
Hiiile. Savon n
donno 300 ir. p. mois & bornie? remise
à vendeur sérieux.

Gerire : Abonnés i5*j0 Marseille.

On demande
une jeune fille propre sach ant un
peu cuisiner et faire tous les tra-
vaux d'un petit ménage. Gage 25
fr. par mois. S'adresser à Mr.
Rosanski, Leysin Feydey.
i. mj aia ¦ ¦ ¦—n ¦ p amm* a m atvmma ¦
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g-ti-fut-gen. Srfcfjeint ©am§=tag §.
Ueber 65,000 2luf(age. ®eff. gc-
ntltt abreffieren .

Madame Jentzei
(Sage-femme «le 1. Classe

Regoli des pe nsionnaires
3, Avenue de Pictet de Rochemont

GENÈVF.
Télé phone Nr. 5 30.

àr ***a ****mu m ¦¦ m w^*-* -̂*-.

En hiver cornine en été
on peut faire du bon vin de mé-
nage artiticiel , revenant à 12 et.
le litre. Préparation facile. J'en-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albert TWargot- Borei. Lausanne.

^̂ ^̂ ^̂ ^

Les machines à coudre
^Helvétia"

sont en vente pour la région chez

Charles MATHÉY
SION
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Horloger - Rhabi l leur

rue du Gr.-Pont Maison pharm.Allet

{jrraiici ateliei
d'Aiguisages

fin et gros, tous les j ours

Force motrice Références de I er ordre
C outell erie

Los envois par poste, sont classes
par ordre (l'arrivée et réexpédiés

très rapidement
B. Zény, Montreux
Maitiv-aipuispur Télénh. 5.G0
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Régulateur
selon la gra-
vureloi-eontre
avec mouve-
ment et son-
nerie magni-
flqiie sonnant
les heures et

les demies ,
haut eur 80 cm.
au prix extra-

ordinaire-
ment bon
marche de

fr. 15.9(1

5 ans de
garantie

P r o l i t e z  de
l'exellenle oe-
easion et de-
mandez tout
de suite l'en-
vol de co ré-
gulateur.

C. WOLTER-JKER!
Fabrique d'horlogerie, La Chatix-de-Fonds

Bonne et rare oeeasion pour revendeurs
Prix-courants pour montres , bijouterie , chaì
nes, ì-f-sulateurs et réveils. gratis et franco

Colta forts
ino orni» us l ib  le*
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
Malley - Lansiinne

Société de Gymnastique d Hommes de Sion
.Mjt„, ."A..., .....T........

ASSEMBLéE: OUIVEAKALEA

Mardi 28 courant à 8 1/ i heures du soir à
l'Hotel du midi.

¦ 
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Nouvelle Grande Boucherie'Cbevahne
Ruelle du Grand Pont -'T ALATJSAWWK "- Téléphone No. 3505

Expédie pai- colis postaux depuis
kg. 2,500 bonne viande premier choix.

Boli de fr. 1— à fr. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ „ 0.80 „
Belle graisse k fondre et fondue de

fr. 1.20 a fr . 1.40 le kg.
Achat de chevaux pour Vabaitage aux

p lus hauts p -ix.
***&\- ;-#.-£AJ^».̂-T..,ì3>I-«**̂ '--̂  p PIDODX

4Và¥AVA^àVAV

Métral & Pisteur, Rue Tour Maitresse 9, Genève

Li. ISOlf, fata.
PAYERNE

f t iWri . tV Métn0 >e infaillible pour
IM'^ l i  !> ton» retarHi rrienmielsEcrire
Radinm-Mt'uical , No 4G Nante France.

Catalogue envoyé franco sur demande

On est acìieteur l
>¦_.

W*T de noyers, cerisiers et poiriers ""WS
Frantz Zeiser, Mornes.

Boviolierie Henri Huser
Gare du Flon - LAUSANNE - Téléphone 31-20

Bouilli extra a fr. 1.— 1.40 et 1.20 Je kilog.
KAti Ire qnulité „ 1.50 ct 1.70 ,, „
Spécialité de BCEUF SALE a fr. 1.50 le kilog.

Expédition par poste et par retour du courrier

FOUR VOLZ
à cuire le pain et sécliei

les fruits .
Gami de pierres réfractaires

Cbau ffage indirect
Médaille d argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospec-
tus et certificat gratis.

Constructeur :

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Rne de Crissier

Molletières des Aipins
Ancien chasseur alpin francais , je recommar.de cet article:

I-flolletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire
fr. 3.40. molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 94>, se fai t eu qualité extra lon-
gueur 3 ni. 50 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres
5 fr. eu teiute également gris foncé et beige an mème
prix. Envoi contre remboursement.

