévoilel y§sÈ
;:- fabri que d'instruments de musique -:: 6 ^ IB? e . , faal

Constant Claudet fj ^^s . Lausanne W FS!,?ztt W
Instruments neul. et d'occasion , acceisoires pour tous les instruments *f 1/011 P7fìl

Travati prompt et soigné an plus bas prix Se recommande .„" , . , * ,.P P 
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie- 1. meilleur. ciré 

K
de pour puqu.ts

1/2 litre, 1 fr. 50 - 1 litre , 2 fr. 50
On reprend les bicions vides et on

en rembourse 1» valeur.
Un essai est convaincant,

Ea vente chei :
¦—BMIWimWf _¦¦

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESI

SION Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublementa complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres à| | villas, etc.
manger. Salons. Bureaux. Linoleum*. fi Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. 9 ¦ Références 

m LITERIE COMPLETE n

mMontres de p récision Jludemavs f rères
== de Senève ——

Concessionnaire pour la vente directe aux particuliers

I La Chau-ds-rauComp tob lattila! d1 Ewlognio
8 Jours à l'essai

12 à 20 mois de crédit
10 ans de garantie

N° 2028. Montre lép ine argent 800/00 Fr. 55.— .
N° 2029. Montre savonnette argent 800/00 Fr. 64.—.
ler Versement Fr. 6.-. Acomptes mensuels Tr. 5.-.
N° 204g. Montre lépine or 14 carat , euvette intérieure

metal. Fr. 187.— .
N° 2063. Montre savonnette or 14 carats , euvette in-

térieure or. Fr. 255.—.
j °̂ 2049. Mentre lésine or 18 carats, cim iti , intérieure

or. Fr. 244. -.
N" 1873. Montre savonnette or 18 carals, euvette intérieure or. Fr. 311.—.

ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. IO
AU COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

Gran d clioix de moni ics pour Dames et Messieurs. Cbaìnes et Sautoirs
Réveils et Régulateurs

Envoi à choix sur demande. Catalogue illustre gratis et franco
Toutes les commandes et correspondances sont _ adresser au :

garcon
pour le laboratoire chimique d'une
usine électro-métallurgique.

Adresser offres avec certificats
sous chiffres : O SO. -IO li à
llaasenstein & Vogler,

Eausanue.
¦ ¦ ni» ¦ ¦ _¦_ » a a ¦ _____- a m — ____— a

Les maladies engendrées par les
courants d'air, telles que :

diarrhée,rhun_at. crampes ,maladies des
reins, sont guéries par une préparation
électrique avec une polisse de chat.

Se vend au prix. de Frs. 3.— 4 50
6.— et 8.— par u ... Fenz à Elgg.
NB. Les peaux de chats vertes sont
achetées au plus haut prix.

Exp ertises - Mètres - Yérificat ions
Achats. Ventes. Terrains

et Ioimenbles
-: Assurances diverses :-

LOUIS CHAMAY
2, Rond-Point de Plainpalais ,

GENÈVE
Reception : matin 9 à 10 heures,

soir 6 à 7 h.
Téléphone 71-30

E
¦J^̂ l* . *»^a._l4«É_l<______Ìl__llMft_>«_la- M«al»__m««_ll__

- Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du ssng, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutle, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la lemme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari* és. Nombreuses
::- attestations. Agréable a prendre -::

Lo flacon fr. 3.50. La demie bout. Ir. 5.—. La bout. (une cure complète , fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE
Se yend dans toutes les pharmacies

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

M PHOTOGEAPHI - D'ART
Madame Ruggeri-Storni

Avenue du Midi SION Avenue du Midi

ih! •
Exécution artistique

| - d'agrandissements -

Groupes et reproductions

HS!_1- £ Pliotograpiiiey au Platine et charbon¦¦¦ IMI
= genre moderne

BBBBBB¦¦¦sai

HBHBBB
BSBBBB

En venie partout
Société des Eaux Alcalineg

Montreux Y E K I Y A K E E

VIANDE DE CHEVA L MARSEILLE
„LE CO VCOV"

r _______

VAW*A _*AWAVAVA?AVA .'AVAVAVAVAVAVAtfAVA _ ,AVAVAVAVAVA*A LI SAVON DE

Cheneau de bourg 35 J, J_ CgC-MiX Téléphone 1621-1293
LAUSANNE

Expédie bonne viande de cheval sans os ni peaux ni nerfs depuis 2 kg. 500
et au dessus au prix de fr. 1.— 1.15 ler choix extra fr. 1.30 le kg. Saucisses
à fr. 2.— le kg. Achat de chevanx ponr abattre.
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATATAVAVAVAVA .'AVAVAVAVAVA -'A

u . rie. le commerce e

extra pur.
„LE BLVE1"

72% d'huile.
Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. Chebance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

TUILES DE BALE P. I. C
de PASSAVANOISEEIN .V < '" <*• Bàie.

Exploitation dèi 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemeiit. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre , divers modèles.

Ees tuiles PASS _VANT-ISEEIN «S_ Cie, à
Itale, excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes localites. Réputation de 34 ans, spé
cialemen t dans le Jura et les Al pes.

!! Plus d'anemie II

Vente en gros : Aug. Aemann. Lausanne

Guénson radicale et certaine en 10 ou
20 jours par les Pilules Alpines, dépu-

ratives et reeonsti-
tnantes. Une boite
suffit dans la plu-
part d< s càs. Remè-
de sans rivai, agré-
able à prendre. Re-
commande à toutes
personnes faibles de
sang; active la eon-
valetcence en toute
saison. Ne consti-
pent jamais.Marque déposèe

Fr. 3.50 la botte dans toutes bonnes
pharmacies.

Mclanic Pignat Sion
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation

_ l
<5 <_9
_ «*
iS,__: • -_ <

Couronnes mortuaires

IE n  perles et en metal
mmmmmm

17X7 _€ Q_SZ_ UH.
offre gratuitement de faire connaìtre
k tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczema*'
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillibie de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mfime , après avoir
souffert et av oir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquence d'un voeu. Eciire, par
lettre ou carte postale, à DI. Vincent
8. place Victor-H'^go, à Grenoble
(France) qui rópondr_ i gratis et fran-
co par courrier et enverrà 'lès indica-'
tions deman i ées.

LA CHARC UTERIE
[Fritz Stritzel Lausanne

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

Prix conrant à disposition.

A . 'AVAVAVAVAV
9_.cliii _>li_ ijKe

kVkVkVkVkikr

k —.15 la pièce
Cervelas — .10 „ „
Saucisses fumées i —.10 „ „
Gendarmes secs à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à —.10 „ „

50 pièces franco —
Saucissons frais Fr. 1.— la livr»
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 * „
Viande fumèe „ —.W „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées , 2.—. la pièce
H.Braun, Cha retitene, Bàie



Roiiiiianie et Bulgarie
U. ii est pas sans regret quo j 'ai pu oons-

taler. à mamtes reprises, quo la presse sutese
est cn general fort mal instruite en co qui
concerne la Roumanie, son peuple, et son
ròle en Orient. Or il est à mon avis indispen-
sable de bien renseigner l'opinion sur toute
situatión réellement importante. Les hommes
d'Etat ne peuvent évidemment pas le taire
ausai est-ce la le premier devoir de la presse
qui', malheureusement y manque souvent.

Tout d'abord , il faut renvoyer à l'histoire
remarne ceux qui ne savent pas que la Rou-
manie est un pays latin et non point slave.
Ils v verront que le territoire de la Roumanie

.;• - . actuelle a été le boulevard de toutes les in-
,-. '... vasions _et ils se demanderont comment la pos-

téritó des légions romaines de Trajan éta-¦
r 7 blies dans ces contrées, il y a environ deux

-. ' ¦¦ mill a ans. a pu si héroìquement resister à ces
flots envahisseurs qui semblaient devoir tout
emporler dans leur formidable déchalnement.

,,; . Ila acprendront à admirer cette forte organi-
sation due au genie administratif des Romains

"~ *v et à leur intense vitalité. Car c'est vraiment
miracie que ce petit peuple. réduit à ses pro-
pres forces n'ait pas disparu au milieu de ces
tourmentes et qu'il ait pu quand mème oon-
eerver indépendance, caractère national et
langue latine.

Aujourd'hui , plus que jamais, la Roumanie
sait que les nations doivent s'affirmer si elles
veulent figurer dans le concert européen et
que seo/s les peuples qui ont conscience d'eux-
mèmes peuvent s'élever. La Roumanie a tou-
jours lenu compte des grands intérèts Inter-
nationa ux par lesquels sont liés entre eux
natio-s et peuples et elle l'a fait avec une
loyauté qui lui a valu l'estime de l'Europe.

Mais alors pourquoi, depuis la formidable
crise qui s'est déchainée en Europe, la situa-
tión semble-t-elle changée au détriment de la
Roumanie ? simplement par ignorance et par-
ce que l'on parie fort improprement de com-
pénsalions territoriales que la Roumanie exi-
gerait de la Bulgarie agrandie à la suite de
ses vi . oires. tette expression complique gra-
vement les choses et implique des sentiments
de jalousie , des calciala de proportionnalité
tfcrrit _iale fantaisistes et imaginaires.

La vérité est toute autre, il s'agit en réalité
d'une nécessilé absolue de rectification de
la frontière, question qui est pendante depuis
le traité de Berlin de 1878 et dont la solution
s'impose plus que jamais à l'heure actuelle
parce que l'Europe est appelée, en ce moment
à. .ésoudre la question d'Orient en établissant
des situations stables et solid-efc, pouvant met-
tre fin AU gàchis dans lequel nous pataugeons
depuis trop longtemps.

La question des frontières roumaines du co-
té de la Bulgarie était donc en suspeus depuis
85 ans et devait étre tranchée équitable-
inent.

Au congrès de Berlin, le plénipotentiair .
francais constatai! que la Roumanie avait été
traitée durement, que la compensation qui lui
était offerte n'était pas suffisante, qu'il fallait
lui accordar au midi de la Dobroudja une ex-
tension de territoire qui comprendrait Silistri e
et Mong^tlsio. Les ambassadeurs au Congrès a-
vaieUt adhéré à cette proposition de la France
saùf le plénipotentiaire russe, comte Schoa-
valoff. La question fut donc réservée, et la
nécessilé d'une rectification s'imposait d'au-
tant plus que l'Europe, qui attribuait la Do-
.loudja a la Roumanie dans un intérét eu-
ropéen, devait en méme temps lui en garan-
tir là possession en lui donnant les moyens
de la defendre. i

Oui, la Dobroudja a été imposée à la Rou-
manie par l'Europe, à cause des intérèts eu-
ropéens aux bouches du Danube : les bouchos
du Danube devant étre entro les mains d'un
Etat qui assure la liberté du Danube. Et il
importe à tous les points de vue que cette
possessiva ne puisse pa(s ètre à la portée d'un
coup de main d'un Etat voisin qui présente tou-
jours la Dobroudja comme devant faire partie
intògr mie de cet Etat. Or, désormais, la pos-
session de la Dobroudja ne peut étre garantie
à la Roumanie que par une rectification de
frontières qui la mette à l'abri de surprises la-
dies, line solution juste, nette, précise est
de tonte nécessilé. Il faut à la Roumanie non
des compensati-ns mais des frontières ni-
turelle3 ,une rectification, qui lui garantirà la
possession réelle de la Dobroudja , pour laquel-
le elle a fait et fait continuellement des sacii-
fices énormes à laquelle elle a donne une
grande prosperile et qui désormais fait partie
de son territoire national. Il y a en outre
là un prana intérét européen ; il faut que la
Roumanie puisse continuer à ètre dans oette
partie de l'Europe, l'auxiliaire fidèle des E-
tats civ ilisés dans leur oeuvre de paix et de
pr-grès. Mais il faut pour cela que les intérèts
vitaux du pays ne soient point saerifiés, car
dans le règlement de oette question d'Orient at
de tous les problèmes qu'elle soulève il n'est
pas possible que la Roumanie tombe victi-
me irune politique loyale qui seul a determi-
nò jusqu 'ici la localisation de la guerre dans
les Balkans.

J'espère que cette mise au point dissiperà.
dans l'esprit des lecteurs des équivoques qai
ne manquent pas d'habileté et qu 'ils compren-
dront quo la Roumanie ne peut pas lais-
ser passer ce moment décisif sans provoquer
un dénouement nécessaire à son existence et
à sa tranquilité future. Une défaillance de la
part des nommes qui 'dirigent ses destinées . -
rait un véritable crime de trahison.

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
En cas de mobilisation

BERNE 13. — Le Conseil federai a fait
distribuer hier les deux arrètés suivants :

1. Un arrèté en date du 22 novembre d.r-
nier ainsi oonpu:

Les militaires incorporés dans l'elite et la
landwehr qui sont en congé à l'étranger doi-
vent en cas de mobilisation de leur unite ou
de; leur étal-major, pour le cas de guerre, se
rendre immédiatement sous; les drapeaux con-
formément aux prescriptions suivantes :

a) _ Si l'aimée est entièrement appelée sous
les d rapeaux devront entrer au service les mi-
litaires domiciliés dans les Etats ci-après dé-
signés :

Europe: lousl les Etats, y compris les ìles ;
Amérique du Nords : Etats-Unis et Canada.

1 Amérique Centrale : Mexique.
Asie : Asie Mineure et Syrie.
Afrique : Egypte, Tripolitaine, Tunisie, Ma-

roc et Algerie.
Les autres militaires en congé ne sont pas

tenus de répondre à l'appel sous les drapeaux.
b). -Si 1 appel sous les drapeaux ne con-

cerne qu 'une partie de l'armée, devront seuls
entrer au service^, les militaires en congé dans
les Etats limitrophes, soit : l'Allemagne, la
France, l'Itane ,r«.utncTie et le Lichtenstein.

Les autres militaires en congé à l'étranger
ne sont pas tenus de se rendre sous leis dra-
peaux.

Sons peine d'ètre punis; les militaires en
oongé seront tenus à l'avenir, dès qu 'ils au-
ront prs un domicile fixe à l'étranger, de
sàunoncer personnellement ou par écrit à la
légation ou au consulat dont ns relèvent.

Votation federale
La votation populaire sur la re vision de l'ar-

ticle 69 de la Constitution federale concer-
_an|t la lulte contre les épidémies et les épi-
zooties est ùxée au 4 mai 1913.

Assurances sociales
•Le délai d'inscription pour le poste de di-

recteur du Bureau federai des assurances so-
ciales est expiré depuis deux jours .

Les [ostulants sont nombreux. Il est parmi
eux des personnalités en vue, entre au-
tre autres un avocat parmi les mieux acha-
landés de la ville de Berne.

Par oontre, il semble que les démarches
faites auprès d'un haut fonctionnaire pour l'-en-
gager a accepter cette situatión aient échoué.
L'est i^grettable, car 1 _ > fonctionnaire en ques-
tion a déjà donne des preuves de sa comp é-
tence en la matière et possederai!, dit-on , la
largeur de vues indispensable pour faire ren-
dre au nouveau rouage les résultats qu'on en
attend.

1* C .nsèìl federai procèderà à l'élection
du litu i aire dans le couran t de la semaine
prochaine.

Dans le haut commandement
Les dernières mutations dans le haut com-

mandement militaire que nous avons annon-
cées dDiis le dernier numero , ont provoqué un
mécontentement j ustifie en Suisse romande.

On critique surtout et avec raison le congé
donne au colonel Amédée Galiffe, commandant
de la lime division, officier de grande valeur.

Ce congé est le fruit d'intrigues ayant pour
but d émpteher qu'il y ait trois colonels di-
visionnaires « welches ». En effet, on avait
lieu de croire; très logiquement que le colonel
Galiffe seiait maintenu à la tète de la lime
division, que le colonel de Loys serait nom-
mé commandan t de la IVme division devenu
vacant par la nomination du colonel Audéoud
au ler corps d'armée.

Mais trois divisionnaires romands I cela
c'était vraiment a effrayer nos confédérés al-
lemanda et pour parer à ce danger on, a eu
rien de mieux à faire que de mettre à la lète
de la IVme division le colonel Guillaume
Schmid. •

Op prét .ud que l'injustice dont vient d'ètne
victime le colonel Galiffe contre le gre de ses
chefs direets, les colonels Isler et Audéoud ,
n'a pas recu l'approbation du Conseil federai
unanime ; les trois Latins se serai ent, dit-on ,
oppose aux quatre Germains.

Drame conjugal
Un jeune Frangais, maitre d'armes, très

conni, à Lausanne vieni de sé suicider dans
les tri . es circonstanees que voici :

Son contrai n'ayant pas été renouvelé a la
salle où il professai! ce jeune homme sans
situatión momentaneemnt, s'était découragé
et nét iit pas rentre au domicile conjugal de-
puis qaelque temps ; en son absence, sa lem-
me loua une des chambres du logement que
jusqu aiors était restée inutilisée ; samedi, le
maitre d armes revint à la maison vers 5
heuie.. du soir et aperoevant cet inconnu, s'af-
tola ; sans explication, il sortii son revolver
et en tira deux coups sur sa jeune femme,
puis tournant l'arme contre lui-mème, il s'en
tira également deux coups.

Sa lemme n'eut que l'oreille traversée de
part en part mai si le meurtrier gravement at-
teint fut transporté dans une clinique où
il espira da_sl la nuit.

CANTON VU VALAIS
Subventions fédérales

Le Conseil federai a alloué une subvention
de 40°/o au canton du Valais pour le déplace-
ment ot la reconstruction du pont sur le Rhò-
ne pi-ès de Rrigue.

Les trais soni devisés k 45 000 Ir. ; maxi-
mum de la subvention, 18,000 ir.

Des subventions sont encore allouées au
canton du Valais pour correction de oours
d'eau indiquées ci-après : 50«/o des frai s de
de correction de la Dala, combinée avec 1'
assainissement des coteaux ébouleux près
du viiage de Inden ; devis 70,000 fr. mexi-
mum fió.000 fr.

Des subventions ont été allouées pour achat
d'un certain nombre d'antiquités entre au-
tres ; au canton du Valais le tiers des frais
d'achat de boiseries du dix-septième siècle
provenant d'une chambre de la maison de J.-
B. Gay, à Saint-Maurice et propriété de Mlle
Anderìédy prix d'achat 2500 fr. maximum 833
Ir. 35.

La votation cantonale dn 12 janv

DISTRICI DE SIERRE

Le peuple valaisan a accepté hier à une for-
te majon'té la loi électorale modifiée et le con-
cordai mtercantonal concernant les presta-
tions de uroit public y-eeen quoi il a fait preu-
ve une foia de plus d'un bon sens civiqae dont
il convieni de le féliciter.

L'arme redoutable que le législateur a mise
entre les mains du citoyen en lui accordant le
droit de manirester sa volonté à l'égard de tou-
tes les lois ayant une portée generale et per-
manente n'est réellement dangereuse que si le
citoyen n'est pas apte à en faire usage, mais
il apparaìt de plus en plus que sa maturité
civique fait du progrès ; et qu 'il sait, avec sa-
gesse, se prononcer sur les questiona intéres-
sant le pays.