RENE B-OCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais )
&-^MU'J.JABWM*MHHIMMaUi*e U M — III¦ lliaBBMI 111 II II » |-B-fl «̂MflflBflflM gWÌ^MW^ t̂tA»riÌ- »̂-.lMa »̂Ca^MMaM

r ^j-AGRICUIiTEUEt -S
Si vous désirez avoir de 1
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez- |
vous en toute confiance I

aux : 1

Grandes Pépinières
I aA. toccarci \

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex 1
Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Rei-nette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

<Z>H demande S Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez
JL<d. Olausen, Sionun jeune homme sachant traire et

soigner le bétail , Entrée de suite.
S'adresser k RUEPP à Saint-

Bonnet près Burcinel (Vaud).

[ Rue de .Lausanne

Voici quelques prix :
ponr Messieurs :

Bcttines à lacets box-calf
élégantes depuis 11.—

Bottines à lacets box-calf
forme Derby dep. 11.50

Bottines à lacets pour
Diman che dep. 9.50

Souliers militaire ferrés
dep. 10.50

ponr Dames :

Souliers montants ferrés
dep. 7. —

Souliers pr dimanche
non ferrés dep. 7.20

Bottines à lacets é'égant( s
dep. 9.50

Bottines douhlées peau
dep. 9.-

Souliers pr fillettes N° 26
à 29 dep. 4.50 de 30 à 35

dep. 5.50

Mariage
Voeuf de 45 ans sans enfants

ayant commerce désire faire con-
naissance de fille ou veuve de 30
à 35 ans ayant petit avoir .

S'adresser : C. 150 l'oste
restante. Ifloutreux.

¦ IM I ¦¦ ¦iati ¦¦¦ M I ¦¦ Mi a

Avant Noèl 1912 nous avons 1 ivré
comme cadeau dans la Suisse al-
lemande IOOO guithares-cithares
et nous avons décide de donnei*
absolument gratuitement aussi duns
la Suisse. francaise k titre de reclame

1000 gu itarcs-citkart s
d'une très Ielle exécution à 77 cor-
des d'octave.

Vous n 'avez qu'à acheter chez
nous les notes y relatives à 15 et.
Avec ces notes "tout le monde peut
jouer d- . sui t*  et sana connaissances
préalablos.

Demandez notre prosper/us.
Export Adler, Wilhelm Martens

Zurich V, Section 205.
i-«a-a» ini,, «¦ «a»¦ m —am- a

Viandes congelées !!
!¦'! KIEDERMANN Frères, ZDRIC ! ¦

g ìWaison speciale avec g" Installations ntodernes ..

B 15 Augustinerstrasse 15 *g

e» Boeuf Ire quai. pr bouillir ou ró- m
L tir à 50,60, 76, 8(J cts. le demi-kilo „J
oj Roastbeel et Ruinsieak fr. 1.10 |j
 ̂ et filet ir. 1.50 sans os. 

^
¦ JTIOUTON ¦
¦ Ragoùt le demi-kilo à 60 et 75 età. ¦
¦ Kpaule a 80 cts. Gigos et Co- H
B teleltes 95 cls., fr. 1.— g
¦j Pri x lédui t  pour mouton entier g
 ̂

et 
quartit-r 

de 
bcauf ,

¦ Nouveau ! Bcauf congelé. sa- ¦
¦ )é et fumé à fr. 1.- le demi-kilo I
¦ sans os. fl
fl N' impn ia i[iii!lle quantità expé- fl
fl dition. prompte et soignée, ¦
¦ con i re rembourteient ¦

¦ Télégrm.: Gefrierfleisch Zurich . pj
¦ ¦ ¦ ¦ fl T6léphone S2M fl fl fl fl fl

LA CH ARGUTE RIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement dr. lard
maigre, sancissons, sausisses foie, aux
choux et tonte autre charcuterie de
Ire qualité , et à dea prix très bas.

Prix conrant à disposition.

•£5$clnul>li il *u;e
à —.15 la pièce

Gurvelas — .10 „ „
.Saucisses fumées à —.10 ., „
Gendarmes secs à —.10 „ ,,
Saucisses de Yit-nne à — .10 „ „

50 pièces franco 
Sancissons fra s Fr. 1.— la livre
Sala.'i.i .. 1.40 ,. „
Lard fumé ^ 1.10 „ „
Viande fumèe n —.80 „ „
Graisse pour fdndre „ - .60 „ „
Langues fumées , 2.—. la pièce

H.Brau n. Oliare» terie, Bàie

Ti .lJAr!.n»A gu" >t enfants urinantReMeuse ^iHt £cr Mai8°nBn -iiuiî iuuuu rot( Nr 46 NaBtM (F;C)

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERES1

S I O N  Magasins à l'Avenue de la G-are

Ameublements complets de tous sty- fl B Installations pour bòtol a, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres à| f villas, etc.
manger. Salons.Bureaux. Linoleums. ¦ Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. 9 Références 

¦¦ LITERIE COMPLETE BS

Triperie du Syndicat de la Boucherie
du Canton de Genève

Nous offrons toute l'année au comptant contre remboursement Tripes,
Fraises de veau crues ou cuites. Tétes de uceu fs désossées. Coeurs et
Ponmons de boeufs, toujours frais à très bas prix. Aussi par colis posiaux
à partir de kg. 2.f>00.

fl LlQUEUrV l̂t
JOCLEMENTINM im.
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Chronomètres Nomis
Venie directe du fabricant aux particuliers

Fr. 45

8 jours à Tessa! 12 mois de crédit IO ans de garantie
Cette montre est en très

Elé ganee

au
comptant

No. 796
toment.

Prolitez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquarrt votre adressé exacte et profession , à

Jori e bei te argent 800/ooo
controlé ave ; e uvette ar-
gent, décor en relief, mou-
vement ancre , balancier
compensé, doublé plateau
levées visibles. 16 rubis.

La méme montre avec
boite savo netto est livrèe
an prix de
Fr. 64.- au comptant et

Fr. 70.- à terme.
Grande variété de

décors.
Ce chronomètre est livré

avec bulletin de marche et
de garantie,entre acompte
de Fr. 6 ; le solde payable
par versements mensueìs
de Fr. 5. ou au comptant
par versement du solde a-
près les 8 jours d'essai.
Si la montre ne plait pas,
la retourner avant le terme
d'essai et l'acomp te verse
sera remboursé immédia-

60
a terme

Comp. Nomis 8.-A,. Fabr. d horlogene , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne Intte pas par les prix, mais par la qnal
de ses produits.

Grand choix de montres en tous genres
régulateurs, réveils et bijouterie

==•-= Demandez le catalogue gratis et franco =====
Agents sérieux sont demandes. Indiquer le nom du journal , s. v. p

»

I.ii maison entreprend les rhablllages dc montres en tons
genres

Échange de vieilles montres et bijonx pris en paiement

!£¦ —IL———=£..
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VERITABIilti

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COUCOU"
extra pur.

„LE BLUE1"
- 72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. -Chebance
Savonnerie Nouvelle ,

Lausanne.
¦ I l i  — ¦¦ I I I M . W  «¦ IH.» ¦! I. ¦¦!... ¦¦¦ Il —II—II .MI.»

s I a

Des lavages journaliers des jambes et
des mollets avec le Savon aux fleurs
de foin de Crollch fortifient les
muscles et favorisent l'activité de la

pcoii. '

Banme St-Jacqaes
'f a* Marque déposée -"a 1!

de C Triiiiiuaun, pharm. Bàie

Remède souverain Ipour guarir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , varices
pieds ouverts , éruptions , oczé-
nias, dartres , hèmorrhoi'des, 

^
u-

gelures. Prix 1.25 dans to * *,es
les pharmacies ville et cam-
po, ne. Dépót general

Bàie, Pharm St-Jacques
SION, Pharmacie Fan<it
Martigny : R"*!.;» ••macie Iiovcy

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
toni l'hiver

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

PIERRE FOSSATI
EiaiiNnime

100 FRANCS
de plus a la caisse d épargné avec lo
ciinent la Poudre de Diamant, pui re-
nare à nenf t( ut objet casse on trouó
Partout dans les drogneries. A Sion,
pharmacie Pitteloud , à Brigue phar-
macie et droguerie OJemsch.

L'onmer et les
Veillées des Chaumières
II. Oantier, éditeur G5£quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abouuenient d'un an7 francs

Insti uiiicuts de musique
de premier ordre

T ^__. SF8 ¥

CORDES ET ACCESSOIRES

Accordeons depuis Ir. 5.— à  Ir. 185.-
Violons depuis fr. 8 — a fr. 100.—
Mandoline». depuis fr. 15.— à 50.—
Harmonifas do 50 cent à 12 francs, etc

Catalogne gratis



line revolution
' a Constantinople
?:¦ Ss —-«—

Les évènements en Turquie ce sont préci-
pités ces deux jours avec rane rapidité décon-
certante.

Le gouvemement que presidia Kiamil pacha
avec l'assentiment du sultan, avait convoqué
une assemblée dee notables et de sagets de
l'empire « le Grand Divan » pour se pronon-
cer sur la question de la continuation de la
guerre ou la cession d'Andrinople et la remise
des ìles Egèe au sort des puissancefe.

Cette convocation avait pour but d'enlever
la responsabilité à la « Porte » devant l'opi-
nion publi que en partie favorable à la guerra.