11 y a lieu de remarquer que la partie du
canton ae langue allemande a vote en ma-
jorité contre la loi électorale ; d'après les ré-
sultats que nous connaissons au- moment où
nous écrivons, tous les distriets au delà de
la Raspille à l'exception de Loèche qui don-
ne tuie petite majorité d'acceptants, ont vote
« ¦nera » avec cet ensemble admirable qu 'on
leur conhait. Ils .ont pa"r. contre accepté "le con-
cordai intercantonal. .

Nous ne savons pas exactement quel a bien
pu èlio le motif qui a poussé nos concitoyens
du Haut à s'opposer à la loi électorale qui
n'apporto que des réformes nécessaires et uti-
les ; il est vrai que le journal de Brigue leur
avai t recommande cette attitude.

Par contre les communes de la partie ro-
mande du canton se sont admirablement bien
compoitées, à part quelques rares exceptions-
Tousi les districts; mème celui d'Entremont,
qui a maintes fois fai t preuve d'opposition,
donnent. de belles majoritès d'acoeptants soit
en taveur de la loi électorale, soit en faveur
du concordai. L'est dono aux « Welches x que
la loi doit d'avoir doublé le cap dangereux
du .cf.rendum.

Une autre constatation que l'on doit faire
au lendemain de cheque scrutin, c'est l'abs-
tention considérable des citoyens ; oette abs-
tenliori a été hier enorme ; ainsi à Sion, où,
cependant en compàraison du canton, on vote
généralement assez nombreux, il n'y eu que
141 bnlletins dans l'urne I Dans bien d'autres
communos la participation a été encore plus
dénsoire .

Il est vrai que les objets soumis au peuple
n'ava .ent pas le caractère passionnant que re-
vfitent certains scrutins et l'on peut plute i .x-
cuser cette grève des électeurs.

L'essentiei est qu'oh ait vote comme il fant i
La v otation a donne les résultats suivants

(nous nous limitons pour les communes à
ceux de la partie de Jangue frangaise du can-
ton) :

Lei électorale Loncordai
Communes oui non oui non
Chipp is : . 30 6 31 3(-."hermignon ' _ 8 10 88 10
Granges 46 0 47 0
Lens *rp 1 TT 3
Montana ^7 6 37 4
St.-Léonard ' 38 1 38 0
Sierre 33 2 —
Vevras ! 0 23 2 21
Vissoie '18 2 18 2

DISTRICT D'HÉRENS
Agettes 19 2 15 5
Ayent 151 3 151 , 3
E voline , 9 0  24 87 24
Hérérnfnce 71 34 61 42
Nax 65 ; 9 65 9
Vernamiege ,19 21 13 27
Vex . . .78 0 78 0

DISTRICT DE SION
Bramois , 57 20 56 19
Grimisuat 57 2 57 2
Salins 37 6 31 9
Savièze -46 0 46 0
Sion 104 27 110 18
Veysonnaz 31 1 . 31 1

- DISTRICT DE CONTHEY
Ardon 105 29 104 25
Chamoson 118 3 115 6
Conthey 220 6 208 9
Nenda? ,..,__ 7 3 41 9
Vétroz 50 , O 47 1

DISTRIUr.DE MARTIGNY
La Bàliaz ^20 3 40 1
Bovemier ' 40 6 37 9
Charrat 46 14 36 24
F ully ' '69 14 55 15
Isérables 51 43 56 38
Leytron ; . ' 91 7 67 5
Marti gny-Bg. ; " '• '" 5̂  ; 4 : . 54 . 4
Martigny-Cbes .. .,' 46 11 ' 44 " 11
Marti gny-V. 118 5 117 3
Riddes ,'31 5 30 4
Saxon : 7 .55 1 50 1
Trient ' '.45 3 44 3

DISTRICI D'ENTREMONT
Bagnes .266 76 242 84
Bourg-St-Fre . 8  0 7 1
Liddes ., 44 7 46 4
Orsières 78 54 . 77 47
Vollèges 48 6 36 17

DISTRICT DE ST-MAUR1GE .
Collonges 41 O 41 0
Doróiviz 26 8 27 6
Evionnaz 42 0 42 . O
Pinhaut , 44 11 48 6
Massongex 30 15 23 16
Salvan 67 52 78 12
St.-Maurice 45 7 42 6
Vernayaz .' 56 3 56 3
Vói-ossaz 30 21 17 34

DISTRICI DE MONTHEY
Champéry 45 9 45 7
Colloinbey-Muraz 22 29 32 17
Monthey 114 14 94 19
Port-Valai s 45 1 46 0
St-Gingolp h 24 5 19 9
Troistorrents 106 36 102 32
Val d'Uliez 99 16 99 14
Vionnaz 76 10 74 10
Vouvry 99 14 99 14

'i

Récapitulation par districi
Loi électorale Concordai

oui' non oui non
Conches 53 392 290 143
Rarogne Or. 85 205 174 111
Brigue • ¦.-¦.- 134 307 277 148
Viège 192. 376 270 278
Barogne Oc. 25 67 47 42
Loèche 200 167 180 175
Sierre .... 369 50 338 43
Hérens 551 94 525 114
Sion 332 56 331 49
Contnov 540 41 515 50
Martigny G61 118 629 108
Entremont 453 164 533 61
St-Maurice 381 117 374 . 113
Montney 630 134 610 122

ToMl 4606 2286 5093 1657

Faits divers
¦ IH . _ ¦_ ¦_____—

Incendié
Mercredi versi l'in de l'après-midi, un im-

mense incendié;, doni on ignoro la cause, a
détruit complètement les ateliers de menuis _ ri3
(ateliers de machines et tousi les dépòts de
bois) appartenant à M. Jules Jotterand. .. V er-
nayaz.

Les dégàts soni très importants. Une gran-
de qu intile de menuiserie et de meubles prèts
ii! ètre livres sont devenus la proie des fiam-
me».

Ea cantate du centenaire
M. Gustave Doret a été charge de la compo-

sition de la cantate pour les fètes du Cente-
naire.

Montana — Sports d'hiver
On nous écrit :
Comme vous l avez annonce, M. A. Steffen

de Sion , est venu à Montana, essayer le Iral-
neau-automobile de son inventi on.

Un a été très satisfait des essai-, qui ont
été fnils sur le lac du Parc-Hotel (propriété
de Ivi . Antille) devant une foule d'étrangers qui
. y sont vivement intéressés.

Le tr iineau a été remisé dans un hangar voi-
sin du Pare Hotel attendant que la neige tom-
be pour pouvoir faire de nouveaux essais sur
neige B. L.

Ee ski ìi la montagne
Le Ski-Club de Zina! a fait , les 7 et 8 jan-

vier, une expédition très réussie à la cabane
da Mountet (ou cabane Constantia, 2894 in.,)
au pieu deTObèche, à 4 heures' de Zinal)
18 skieurs ont pris part à l'expédition. Ils sont
rentrés le V .  à 11 h. 15 du matin. Le lemps
était s[ iendide..

Martigny — Concours
intenatìonal de ski

Lo grand concours international da ski au
Val Ferrei, organisé par le Ski-Cliib de Marti-
gny esl renvoyé aux 7, 8 et è février 1913,
au lieu de i.7 18 et 19 janvier. . ;

Blessés par un obus
Deux bùcherons de St-Maujrice qui travail-

laient au Bois-Noir , dans la région des forti-
fications, ont trouve dans un buisson un obas
à demi éclaté : Ils l'emportèren t avec la pou-
dre qu 'il oontenait encore et à laquelle ils eu-
rent rimprnde'ice de mettre le feu. L'obus
celata, blessant gravement à une jambe l'un
de. bùcherons qui dut ètre transporté d'ur-
gence à l'hòpital. où il fallut procéder à l' am-
putation du 'membre blessé.

Cambriolage \
La nuit dernière des inconnus onl pénétré

par effraction dans plusieurs magasins de la vii
le de St-Maurice emportant la caisse ainsi que
divers vivres et liquides avec lesquels ils firent
la fète dans les jardins voisins où les victime|s
ne relrouvèrent que les bouteilles vides.

Ee man vu is temps empèche
Bielovuccie de traverser le Simplon

On nous téléphone de Brigue, oe soir lundi
à 4 heures :

L uviateur Bielovuccie n'a pu encore entre-
prendre la traversée du Simplon en raison du
mauvais temps. * •

Il ne se lancerà dans cette course périlletise
que lorsque le temps sera tout à fài t favo-
rabie.

Kchos
Ee collier de la reine

Le lei- de l'an, la reine douairière d'Italie
recevait. les hommages des visiteurs officiels.
Soudain au beau milieu de la reception, un fil
de son collier de perles se rompit et les perles
Toul . icnl sur le tapis. On vit alors une tou-
le de messieurs et de dames se mettre à quatre
pattes pour ramasser les précieuses perleis.
« De jjj tàce disait la reine, ne vous déran
gez pas cela n'en vaut pas- la peine ». Mai-i
un me l'écoutait pas. Toutes les perles fu-
rent rapportées à Sa Majesté qui pria gra-
cieusement ses hótes de les garder en souve-
nir. On cite un diplomate qui s'en est fait une
superbe épingle ie eravate et une dame qui
s'est fait monter une broche.

Un sabotier candidat
à, la présidence de la république

Un modeste sabotier de l'arrondissement de
Sens ,M. Armand Mittet, du hameau de la
I harmée, commune de Lailly pose sa candida-
ture à la succession de M .Fallières. M. Mit-
tet se déclaré fort ingénument « Messie nou-
veau et Genie de la paix ».. Dans l'Yonne
où' il est des plus oonnus d'ailleurs, il a Lait
maintes conférences sur les plus graves quep-
tions internationales.