L'assemblée des notables s'est réunie le
22 janvier au palais de Dolma-Baghtche ; elle
comprenait 60 à 70 participants; quelques
partisans de la guerre qui y avaient été con-
voqués ne s'y rendirent pas.

Quand le ministère au complet eat fait
son entrée la séance fut ouverte. Il était 1
h. 30

Un fonctionnaire du ministère des affai
res étrangères lut d'abord la note des puis
sances.

Puis Nazim pacha donna des explicati ons
sur la situation militaire.

Abduraman, ministre des finances, lut en-
suite un rapport sur la situation financière et
Noradounghian effendi fit un exposé de la
politique extérieure.

Mustapha Hassim, Damad Fehrid, ainsi que
le general Fuad pacha prirent encore la pa-
role.

Le grand-vizir fit connaìtre l'opinioni qui a-
vait prévalu dans le conseil de famille que la
sultan avait réuni le matin, et où l'on avait
discutè de la réponse à donner à la note des
puissances .

Tous les membres de la famille imperiale,
à l'exception du prince héritier s'étaient pro-
noncés en faveur de la paix. Le prince hé-
ritier seul avait soutenu l'opinion du oomité
Union et Progrés, favorable à la reprise des
hostilités.

Finalement à la presque unanimité J'As
semblée nationale autorisa le cabinet à con-
sentir à la cession aux alliés de la ville d'An-
drinople et des ìles égéennes. Elle exprima en
mème temps la confiance que les puissances
protégeraient autant que possible les intérèts
de la Turquie et qu'elles J'aideraient à déve-
lopper l'Asie-Mineure ainsi qu 'elles l'avaient
promis.

Cette nouvelle, càblée immédiatement aux
quatre coins du monde, produisit une grosse
impression. La paix paraissait ainsi asfsurée.
On annoncait pour aujourd'hui la remise de la
note turque aux ambassadeurs et les plénipo-
tentiaires allaient de nouveau se réunir à Lon-
dres pour conciare le traile de paix.

Mai s ce matin tout est changé. Une revo-
lution qui ne surprend pas cependant ceux qui
ont suivi de près les évènements, a éclaté à
Constantinople.

Le comité révolutionnaire jeune-turc, parti-
san de la continuation de la résistajnce, a occu-
pé la Sublime Porte ; le gouvernement, dé-
semparé par ce coup de force, a démissionné
et Mahmoud Chevket pacha a été nommé
grand-vizir, nyvec comme collaborateurs Ies
jeunes-turcs influents, Talaat bey, Izzet pa-
cha.

Ce dernier a déclare :
« Le changement qui vient de survenir signi-

fie que nous allons saiuver l'honneur matto-
nai ou perir dans cette tentative. Nous ne
voulons pas la continuation de la guerre, mais
nous sommes déterminés à garder Andrinople
comme condition « sine qua non ».

C'est Enver bey, le vaillant general ture
qui fit une si longue résistance aux Italiens
en Tripolitaine, qui s'est mis à la tète de la
manifestation ayant abouti au renversement
du ministère Kiamil pa*clha.

Hier après-midi, vers 3 h. 30 Enver bey et
l'ancien député Dechami bey, à la tète de
300 softas ,ont fai t devant la Porte une ma-
nifestation bruyante pendant le conseil des
kninìstres. Les manifestants ont pénétré dans
là cour en poussant des cris hostiles ara gou-
vernement, lui reprochant d'abandonner An-
drinople et de céder devant le Montenegro.
Ils demandaient la démission du cabinet.

La démission du cabinet ottoman a produit
une vive sensation. Dans les milieux balka-
niques, on envisagé la situation de la facon
suivante. La Turquie doit à l'Europe une ré-
ponse à sa communication. Le nouveau ca-
binet ne pourra pas se soustraire à cetbe •*>
bligation, mais comme il est issu, d'après les
paroles mèmes de Talaat bey, d'un mouve-
ment d'opinion- hostile à la reddition d'Andri-
nople, la réponse ottomane sera vraisembla-
blement negative . Dans ces conditions, oa
bien l'Europe considererà sa mission médiatri-
ce comme terminée et alors on reprendra les
hostilités ou bien l'Europe ne se déclarera pas
satisfalle et voudra appuyer ses conseils d'une
démonstrati on ; mais cette dernière éventua-
lité parait plus problématique.

Selon toute vraisemblance, la guerre va re-
commencer et l'on tremble à la pensée des
complications qui peuvent s'en suivre.

LONDRES, 24. — Le eorrespondant parti
culier du « Daily Telegraph » qui vient de
quitter Constantinople, dit que la revolution
semble avoir succède à la guerre dans ceibe
ville.

« A mon avis, ajoute-t-il , il existe un grand
perii d'un massacro de chrétiens. »

Bien qu'on n'ait pas de nouvelles précises
à cause de l'activité du censeur, on a trop
de raisons de croire quei le parti des Jeunes-
Turcs n'ait réussi dans le coup d'Etat qu 'il
menacait d*'exécuter depuis longtemps.

On a lieu de croire également qua la mani-
testation qui al fait tomber le cabinet de

Kiamil pacha a pris la forme d'une atlaque à procurée par un des voyageurs de la marson
la Sublime-Porte elle-mème.

Les noms des membres du nouveau cabinet
ne laissent pas beaucoup d'espoir pour le ré-
tablissement de la paix.

Le nouveau grand-vizir est conn u comme
un des plus grands fanatiques et comme
un des plus habiles Jeunes-Turcs. Lui et 313(3
amis ont déclare k plusieurs reprises qa'ils
préféraient incendier et mettre en ruines Cons-
tantinople plutòt que de le livrer* à l' ennemi.

De plus, le nouveau cabinet s'est engagé
publi quement à ne pas céder Andrinople.

Quoi que le sultan se soit prononcé pour la
conclusion de la paix, il semble peu proba-
ble que les Jeunes-Turcs entreprennent un
nouveau coup d'Eta t à son égard.

avait servi de modèle. La fortune de OBI nouvel
article fut brève. Comme les paquets portaient
aussi les initial es familières de C. F. F. 3.
B. B., l'administration des chemins de fer
intervint pour les faire disparaìtre du marche.

Le chef de train dont les traits connu-
rent une courte popuìarité demanda par voie
judiciaire au fabricant une indemnité de 2000
francs pour avoir reproduit son imago sans
autorisation. Le tribunal cantonal estima qa'
en transformant en marque de fabri que la
photograp hie du chef de train , le fabrican t .a-
vait porte atteinte aux droits personnels du
plai gnant. Le droit à sa propre image, tout
cornine le droit à son propre nom sont prò-
tégés par la loi .Par l'application de ses traits
à une marque de fabri que, le chef de tram
avait été atteint dans ses droits personnels,.
mais comme d'autre part la faute du fabri-
cant avait été légère et que la marque n'avait
été que peu de temps sur le marche, le chef
de train a vu sa demande réduite de 2000 à
300 francs.

Un drame
Mard i vers midi , à l'avenue du Léman, à

Lausanne, une . jeunè Hollandaise, Mlle Jèn-
sen, arrivée à Lausanne en decembre dernier
a été tuée net dans l'escalier, après une, co ur-
te discussion, par-lift individu , qui s'est tire
immédiatement une' balle dans la tète. C'est
un nommé Secker. L'état du meurtrier est
très grave.

Condamnation
Le tribunal correctionnel de la Sarine a

condamné à trois mois de détention à la mai-
son de correction le nommé Alfred Tachet, Va-
laisan, qui avait dans* la nuit du ler aia 2 no-
vembre dernier , pénétré par effraction dans
les locaux de la station laitière de Fribourg
où il avai t dérobé une bicycletbe, des outils
et des timbres-poste . Il n'avait pas réussi à
fraefurer le coffre-fbrt.

Aeronauti que
La F édération aéronautique internationale

tiendra une réunion le 28 janvier à l'Aéro-club
de France. !

La plupart des clubs affiliés ont fai t connaì-
tre leur adhésion à cette assemblée et délégué
pleins pouvoirs à leurs représentants.

Le club aéronauti que suisse a délégué à
cette assemblée le colonel Audéoud.

Fillette brùlée
Mercredi , à Genève, pendant lune iahselnloe de

leurs parents, les deux filles des époux Simo-
ne, Italiens, ont renversé en jouant une bou-
gie qui mit le feu à leurs vètemenls. L'aìnée,
àgée de 5 ans, a été brùlée si grièvement, qu '
elle a succombé à l'hópital cantonal. La ca-
dette , àgée de 3 ans ,a été également brùlée,
légèrement.

Nouvelles de ia Suisse

Prèt sur bétail
Le Code civil suisse a institué le prèt sur

engagement du bétail . Il laisse aux cantons
le soin de desi gner les établissements de crédit
autorisés à faire cotte sorte de prèt : Dans le
canton de Fribourg, c'est la Banque de l'Etat
et la Banque cantonale qui ont été désignées
comme tels.

(La Banqiuje populairé suisse a> necouru >au
Tribunal federai contre la restriction mise
à la pratique du prèt sur le bétail. Le Tri-
bunal federai vient de prononcer que les
cantons n'ont pas le droit de réserver aux
banques officielle s la faculté de prèter js'ur
le bétail ; toutes les banques qui présentent
les garanties de solidité voulues doivent ètre
admises à faire ce genre d'affaires.