M. Mitte t a pris soin d'adresser nomitavi-
vement aux sénateurs et députés appelés à
partict[er au Congrfes de Versailles, la pro-
fession de foi que voici :

1 «/ A MM. les sénateurs et dépUtég, .
» Le 17 janvier prochain vous étes appelés

à élire un président de la République.
» Sans avoir l'orgueil de vanter mes me-

rites jo puis cependant affirmer que j'ai tou-
jours Jutté pour la bonne cause, celle de la
paix de l'humanité.

>: Bien avant le tsar de Russie j'ai prèché
l'établissement d'un tribunal d'arbitrage .
le désarmement general , dans. le but d'évifcer
les guerres fratricides, qui sont le fléau d.
penre humain . la cause des maux qaj
affli geni le monde entier.

» Pour réaliser l'idéal que m'a suggéré l'E-
tte suprème , voici, dans ses grandes lignes
le programme que je m'efforcerai de faire
ies iimitcs a. la constitution, par des voies
triomphel ^ si é] suis élu, tout en restant dana
pratiques ^ car je serai toujours l'adversaine
résol u des ooups d'Etat :

» 1. Etabhssemenl d'une nouvelle religion
basée sur les progrès de la science^ et rem-
placement de l'ère du Christ et de celle de
Mahomet par une ère nouvelle qui séra l'an
I de M_tet ;

>; 2. Suppression des armées permanentes
qui ruinent les peuples, et création d'une mi.
lice Hilernationale. nécessaire au mainti-an
de l'ordre ; . .. . " ._ . '

3. Établissement du monopole des Etats en
matière d'enseignement, avec programme na
renfennant que des matières admises par la
science ;

T.- 4. Discussion des questions ouvrièreig dang
tonte leur ampleur et établissement de loia
destinees à améliorer notablement la situatici»
des travailleurs ;

>;- 5. Création d'un tribunal d'arbitrage obli-
gatoire qui jugera les différends §ntre les
penp les Armand Mittet.

Messie nouveau, Genie de la paix.
Eue clef de lu forteresse

d'Andrinople

Cette clef qui se trouve dans un musée de
Berlin a été prise lors de la conquéte d'Andri-
nop le par . Ics Russes en 1829. Pour reconnaitre
la vaillance des officiers prussiens qui avaient
coinbattu avec ses troupes , l'empereur de Rus-
sie fit cadeau de ce trophéa à son ami ietiallié
le roi Frédéric-Guill aume II.

Ees hivers doux
M„ H. de Varigny écrit dans sa chronique

scièntifique des « Débats »:
Malgré tout le bruit qu 'ont fai t les oies de la

¦baie de Somme ou plulòt malgré celui qu'on
a fait autour d'elles en leur faisant predire
dès septembre ou octobre, un hiver rigoure__
il fan', bien reconnaitre que si quelqae sai-
son a été rigoureuse cette année, c'est plutót
l'été. L'hiver ĵusqu 'ici n"a pas existe; ce quon
a eu de troid est insignifiant. Jusqu'ici, c'est
un hiver doux. Peut-ètre sera-t-il oomme le
dernier. Dans une elude (« La Géographie »;
sur les hivers de 1720 à 1898 — à Berlin
—: le méléorologiste Hellmann fai t voir que
les hivers doux n'apparaissent jamais iaolég ,
mais vont par groupes (au nombre de 48) sont
dix ou d ouze ans.

Les luvers doux sont généralement de bn-
pue durée ; la douceur anormale se manifeste
déjà en novembre et se prolonge jusqu'en
février et souvent en mars. On peut , dit M.
Hellmann . paner 79 contre 21 qu'après un
hiver doux février sera doux aussi. Les froids
tardila en février-mars, après un hiver .doux,
sont très rares ; on en compte 8 cas sur 178
hivers. Il est donc assez probable que l'hiver
présent va ressembler au dernier, qui fut très
court — une dizaine de jours1 — et pas fla (toat
ce qu 'avaient prédit les oies. Il ne faut pas
trop écouter les oies. C'est difficile d'ailleurs,
car nen n 'est'plus bavard.

Ee radium
Jusqu 'ici l'Europe seule possédait des fa-

briques de radium. L'Australie, à son tour,
abordé cette fabrication. On vient d'achever
à Sydney,la préparation d'une certaine quan-
tité de bromuro de radium, extrait des mine-
rais austrafiens. D'après une information que
reproduit la « Nature », elle s'élèverait à 400
milligrammes et l'usine qui les a produits est
capable, actuellement, de livrer 40 milligram-
mes par semaine. Pour apprécier la significa-
tion de ces chiffres, il faut se souvenir que
le prix du bromuro de radium pur dépasse
300 francs le milligrammo.

Une centenaire
La ville de Dax a fèté une centenaire en

la personne de Catherine Simonnet, dite
;< Cadette ». Oette b une vieille, qui a con-
serve toute sa lucidile est née à Bonnut,
canton d Orthez (Basses-Pyrénées) le 11 jan -
vier 1813. Elle a donc elxactement un siècle.
Orphtline toute jeune, elle se placa comme
domestique à Orthez puis à Dajx. C'est dans
cette dentière ville qu 'elle se maria à l'àge era
vingt-cinq ans, avec un ouvrier charpentier
mort depuis longtemps.

Le conseil municipal de Dajx vient de dé-
cider d'ióllouer une pension mensuelle à la
centenaire. La bonne vieille attribué sa lon-
g_ vi i è à ses habitudes frugales.

« Depuis bien des années, a-t .He dit, J8
man(*e peu. De la soupe, un _uf, quelques
pommes de terre voilà mon menu. Quant au
vin , je n 'en ai ]amais bu beaucoup, et cha-
que fois, coupé d'eau. » !. .. _,



LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
Ees négociations
roumano-bulgares

On considero à Berlin que la situatión en-
tre la Bulgarie et la Roumanie est assez gra-
ve. T _utefois les dernières lrouvelles sem-
blenl indiquer une légère amélioration. Lea
négoi/ati'ons de Londres entre les person-
nalités bulgares et roumaines semblent, grà-
ce à 1 irifluence de certains médiateursA de-
voir reprendre assez prochainement.

Au cas où elles n'aboutiraient point et où
un co. flit deviendrait inévitable, on croi t
que les Roumains se borneraient à occuper
une partie du territoire bulgare qu'ils récla-
inent comme compensation pour leur neutra-
lité biciiveillante.

On mande de Czernow itz à la' « Reichs-
post » gue de nombreux Roumains habitant
la Boukovine ont reiju avant-hier un ordre de
mo. .'j iaa tion et sont partis hier pour la Rou-
manie.

Ees négociations de paix
CONSTANTINOPLE, 13. — Les plénipoten-

tiaires l urcs rendront visite aux délégués bal-
kaniques pour leur demander quel est leur
derntèr mot.

Si la réponse obtenue est satisfaisante les
travaux de la conférence seront repris.

Au cas contrailê  les délégués turcs qaitte-
ront Xondres.

ROME , 13. — On mande de Cettigné au
<•¦ 3-Coolo » que le roi de Montenegro a adres-
se directement au roi d'Italie un long télégram-
me chinré dont l'objet serait de demander
l'intervention de celui-ci p our la solution du
problème de Scutari et des confins de l'Al-
banie. !

E'intervention diploma tlque
LONDRES, 13. — Les puissances présen-

teront aujourd'hui à Constantinople leur note
oolleolive consfeillant à la Turquie de faire
les conditions essentielles à la paix. Les
Turcs devront répondre s'ils veulent céder
Andri nople ou reprendre les hostilités.

Les puissances, dans leur note, n'ont pas
voulu employer la force, mais seulement la per-
suasion et il n'est fait aucune menace d'action
commune au cas où la Turquie repousserait
les àvts des puissances.

D'après les nouvelles de Constantinople, il
est probable quei la Turquie ne consentirà à
perdre Andrinople et que les pourparlers de
Londres seront définitivement rompus.

Les alliés balkaniques dès qu 'ils connaìtront
la réponse de la Turquie se réuniront pour dé-
cider de mettre fin à l'armistice et donner le
préavis de quatre jours pour la reprise de
la guerre.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Ee ministre francais de la guerre

démissionnaire
L'aliane Dreyfus que l'on croyait enfin

bien enlerrée vient d entraìner la démission
de M. Millerand comme ministre francais de
la guerre .V oilà qui parait étrange et cepen-
dant ri en de plus vrài .

Voici les faits :
En r.uson des bons services rendus eafj

derniers temps par le lieutenant-colonel du
Paty de Uam . dont le nom, on s'en souvient
fut si souvent mèle à l'affaire Dreyfus, M.
Millerano avait cru devoir réintégrer de sa pro-
pre aulonlé cet officier dans/ l'armée terri-
toriale. .

A l'issue du conseil des ministres, samedi
matin. la note suivante était communiquée à
la presse :

« Le ministre de, la guerre a rendu compie
au conseil des visites qu 'il avait faites dans
Ies é'oles de Saumur et de Saint-Maixent et
de i impression extrémement favorabie qu 'il
?n avait rapportée.

>: Il a expliqué au conseil les conditions dans
lesquelles il s'est considéré comme obligé de
donner une affectation au lieutenant-colonel
du Paty de Clara dansi l'armée territoriale.

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( 31 )

La femme du docteur

lout a coup sans qu 'il put s'expliquer pour-
quoi peut-étre tout simplement à cause du
bruit dès tasseg, son regard rut attirò du
cóla.die JM^ne d» Leidnitz. Elle lui tournait
le dos s occuptuwt _ verser le tùé. Uans i.g__ ">oe. u vu tré. disunctement ses mains se
mou voir avec rapidité au-dessus d'une tasse
tanoi . que ses orenies percevaient le bruit
Irea ieper du papier qu'on troisse. _nsuite bei-
ma porta sa main droite à sa poche comme
pour y cacher quelque ebose pius se mit à
remuei vivement avec ia cuiller ie liquide
cont .nu dans la taatse. yuand elle se retour-
na pour porter à Marlene le breuvage qu 'elle
venait ue preparer, __ric Dannes apercut ia
lolie ecnte sur ses traits convuisés. soudain
il compri, h avait deja une tois vu cette mé-
me expression sur ce mème visage dans le pare
de .Vilten , le jour de ses tianijailles...

Se.'ina approcnaat lentement de Marlene.
Du mème mouvement le docteur se leva et
passa ae l autre cote de ia table, de telte
sorte que tous deux se trouverent en mème
temps oevant Alme Dannes

— voici votre tue, Madame, articola Mme
oe Ueidnitz d'ime voix presque éteinte.

Mais ie aocteur tendit la main.
— L est moi .qui vais le noire, dit-il.
Un cr. aigu et benna retirant vivement ia

tasse, ia serra des deux maone contre elle.

Ea présidence de la
République francaise

Un candidai

M. Dubost
Président du Sénat

¦¦ i i 
»¦ M. Millerand regarde cette décision cora-

me un- mesure administrative d'ordre in-
térieur dont il revendique la responsabilité.

Auss tòt grand émoi dans les cercles politi-
ques ..an demanda la démission du ministre
dei la guerre. Ce dernier ne se le fit pas dire
deux lois et adressa au président du Conseil
la lettre suivante :

« L'acte administratif que j 'ai accompli pour
tenir 1 engagement pris par un de mes pré-
deoesseurs, et auquel je ne pouvais loyalement
me soustraire, a recu des commentaires qui
se soni produits, un caractère politi que qu'il
n'a jamais eu.

»> Dans ces conditions, après en avoir oonfé-
ré avec nos amisi, je crois de mon devoir de
vous prier de faire agréer par M. le prési-
dent de la République ma démission de minis-
tre de lx guerre. •-

» Permetlez-moi, en me retirant, de vous
dire quelle fierté je garde d'avoir été étroite-
ment associé depuis un an à l'oeuvre nationale
et républicaine qui a été celle de votre cabi-
net et agréez je vous prie, mon cher prési-
dent, la nouvelle assurance de «mon affectueux
dévouement ».

M. Poincaré proposa la démission collective
du cabinet ; mais le président de la Républi-
que el Ies autres membres du ministère s'y
opposèrent.

La démission de M. Millerand fut donc ac-
ceptée; l\i. Lebrun, ministre des colonies a
été noinmó ministre de^ la guerre et M. Besnard,
sous-seciélaire d'Etat aux finances, ministre
dea ¦ _ iomes.

la presse indépendante, telle que le « Jour-
nal des Débats: » et la « Liberté » blàment
eni termes énergiques ceux qui ont acculé M.
Millerand à la retraite.

Ees élections en Chine
Les opérations électorales se poursuivent au

milieu d'une agitation extraordinaire. Les par-
tis en présence ne reculent mème pas devant
l'emploi de moyens frauduleux pour assurer
le triomphe de leur cause. C'est ainsi qu'on
a découvert réemment, adresse aux électeurs
un document secret énumérant les différentes
manières les plus propres à fausser leis re-
sultate du scrutin et préconisant l'utilisation
du p.i&on pour se débarrasser des adversai-
res dangereux .

En présence de ces faits, le président You-
an Chi Kai a fait publier un ordre dans le-
quei' il flétrit de pareils procédés et menace
de pemes graves les fauteurs de ces désor-
dres « quelle quo soit la haute situatión qu'
ils occupenl et à quelque parti qu'ils appar-
tiennenl ».

Epouvantable cruauté
!* utvant une lettre des rnissionnaires

catholiques, les autorités du KoUang-Si, au lieu
de permettre aux rnissionnaires de créer à
leurs travs une léproserie ont fait creuser

Une expression d'norreur se lisait dans ies
yeux tournes vers _nc.

— J\on. non i ne le taites pas, s'écna-t-eUe.
lit comme il repétait avec autorité :
— Dcnnez-moi cette tasse.
tue se recula tra peu, et, semblant obéir

a une irnpulston desespérèe, elle eut un pe-
tit rire urei, puis, avant qu ii ait eu le temps
de l'en empècher, elle Vida d'un trait la
tasse, la jeta sur le parquet et s'enfuit hors
de la pièce.

louce cette scene avait a peine dure quel-
ques seconaes. Marlene et son man restes en
tele a lete, se regarderent stupétaits et ei-
trayes.

— JNe t agite pas, je t'en prie ,dit-ii , li
laut que ] alile la retrouver.

li se Daissa pour ramasser soigneusenient
ies debns de la tasse et, d'un pas rapide, pnt
le entrain ae l'établissement.

Mme de Leidnitz n 'était point rentrée chez
eue.

_nc cnercha le docteur KosenKrantz et le
rait au courant. iìnsemble ils examinérent la
tasse et trouverent enoore quelques granules
attaché.* au tona.

— tt cest a ta lemme qu 'elle destinali
cela? raterrogea Kosenkrantz.

L»e docteur Dannes atlirma de ia téle.
— c esi elle qui la bu, ajouta-t-il.
Kosenltrantz pris son chapeau.
— Il raut aller à sa recherche, dit-n.
Dans le couloir, la lemme de chambre du

premier etage accoumt tout ettarèe à sa ren-
contre :

— t-our 1 amour du del ; monsieur le Doc- t
teur i Mme de Ueidnitz vient de rentrer du j .ir-
ara;  elle pousse des cns terntiants....

un pùtfe au fond duquel aprè_ y avoir allume
«os matières inflammables, on a poussé à
coups de bai'onnettes 38 lépreux qui vivaient
dansl la forèt depuis plusieurs années.

M. Maura rentre en scène
IM. Maura,, chef du parti conservateur, n'au-

ra fait qu'une fausse sortie. Il a répondu hier
après-midi au message de l'assembblée du parti
conservateur qui lui avait été remis le matin
par le general Azcarraga et M. Dato.

Dans sa lettre M. Maura déclaré qu'étant
donne l'union du parti , les preuves d'adhé-
sion qu 'il lui donne et l'unanime démarche
faite auprès de lui, il a décide de reprendre
son poste à la tète des conservateurs.

Il ajcute qu'il maintient les termes de la
note publiée le ler janvier.

Cette note, observe-t-il, ne oontenait rien
qu 'il n'eut dit dans ses disoours à la Cham-
bre dep uis le 31 janvier 1912x epoque à par-
t ir do laquelle l 'Espagne entière assista à la
collusion indi gno des .révolutionnaires avec le
gouvernement, dont le but était de garder Le
pouvoir royal sous :séquestre et de nommer
librement les ministres.

I/o pi II III .
Oh sait qu'à la. suit _¦ de la. revolution, la 'cral

ture du p'av .t a ' rèpris-'Une grande extension
en Chme et que les p-pùlations sont revenues
à cet égard à leùrà anciériries habitudes. Les
milieux jeuhes-chinoite. còntrariés de cette con-
séquence du mouvenfèiit dirige contre eux ont
voulu _ 5àgir et remeltré en vigueur les" dé-
crets impériaux, et les autorités, stimulées par
eux, ont ùs3 pour cela, de moyens qui, selon
les coutunies. de ce pays, s'inquiètent fort pou
de la Iégalité et . dés trai tés. Nous avons dit
ces jours-ci qti'une diffidile venait de sur
gir entre la Chine et l'Angleterre parce qu&,
sans se soucier des airangemenls qui prévoient
seulement une diminution progressive de l'im-
portation ae fop ium 'de l'Inde, les fonctionnai-
res celeste ? venaient de mettre l'embargo dans
les ports sur des qùantités importantes de oe
produit, interdisant désormais d'une manière
absolue son entrée èn Chine.

Les journaux de Sfrangi", qui font une cam-
pagne très active dans ce but , viennent d'a-
dresser au comité dès affaires chinoises créé
à Londres une dépèche dans laquelle ils lui
demandent son apptìi pour .obtenir l'interdic-
tion absolue du commerce de l'opium, c'est-
à-dire la suppressioh complète de cette im-
portation de l'Inde.

A l'égard des populations, les mesures les
plus rigoureuses é t qui dépàssent de beaucoup
les pénalités prévues par les édits sont pri-
ses dans diverses provinces. Alorjs que ces
édits n 'interdisent pas complètement l'usage
de fumer l'ofium, mais exigent une déclara-
tion et le payemeht d'une taxe, certains fonc-
tionnai res ont applique ces temps-ci, à ce su-
jet, la peine de mort. Un télégramme de Shang-
hai annonce mème ;que le gouverneur de
Chanecha , capitale d'u Hounan , vient de faire

-' ¦ _?

Pour fortifier
l'Ossature

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

Par suite de l'affermissement gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus, d'intérèt et de vie, et
on Ies voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prìz : 2 fr. 50 el 5 (r. dans toutes pharmacies.

— V iens, H.nc, je suppose que c'est de l' ar-
senic. Le poison agit... Va jusqu 'a la pharma-
cie chercher le nécessaire.

Il s cianca dans,1 escaiier et . atteignit rapi-
dement la chambre de la màlheureuse qui
déjà monoonde, édt tout jus t© la torce .la
confesccr quei ava. été son dessein.