Le Tribunal federai fait ainsi tomber le
privilè ge qua l'on avait voulu réserver à cer-
tains établissements officiels.

Les mormons en Suilsse
A plusieurs reprises, les autorités fédéra-

les et cantonales ont eu à s'occuper de la pro-
pagande que faisaient dans notre pays des 'ad-
hérents de la secte des mormons. Les disci-
ples de la Nouvelle Sion jouissent-ils chez
nous des garanties constitutionnelles relati-
ves à la liberté de croyanoe et au libre exer-
cice des cultes.

La question, dit la « Gazette de Lausan-
ne » qui a été résolue dans fan sens dia-
métralement oppose par le Conseil federai et
le Tribunal federai , menace de redevenir ac-
tuelle si l'on s'en rapporto à la note publiée
par quelques journaux et suivant laquelle 25
mormons, expulsés par les autorités badoisejs,.
se seraient réfugiés en Suisse. On faisai t, en
outre, prévoir oomme probable l'arrivée d' une
autre colonie de mormons délogée de Bres-
lau par la police prussienne.

Le Conseil federai ,qui, en 1887 avait eu
à s'occuper de la propagande mormonne avait
refusé de l'assimiler ,aux actes religieux pro-
tégés par la constitution.

« La doctr ine dles mormons, disait-il dans
sa décision, est en un point essentiel en contra-
dicti on avec les notions de moralité régnant
dans notre pays et est en conflit avec l'ordre
public de notre Etat. Suivant des rapports of-
ficiels, les conditions sociales dans le terri-
toire mormon de l'Amérique du Nord, sont tel-
les que le Conseil federai se réserve de pren-
dre les mesures générales de police nécessai-
res pour protéger la population suisse con-
tre les effets de la propagande des mormons».

Le gouvernement federai autorisait les can-
tons à interdire les assemblées religieuse-s or-
ganisées par les mormons et à punir les cou-
pables.

Ce regime a été modifié du tout au tout
par un arrèt rendu en 1908 par la section de
droit public du Tribanal federai . Les faits
ayant motivé ce jugement, étaient les suivants :

Dans le courant de l'hiver 1907, des pré-
dicateurs mormons venus d'Amérique avaient
tenu à Coire des assemblées religieuses fré-
quentées surtout par des femmes et des jeu-
nes filles. Les missionnaires de la Nouvelle-
Sion cherchaient à entretenir personnellement
les femmes en l'absence de leurs maris et
leur distribuaient des brochures.

Un citoyen de Coire se plaignit à la police
cantonale de ce que, malgré sa défense expres-
se, les mormons avaient rendu visite à sa
femme dans son logement et de ce qu 'ils
avaient par leur propagande ,réussi à l'en-
trainer à abandonner son mari et ses en-
fants pour suivre les sectaires à St.-Gall. Le
tribunal de Coire condamna quatre des mis-
sionnaires mormons à quatre jours de pri-
son pour atteinte à l'ordre public et k la mo-
ralité. Bien que la preuve n'ait pas été établie
que les quatre condamnés aient prèché la po-
lygamie, le tribunal n'en admit pas moins
qu'en faisant de la propagande pour le mor-
monisme, les prédicateurs entraìnaient nos
compatriotes vers leur ville sainte et favori-
saient ainsi directement la polygamie.

Dans un jugement qui fut très discutè
et avec raison par l'opinion publique, le Tri-
bunal federai donna raison aux mormons.

La conséquence de cette sentence du Tri-
bunal federai est que depuis lors, les can-
tons ont toléré la propagande mormonne. La
« Gazette de Thurgovie » qui critique vive-
ment la décision que nous venons de résu-
mer /souhaité qu 'un canton, en brisamt nette-
ment avec cette tolérance, donne au Tribunal
federai l'occasion de revenir sur son juge-
ment.

Lutteurs romands
La fète des lutteurs de l'Association de la

Suisse romande (Neuchàtel , Bérne ,Fribourg,
Valais , Vaud et Genève) aura lisa à Genève
le ler juin. La section de Genève travaille déjà
à la préparation de cette importante manifesta-
tion , qui se déroulera dans le vaste et ombra-
gé préau des casernes.

Le droit à sa propre imago
Un fabricant de cigares du canton d'Argo-

vie avait lance une nouvelle marque reprodui-
sant l'image d'un chef de train des Chemins
dc fer fédéraux en uniforme -Une photographie

CANTON DU VALAIS
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Décisions «lu Conseil d'Etat
Le Département de l'Intérieur communiqué

les résultats de la votation populairé du 12
janvier desquels il ressort que la loi électo-
rale additionnelle a été adoptée par 5614 oui
contre 3238 non et le concordai intercanbonal
par 6087 oui contre 2470 non.

— Il est porte deux décisions administra-
tives sur les recours concernant les élections
communales de Saillon et de Fully.

—. M. Fernand Muller, de Reckingen est
autorisé , au vu de son diplòme federai , à e-
xercer l'art medicai dans le canton.

— Le Conseil d'Etat arrète le texte des
formules prévues piar les art. 18, 20, 21 et
40 de rordonnanoe du 31 decembre 1912, re-
lative à- la forme speciale de l'acte au Uren-
ti que dressé par le teneur des registres d'im-
pòt de la commune.

— Il est accordé,iun permis de coupé à la
nourgeoisie de Sembrancher pour 82 m3 dan s
la forèt Mont-Brun.

— Sont nommés débitants de sels : Pierre
Joseph Tappare!, à -Montana et A. Rouiller,
à Dorénaz.

Promotion* militaires
et transf erts

BERNE, 24. — Dans la séance de ce ma-
tin , le Conseil federai a transféré dans le lan-

'. -Ì-Afr- -

sturm (colonne de munitron 2/1) le capitarne
Edmond de Torrente , à Monthey ; le capitarne
Jerome Varonne, de Savièze est transféré
du bataillon d'infanterie de montagne 11 à
l'état-major du bataillon 101.

Sont nommés : capitaine (batteri e 7 de cam-
pagne) l'e ler lieutenant Frédéric Iselin, à
Monthey ; lei* lieubenant , (artillerie de forte-
resse Cie 16), le lieutenant René de Werra
à Sion ; ler lieutenant (troupes de forteresse)
le lieutenant Fernand Rochat , ,à Rarogne.

L'horaire du Loetschberg
L'horaire de la li gne du Loetschberg a pa-

ru. Dans la direction de Berne à Brigue, il
prévoit dix-sept trains par jo ur et nix-neuf en
sens contraire . Chaque jour circuleront entre
les deux villes, trois express, onze trains ra-
pi des, dix trains omnibus et douze trains
régionaux, Les jours ouvrables et à certaines
occasions, des trains spéciaux seront orga-
ni sés par la Compagnie .En partant de Berne
à 12 h., 15 min., on sera à Bri gue à 2 h . 38
et à M ilan à 6 h . 25. Il ne faudra donc plus
que deux heures quinze pour par venir aiu
centre du Valais et que six heures pour arriver
dans la capitale de la Lombardie .C'est une
economie de deux heures et demie d'express.

Les trains du Loetschberg seront remorqués
par des locomotives électriques de 2500 che-
vaux. Ces machines pourront gravir les plus
fortes rampes avec facilitò .Au printemps pro-
chain, on disposerà de huit locomotives.

La nouvelle voie pourra ètr e livrèe à l'ex-
ploitation le ler mai probablement.

Faits divers
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Bielo ù .il ila 11
Bielovuccie a passe hier* le Simplon... non

pas sur les ailes des vents, mai|3, cornine un
simple mortel , en wagon I II est alle à Milan
avec son ami Truel qui diri ge les ser-
vices de signaux depuis l'hosp ioe du Sim-
plon. Il est revenu le mème soir. Presque tous
les journalistes qui s'étaient rendus à Bngae
pour assister au grand raid ont, regagné leurs
rédactions respectives.

Au moment de mettre sous presse à 4 h. Va
on nous téléphone de Bri gue que Bielovuccie a
quitte le Bourg pour se rendre à Ried-Brigue,
point de départ de sa course. Il a déclare qu 'il
avait l'intention do tenter ce soir la traversée
du Simplon, mais on ne croit pas qu 'il puisse
la faire .

Le concours de sit i daus le Val
Ferret les 8 el 9 février 1913

Enfin , la neige chère aux skieurs est ar-
rivée. Dans les montagnes, elle est tombée en
grande quantité*.

Le concours international du Val Ferret,
fixé aux 8 et 9 février prochain, soit dans
15 jours ,promet d'ètre très frequente, par les
coureurs et par les spectateurs .Les inscrip-
tions parviennent nombreuses au Comité d'or-
ganisation.

On sait qu'à cette oeeasion la Cie du Mar-
tigny-Orsières , appli quera la taxe des habi-
tants des distriets de Martigny et de l'Entre-
mont (2 fr. 40 Martigny-Orsières et retour)
à tout le monde indistinctement.

Ce sera une oeeasion, pour le public des au-
tres parties du pays, de faire un joli voyage
d' agrément à peu de frais , dans la Vallèe d'
Entremont et Ferret.

SIOIV — Grand bai masqué
Nous rappelons au public le bai masqué qu'

organisé le « Maennerchor Harmonie », pour
samedi soir, dès 8 heures et demie, au Grand
Hotel.

C'est par erreur qu 'il a été annonce dans
notre dernier numero qu 'il serait distribué des
récompenses aux plus jolis masques, malgré
cela oette soirée s'annonce dans les meilleu-
res conditions et promet la plus franche gaie-
té aux partici pants.