Le docteur Dannes, en rentrant chez lui, _t-
freusement boulevérse par cette dernière sce-
ne tntgique ,. ne trouva plus sa lemme ; mie
l avali quitte lui et .ses entants, pour se re-
rerugier a Witten ch_ z sa tante

Snivirent la maladie de Marlene, le dé pa .*t
d'Eric pour Witten' les longs jours et Ies nuit s
passés au ebevet ae sa jeune femme fiévreu-
se et in consciente.' Il avait aussi fal l ii passer
par une explication' àvec le beau-père, M.
Léopold Eisenhut, en homme éminemmenf
pratique, voulait — surtout afin que la pros-
perilo de la maison de sante ne subit point
le contre-ooup des tragiques évènements —
que Marlene aussitót rétablie, retournàt à An-
tonshad.

Mais Marlene n'y était. point retournée mè-
me lorsque la convalescence avait fait de
grand , progrès. Les pensionnaires désertaient
de plus en plus le sanatorium , et le docteur ,
dans sa maison solitaire, s'abandonnait au
désespoir :

Un jour , M. Léopold Eisenhut lui avai t
écrit : l

« Voyagez et faites-vous remplacer momen-
>-, tanément dans la maison de sante par Ro-
>: senkr.uitz. Marlene aura ainsi le temps de
» revenir a de meilleurs sentiments. Dans les
» jouraìux on annoncera que le docteur Dan-

» nes est parti pour un voyage d'études à
/¦ l'étr mger, dans le bui d'y visiter les éta-
» blissenients analogues au sien. Vendre tou-
>;¦ tei l'aflaire en ce moment, ce serait un
» désastre ».

Comme un naufragé s'accroche désespóré-
ment au moindre fétu , Eric Dannes avait sau-
té sur cette proposition ., C'était un lueur d'
espoir.

Néanmoins maintenant, en ce moment pré-
cis où il allait quitter définitivement sa cham-
bre, qui avait aussi était sa chambre nup tia-
le, il lai semblait dire adieu au bonheur et
à la vie II traversa le conidor et rejoi gnit
le palier où se Irouvaient les enfants avec
leur . onne . Prenant dans ses bras le garcon-
net qui pleurait toujours, il lui dit :

—i Allons , mon petit enfant, du courage.
Attends , je vais te porter jusqu 'à la voiture 1

Il distribuì les dernières poi gnées de main
à Mlle Kre'sler et à ses gens.

— A yez bien soin de la maison recom-
manda-t il à ces derniers, et si Madame ie-
vient en mon jaìbsenoe.̂  fai tes tout ce que vous
pourrez p-our lui ètre agréable. Elle vient d'è-
tre très gravement malade et a besoin Je
grands ménagements. Cette fois en route !

La voiture était [avaneée. Il s'y installa
avec son petit garcon sur les genoux. La vieil-
le Nennerl. tenant la fillette^ s'assit en fa-
ce de ]j' . La fille pleurait à chaudes larmes
et lout en aidan t à empiler plaids et couver-
tures, s'écriait:

— Ad 'eu , mère, écris bien vite... et si tu
ne peut pas l'habituer , j'irai te chercher.
Est-ce malheureux, k ton àge d'ètre obligée
de t'en . _ler sì loin !

Jusqu 'à présent, la vieille bonne d'enfant
était la seule personne d'Antonsbad qui ait

recu une lettre de Marlene. La jeun e femme
avait simplement écrit de Munich qu'elle ss
rendait dans le Midi , mais que la fiatigue 1* .
bligeait à s'arrèter quelques jours dans celta
ville où elle demandai! qu'on lui envoie des
nouvelles des enfants. Sitòt qu'elle serait arri-
vée à sa destination. elle, envèrrait encore son
adresse. Là-dessus, Neupert, avait péniblemcnt
élaboré une lettre disant gue les enfants se
porlaienl très bien, réclamaient souvent leur
mère, et s'attristaient de ne pas la voir.

La vieille bonne avait montre la lettre de
Marlene au docteur qui la lut silencieusement
Elle était donc à Munich, elle voyageait! C'è-
tait déja bon signe car cela prouvait qu'elle
était soilie de son état d'apathie léthargiqu ..
Qui sai t. les choses s'arrangeraient peut-ètre

La volture passa devant le sanatorium où
le docteur Rosenkrantz, debout sur le per-
ron , agitali son chapeau en un geste d'adieu,
puis, u.scendant la còte, s'engagea sur la
grande route qui traversai! la forèt. En cette
belle journée de pnntemps, où les bourgeoa?
éclatés laissaient éntrevoir déjà les jeunes
pousses vertes, partout débordaient le soleil
et la lumière.

Le caur gros. serre par une étreinte dou-
loureuse Enc Dannes pareourait la contr6e
qa'il . _ mai t tant. A la station on s'insta lli
dans le coupé reterai à l'avance. Le train s'ar-
rètait a Witten . mais continuai! jusqu 'à Ham-
bourg. et le docteur ne devait le quitter qu'à
son term*nus. De là. il s'embarquait poar
l'Angleterre sur un paquebot de la compagni*
Woermann , où il avait déjà assuré son passa-
le- '. . . . . . . .

Jasqu 'à Witten. il garda près de lui son
petit ?arpon qui passa une grande partie du
t rajet a regarder par la fenètre .L'enfant était

Bosenkrantz rouvrit la porte de son cabi-
net, et s'aaressam , a son ami, lui dit avec
calme :

fusiller une femme qui persistali à fumer.
L'exécution a eu lieu devant une foule nom-
breuse.

Ee mauvais temps
LONDRES, 13. — Une violente tempète qui

sévit sur toute l'Angleterre fait de grands ra-
vages en Irlande .Le vent atteint la vitesse de
160 kilomètres à l'heure. De nombreuses mai-
sons sont détruites. Dans le districi d'Annam
il y a plusieurs blessés.

Ea politique hongroise
BUDAPEST, 13. — M. de Perczet, président

du parti gouvernemental hongrois, a démis-
sionné pour raison de sante, il va ètre élu pré-
sident bonoraire en reconnaissanioe de ses ser-
vices. i

Le corate Kkuen-Hedervary_ ancien président
du conseil des ministres

^ 
qui possedè la con-

fiance unanime du parti succèderà à M. de
Percze! eu qualité de président effectif.

Ees millions de Eéopold,
Le ministre belge de la j ustice vient d'adres-

ser aux avocats de l'Etat une lettre par laquel-
le il propose une transaction aux héritières
de Léopold II, afin de mettre un terme au
procès engagé par la princesse Louise au su-
jet des millions des fondations royales dont
l'Etat belge a reclame la propriété. Aux ter-
mes de la lettre du ministre, l'Etat n'aban-
donnerait pas aux princesses 36 millions sur
les sornmes contestées, mais avec leis con-
cessions qu 'il est dispose à faire, l'ensemble
de la succession privée de Léopold II se mon-
terai! à 36 millions à partager entre les trois
princesses. Cela comprendrait 21 millions de
titres et valeurs trouvées au moment du décès
du roi et revenant de droit aux princesses; l'E-
ia! leur abandonnerail de plus 6 millions de
tilres attribués à la sucession du roi dans l'a-
voir de la. fondation de Niederfulbach et la
valeur d'une propriéié doni l'ongine demeure
douleuse ; 6 millions pour couvrir la valeur
des meubles, titres et objets repris par l'Etat ;
enfin l'Etat ofì're de racheter pour une somme
de trois millions la rente à servir aux prin-
cesses «sn raison de la oession dé$ domaines
royaux de C'iergnon et d'Ardennes.

Dans les milieux judiciaires on croit généra-
lement que la transaction aboutira. l'Etat ne
maintenant ses droits que sur les millions dels
fondations qui proviennent réellement de l'a-
voir de l'ancien Etat du Congo.

N.  

VD AI TU? MIGRAINE , INFLUENZA ,
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A nos abonnés
*_ *" Nos anonnés sont instamment priés de

bien vouloir réserver bon accueil à la carte de
de rpnmoursement pour le premier semestre
1913 qui leur sera présentée dès le 15 janvier.
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Dernière Heuiê
Assemblée nationale ottomane
CONSIANTINOPLE , 13. - Le conseil dea

ministres projette de oonvoquer au palaia
imperiai une assemblée nationale pour lui
soumettre des questions soulevées par la
guerre des Balkans et la politique suivie par
le gouvernement. ..

Cette assemblée comprendrait des oulemaa
des chefs religieux non mahométans, des sé-
aa-leurs , ainsi que des représentants de la
science de l'industrie, du commerce.

—...— , ,

Ee conflit roumain-bulgare
BELGRADE . 12. — D'après les dernier*

renseignements recus de Sofia il semble que
la siloalion entre la Roumanie et la Bulgarie
se soit plulòt améliorée. Les pourparlers enta-
més entro M. Danef et M. Misu seront proba-
blement plus faciles que oeux entre M. Danef
et M. Jonescu. On dit que le gouvernement
roumain aurait suspendu l'application de tou-
tes les mesures militaires décidéès ju isqù'à la
reception des explications dia gouvernement
bulgare. . i

A Andrinople
On continue à recevoir de mauvaises nou-

velle ssur la situatión d'Andrinople. Les ob-
jets qai manquent surtout sont le pétrole le
bois et le charbon.

Un voi de un million de roubles
SOSNOVRE . 13. — Un employé de la mai-

son Landau a pris la fuite après avoir sous-
trait un million de roubles.

Ea note des puissances
CONSTANTINOPLE 13. —. La plupart den

arnbiiàsadeurs ont recu dimanche après-midi
une note rédigée à Londres. Ils comptent se
réunir , lundi pour arrèter la forme de ia dé-
marche à faire auprès de la Porte.

On attaché une certaine importarioe à une
visite de Mahmoud Chefket pacha

^aux ambas-
sadeurs de France et d'AUemagne, etani don-
née l'arrivée imminente au pouvoir de oet
homme d'Etat.

Tourments de l'estomac
Mmi E. Fontana, habitant Les Brenét . 'Neu-

chàtel, nous A écrit:
« Depuis plusieurs années, je souffrais de

maux d'estomac de mauvaises digestions et
de iiij graines aussi. J'éprouvais une grande
faibiesse un maliaise général et je  riè dormala
plus Ja nuit. J'ai fait heureusement là c.u__
des Pilules Pink ce qui m'a permis de mettre
un terme à mes souffrances. Maintenant, je
me sens forte, je n'ai plus de maux de tète
et me_3 digestions se font bien. ». 7'7 -.

Il ns faut pas vous désoler si vous .axi-frez de l'estomac et croire que vous en souf-
frirez toute votre vie ,car les Pilules Pink
vous débanasseront de cette maladie très fa-
cilenieut. Quand un sang pauvre circule à tra-
vers l'estomac. ce dernier ne tarde pas b. ne
plus faire qu'impartialement son travail de
di gestion. Les Pilules Pink font en peu de
terap. la reparation de l'organisme parce qu'
elles donnent du sang! riche et pur. Les orga-
nes ne s'affaiblissent que paroe que le sang
qui doit les nourrir est devenu pauvre et de
mauvaise qualité.

Ajoutons que le traitement des Pilules
Pink est le moins compliqué qui soit. Il suf-
fit de prendre une ou deux pilules après cha-
que repas et il n'est pas nécessaire de chan -
ger quoi que ce soit k, ses habitudes.

On trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dép_ t MM .Cartier et Jorin
droguistes Genève, 3 fr. 50 la boite ; 19 fra.
les iì boTtes franco.'
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BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINE
Chemin neuf _o. 2 LUCiCD SI0 SSHlì . S_ LLY TÉLÉPHONE 4563

GEWÈVE EAUX-VIVES
Eri raison de la grande quantité de chevaux qu 'il m'arrive, j'avise mon

honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

Chauffage Central
MALLIJQUIN _ . Cu

. ' _«*» , GENÈVE

FOURNEAUX de CUISINE

Rne des Pàquis, 23
Rue de l'Ecole, 9

ordinaires
et avec service d'eau chaude

Références de premier ordre

Manafacture Veveysanne de sacs en papier
avec et sans impressiona

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

Sacs ponr épiceries, boulangerie» , confiieries, Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour hòtels, vestanrants. Papiers d'emballage en tons genres
_ - _ _ _ _ _ ____¦____¦_
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LA BOUCHERIEì_s_ _HdHI_l- a Genève
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17 Bourg -de -Four 17 9
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première i ;

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg

,\3&> » à ròtir » » 1.70 le kg
"*""**> Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg

Poitrine mouton 1.40 le kg
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre rembours I 9
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fabrique d'apparili ii eàaifiagi
Décosterd et fils :-: Lausanne

Fonderie oianufacture cuivre et bronze m

¦wm*tm 
» ! U Cuisson des fours garantie 

^Calorifères en tous genres :: Devis s. demande :: Réparations 9
. . . . „ 9

Gme B___YEI_EB — Vevey Rne de la Madeleine , 81
Artide de caves ; Pompes rotatives lai ton et bronze . siphons cuivre , robi- V

nets à transvaser, boite à clapet, robinets à mousseux, machine à laver les 9
bouteillee, boucher, débouchw. et capsuler, gros tuyaux de cave etc, — A

Articles d'incendic t Colonnes hydrant, raccorda , lances, tuyai x toile. — gg
Robinets de service, eau chaude et froide , robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondine, et douilles de toutes dimensione. Confection m
ie toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain. ©

Bue de S< Martin 34 Téléph. 3418 •9
Grand choix des fourneaux potagers 9
brùlaut tous combustibles pour me- @
nages, pensions , restaurants et hòtels ©
(catalogues des prix sur demande ex- 9
pédiés gratuitement. — Travaux très ©
solides et de construction soignée. 9

_ .  . -.. _._.. ©

excité et joyeux ; il remarquait mille choses ,
posa _ des questions. puisi il se pendait à -son
cou en s'écnant : « Mon papa chéri I »

Les l'aresses; lui rendaient de minute en
minute ia séparation plus pénible. Il se re-
procna . maintenant d'entreprendre le long
voyage qu 1 l'él .«ignerait tant et pour longtemps
de ses entants. Il esperai., il est vrai, que
Marlene relournerait auprès des pauvres peti ts
quona elle apprendrait que leur pére s'était
élopné , mais, après tout, cet espoir était peut-
ètre un leurre.

D'une étreinte désespérée, le docteur serra
sur sa roitnne le garconnet, tellement fort
que CBìUI-CI eut peur et se mit à pleurer. La
petite lille s'éveillait au mème instant ; il cou-
vnt son visage de baisers : « Dites bien des
choses k maman » fit-il à mi-voix .tandis que
la vieille Neupert le regardait étonnée.

Le tr_ .in entrali en gare de Witten. Sur le
quai alteidaient déjà Robert et sa jeune fem-
me. Le docteur aida la bonne et les deux en-
fant» à descendre, puis échangea avec ses cou-
Bins quelques paroles hàtives :

— I\ _rci i Lomment va tante ? J'espère que
ces arranpements ne vous gèneront pas trop :

—, Oh I n'ayez aucune inquiétude. Mère est
un peu tatiguée. sans quoi elle serait venue
aussi...

Mais la charmante jeune femme de Robert
avai t lu dans les yeux du docteur sa trisbes-
tèsse de la séparation ; elle s'approcha davan-
tage et lui tendant la main par la portière :

— 1 royez-moi. dit-elle, tout va s'arranger.
11 faudra bien que Marlene i©viei__ ... elle
mère... u Jaìit...
' L _ niStion ètreignit Eric à la gorge ; à pei-

M p»ut-u _rticuler. v¦r- \weu _».teit_ . n'wirfe» p##'? Vony ua-«

POELES - CAL0RIFMES

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
toni objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seta moyen existant pour la reparation dnrable de casseroles en
email ou autres, chaudières k lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbré, porcelaine , faìence , fer et toute chose en bois, etc.

En vente à 60 cent le naquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; k
Brigue , Pharmacie et droguerie Gemsch .

Dópositaire pour la Suisse : H. Scliolz, rue des Baius ., Genève.
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I Yente directe du fabricant aux particuliers T I
9 8 jours à l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie 9
9 „ . ._ ._ 9Eléaanee

__» un marche

C
hacune de ees pièces est livrèe contre acom pie de Fr. 5. -; Q)
le solde payable par versements mensuels de Fr. 5.— , ou £au comptant par versement du solde après les 8 jours d'es- (g*j

sai. Si la mentre ue plait pas la retourner avant le terme d'es- $sai et l'acompje sera remboursó immédiatement. ^
gfljT * Profitez des avantages de notre système de vente, 9

et adressez vos commande. en indi quaut votre adresse axacte 9
et profession à • f|

Montres de dames NOMIS , qual. sup.
mouvement cylindre, 10 rubis.

No. 816 avec boite acier oxidé noir mat,
Fr. 17 ept à terme Fr. 19.-

o No. 817 avec forte boit* argent 80%oo controle,
» euvett e argent Fr. 24.50 au comptant
° Fr. »7. - à terme.
d No. 818 la méme montre argent avec lunettes

galonnées Fr. 26.- au cnmp. Fr. 28.50 à terme
No. 534 en boite or 14 kts. controle, euvette
metal joli décor avec fleurs émaillóes en cou-
leurs Fr. 40.- au comp. Fr. 45.- à terme.

Grand choix de montres en tous genres , régula
teurs , réveils et bijouterie.

«ga Demandez le catalogue gratis ct franco.
9 j,a maison entrcpreml Ics rbabillages de montres 9

en ilons genres

£ Echange de vieilles montres et bijoux pris en paiement. m
W Agents sérieux sont Indiqner le nom du journal ®
m) demandes s. v. p. 9mj 9 AA

-_ » _ _ _ $M __ $ _)6®®€>TOMeM$M®M -> _ )®

tiendrez au courant de ses déplacements. Où I tifie de jour en jour , et d'ailleurs, il faut sable. e_ le pourrait , donner àu docteUr Dannes
est-elle à présent ? Encore à Munich où ien
ést-elle partie ? ;

Mais déjà le train s'était ébranlé. Un
dernier geste d'adieu . les cris de bon voyag e
les jppeis des enfants... il était seul...

Le m<?me soir, assis dans le salon du
Strei tz-b.tel le docteur Dannes faisait sa eo-r-
respondance. La lettre qu 'il jeta peu de temps
après dans la boite était adresse à Mme Ber-
the. Elle en oontenait une seconde pour Mar-
lène, avec prière à tante Berthe de la fai r ,
parvenir à son adresse. qu 'il n'avait plus eu
le temps d'entendre quand le tram avait quit-
te Witten. i

La lettre adressée à Marlene oontenait u-
ne prière... peut-ètre la toute dernière.

que j _ m'habituo à vivre seule. l'adreose à laquelle il enverrait un télégram
Elle était donc partie pour Munich, où une me. :

crise de fai biesse l'avait forcée à prendre un Mme Zehxmn „w également une letterepos de quel ques jours et c'est là qu 'elle
avait recti la lettre de la vieille Neupert , en
réponse à la sienne. Sitot remise, elle s'était
dingée vers Pallanza coupant son voyage par
peliles étapes. Elle descendit d'abord au grtind
hotel et. la première fati gué dissipée, alla
visitor la pens i on qu 'on lui avait recomman-
dée. ?

Lelle-ci située dans une coquette bourgade
tout près de Pallanza dominai t des jardins en
terrasses s'étageant assez haut au-dej3s us -dia
lac. La in lison d'aspect élégant et tranquille
était en partie voilée par des rosiers grim-
pants ; à l'intérieur, les appartements étaient
bien distribués .Marlene en trouva un dont
les fenètres et le balcon avaient vue sur la
rive occidentale du lac, où pleines de mys-
tère attirant les ìles Borromées s'estompaient
dans ia nappe azurée.

L'hòtesse était une personne d'ago avance
et il y avait à ce moment-là, corame pension-
naires, une vieille demoiselle allemande, une
Anglaisse et une dame de Milan avec ses deux
enlanls.

Le premier som de Marlene fut d'expédier
à Neupert une lettre contenant son adresse-
De crainte que la fidèle bonne ne sut point
transenre les mots étrangers, die lui envo-
ya quelques enveloppes toubes préparées qu-
elle eut. mème la précaution d'affranchi r de
timbres aliemands. De cette facon, la vieille
n'aurait pius qu'à y glisser de temps à al-
tre des nouvelles et à les mettre à la boite.
Au cas où les enfants tomberaient malade e)
la présence de leur mère poit jugée indispen-

de sa ni.oe qui Ira annoncait son arnvee a
Pallanz *.. Elie : demandait ' que, si on lui _n-
.voyait des lettres. eelies-ci fussent expédiées
poste itstante ; mais il ne fallait pas lui ecri-
re trop souvent.. .. ni s'attendre à ce qu'elle
répondit. Elle avait besoin, elle le sentait, de
s'isoler ooniplètement du passe pour recou-
vrer la sante. ¦ ¦ ¦- '. - ¦¦¦

Marlene s'installa tout à fait dans sa j-->
he chambre rendue plus confortabl e encore
par -son ameu'blement viei llot et embaumée par
les geibes de roses qui remplissaient leis vas-es
de sa cheminée. Au dehors, sur un balcon
les « maréchal Niel » s'épanouissaient au mi-
lip u de la verdure. La jeune femme pas-
sai! des journées entièi _ s à rèver, molle-
ment étenoue sur la chaise-longue que l'on
avait poussée près de la porte du balcon. Par-
fois, aussi, elle allait s'asseoir danjs un cora
solitaire du jardin, sur un bine entouré de
panacnes duveteux des roseaux, et abrité par
an gigantesque musa.

Pour toute société, elle se ¦ contentali du
petit cracn de son hòtesse, un carlin à mine
extraordinairement boudeuse. A table, elle se
mentraii excessivement réservée et silenciau-
se. A plusieurs reprises, elle declina, prétex-^
tant la tatigue. l'offre que lui faisait la da*
me anglaise de l'accompagner pour une .pro-
menade à pied ou ©n voiture. Elle étail; si
pale qu on l'excusait volontiers.

(à suivre).

LHAPITRE XVIII

Marlen e, un jour , était partie seul e . Elle
l'avait voulu arasi. Avec une energie toute
nouvelle. el le avai t formellement declinò l'of-
fre que lui iaisai t sa tante de l'accompagner
Autrefois, quana elle preparali son voyage
de nooes. .ri lui avait particulièrement re-
commande une pension de famille modeste et
tranquille qui était tenue aux environs de Pal -
lanza par uno de ses compatriotes, femme
très aimable. Ils n'avaient pas été ju squ'au
Lac Maejur , mais elle avait conserve adresses
et recoiniriandations . Elle allait eette fois en
taire usage.

A sa grande satisfactipn , Mme Berthe et
le médecin appiouvèrent oette initiative ; mais
quand ils lui bonseillèrent d'emmener au
moins une lemme de chambre avec elle, elle
*'y refusa aosolument. ,

— A quoi non ? avait-elle dit. Je me for-

Compapie NOMIS S. A., La Ciiaux-de-Fonds
• Fabrique d'horlogerie •

Rue du Pare , 8

G0§ Cadeaux, Ctrennes utiles! §H§
jZ JB***. I Grand choix de Machines à coudre
ll^____ ___ Ì : S_ T ^%1J

J < l tH <leruiers systèmes perfectionnés ponr

1 HÉSl l̂sf ^am^^es? couturières, tailleurs, cordonniers
; f JSJlp^SgSfiSg Machines a main socie en fer 40 frs.

' ."'" M&m ' Hil/fS ̂ - " aTec 1al)le "Ji l  siiencieiise< ' depnis 70 „

; E»fl»Mm. 'I , » ^ouvcaut ( . • Machine uvee tote i-entrante „ 130 "

' RN___ ^ -_ft-^
, ,f inR____ Franco dans tontes les gares du Vuluis

M S^ * t_. \jyH : VENTE A L'ESSAI ET GARANTIE IO ANS

COFFRES-FORTS incomimstibl es et incrochetables depuis fr , -50.-

Ì

Coffrets acier serrare brevetéo depnis 10 frs. r¥TRil_____ 1
Hàche viande ,rAméric ain " dep. 6 fr. ~lf

POTAGERS EMAILLÉS, NICKELES ORDINAIRES ' -iWwliR''' ' - ' ' _ _ _ _Machines à laver , essereuse etc. ^||!î HKffl||IKK -
à ì'Igence Agricole et Industrielle àMmj m ¦

du Yalais SION (SDISSE) Ì ^^^^^^SBìJ !
Maison fondée en 1870 Téléphone 19 f̂ *S^^^S?^=__J- ' I

Adresse télégraphique : FONTAINE SIGI . . I
__B-______BB__B____H__B_I

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

Ecrire Case 249, Stand , Genève.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
H. Gautier, éditeur 65Iquai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans Ics librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

-Abonnement d'un an 7 francs
VATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Insti li mou ts de musiqsi e
«e premier ordre

T reji ¥

Accordóons depuis fr. 5.— k fr. 135.—
Vi.)lons depuis fr. 8 — k fr. 100.—
Mandolines depuis fr. 15.— à 50.—
Harmonioas de 50 cent k 12 frane;., etc

LiB ISCHI, fili
PAYERNE

MARGUERITE
colle vite le vase que tu as brisé àvec
la Poudre de Diamant, sans cela Papa
et Maman gronduraien ', on n'y verrà
ph _ rien et tu peux de nouveau metti .e
de l'eau dedans. Ce ciment colle et
répare tout à l'épreuve du feu et de
l'eau. CO cls. dans les drogueries, à
Sion pliarmacie Pitteloud , à Brigue
pharmacie et droguerie Gemsch.

CORDES ET ACCESSOIRES
Catalogue gratis

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

£ 'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiebe 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 ot gigots à prix très modérés. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix si»écianx ponr hotéls et pensions.

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais, je recommai.de cet article:

Molletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gnenr 3 mètres 3 fr. 90, se fait en qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. fr. 5O, longueur 4 mètres
5 fr. en teinte également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre remboursement .

RENE BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Yalais)

GRANDE

Boucharia F.ROUPH ':: Osnève
Maiso-ri fondée en 186 0

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

Tarif special pour Hotels et pensions

Fabrique d'outils montés en bois, fer et acier
Outils et fournitui-es pr. menuisiers ébénistes
Charpentiers, tónneliers, parqueteurs, char-
rons, spécialité de moulures sur pian, etc.

MOURIÈS & COMTE
4 & 6 R iute - de; Chène

Dépot : F.

ne GEMETE TÉLÉPHONE 68 19

F. loUISIEB, Martigny-Ville.

Martigny — Etat-civil
NAISSANCES

MARIAGES

Lhevillara Suzanne. -d'Henri Ville, Forma-
ivi Edouaró de Uiaxles, Haldimand Lue, d'Er-
nest, Marquis Marie, de Denis, Bourg. Solet-
ti Marcel de Jos. Saudan Alphonse, de Pier-
re, t ombe, Moret Pierre, de Gasimir Ravoi-
votre . h'bbaj i- Charles, de Joseph, Deorsola
Rose, de Vincent, Bessero Simone, d'Edouard.
Ville.' Saudan Gibert, de Pierre ,Combe. Gay
Lucien . ae Leon,. VB_ _ Giroud René, de Fran-
cois, , ombe. Romagnola Marthe, d'Innocent.
Ville. Gara' Pierre, de Louis, Ville. Zuretti Ma-
rie-Rose, de Marius, Ville. Jordan Joseph, de
Utsamir. .M'oret Alphonse, de Leon. Ghappot
Lucien d'Albert, Croix. Marschail Maurice, de
Mauitce , de Sion. , : ... , , .-_¦

Pace a i<t Cesar et Amelie Gross, Bourg. *opa
done Pierre et Mario Ulivi, Italie. Celetti Ar
duino et Anne-Marie Tornay. Cretton Anloi
tome Vilie et Esther Vouilloz , Chàtelard.

DECES
Landry Etienne, Bàtiaz, 57 ans. Pierroz An

dré Fonta.tne . 2 ans.
J-écapitulatioa de 191.2:

. Naissances . . • J°J
Uéc^s. .. ,. ., , ,... ! . . . 1(®
Mj ii .ages '

. -•..
Evolène — Etat-civil

NAISSANCES
• Haefh'ger . Marie Henriette d'Antoine, de la

1 un iaz. Gaspoz Pierre Joseph, de Baptiste,
d'Evol éiie.

DECES
Ridaer Antoine. né en 1836

MARIAGES
lercia. Jean et Métrailler Marie, de Villa .