La course d'hiver du Club alpin
La grande course d'hiver* du Club alpin , dont

le but était la cabane Britannia, avait réuni
32 partici pants.

Partis jeudi matin les clubistes se sont
rendus à Stalden et le lendemain à Saas- Fée
La reception à l'hotel du glacier fut des plus
cordiales et fit un peu oublier le mauvais
temps qui s'étai t mis de la partie. Samedi,
le brouillard étan t épais et la neige commen-
cant à tomber , on renonfa à monter à la ca-
bane Britannia et la journée fut employée
à effectuer divers exercices de skis aux envi-
rons immédiats de Saas-Fée.

La soiree fut des plus gaies, gràce à l'en-
train des clubistes et aux productions d'ama-
teurs distingués.

Le retour s'est effectue dimanche par un
temps superbe ,ot le soir, les participants se
sont sepaies, enchantés de leur expédition.

Société de gymnastique
d'hommes dc Sion

Récemment fondée , cette société a pour but
d'offrir à ses membres adultes des exercices
corporels hygiéniques et de développer le
goùt de Ja gymnasti que à Sion et dans notre
canton. Les citoyens àgés de 24 ans au mi-
nimum qui désirent en faire partie ,sont in-
vités à assister à l'assemblée qui aura lieu
mardi 28 courant à l'Hotel du Midi , à 8 h.
et demie du soir, où à faire parvenir Jeur
adhésion à M. Pfenninger, président de la
société. Le Comité.

Condamnation d'un rat d'église
Le tribunal correctionnel de Thonom a con-

damné à un mois de prison le nommé Joul a
pour tentative d'effràction de troncs à
ìèglise de St.-Gingolph.

La seconde galerie du Simplon
Les travaux du percement du second tun-

nel du Simplon sont en pleine activité. La ga-
lerie a déjà été excavée à l'aide d explosifs
sur un certain parcours, et la maconnerre est
mème terminée sur quelques mètres. A l'a-
venir l'entreprise publiera chaque mois un
bulletin de l'état des travaux. ,
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Croquis d'hiver — Carnaval
La neige dont on pensai t déjà ne pas voir*

la couleur , est tombée en une rare abondanoe ;
elle s'enlasse sur les toits auxquel's elle don-
ne l'aspect pittoresque dépeint dans tout pay-
sage d'hiver; dans lies rues ,refoulée des
trottoirs et du milieu de la chaussée, elle for-
me de hauts remblais en attendant que le fa-
meux tombereau munieipal vienne l'emporter ,
Dans la campagne, la nappe immaculée s'é-
tend bienfaisante; mais pas pour les oiselets
par exempleI Ces pauvres p etites bestioles
ne trouvan t plus rien à picorer dans les
champs se rapprochent frileusement de nos
habitations; on les voit trottiner un peu par-
torii en quète d'une miette oes gracieux pin-
sons que n'effarouche par la présence des
passants et voletbent jusque devant vos pas.

La nei ge qui Lait le plaisir de nos « gosses »
et des grandes personnes aussi, fait le mal-
heur de ces pauvres créatures.

Les lugeurs s'en donnent à coeur joie sur
les excellentes pistes que cette neige leur a
procurée et je vous laisse deviner avec quel-
le satisfaction se frottent les mains nos hò-

teliers des stations de montagne qui voyaient
déjà d' un oeil désanchanté s'écouler un hi-
ver sans neige: Montana ! Morgins l où la ibule
cosmopolite des amateurs de sports se donne
rendez-vous , sont dans la jubilation et pe faut-
il pas que , par une co'incidence bénie, la meige
soit tombée précisément à cette epoque de
carnaval dédiée par les humains aux plaisirs
de tous genres.

Mais que ceux qui aiment les plaisirs de la
luge se hàtent; car aujourd'hui déjà le soleil
imp lacable a fai t son oeuvre et si cela con-
tinue , dans quel ques jours, adieu la neigel

Carnaval ,qui a dans certains endroits quel-
que peu perdu des pliiisirs bruyants de jadis,
continue à ètre en honneur dans notre chère
Sion , essentiellement conservatrice en toute
choses : les bals y sucoèdent aux bals ; comme
il y a quel ques semaines, les lotos succé-
daient aux lotos.

Il est de tradition chez nous qu 'il y ait
d'abord quatre grands bals invariablement
tenus chaque r.mnée : l'« Harmonie muni-
ci pale » donne le pas en organisant une soi-
rée musicale et dansante au Casino; il y a
ensuite le bai des Commercants ; le bai de ia
noblesse et enfin le bai du « Mannerchor »,
sans parler d'une foule d'autres sauteries or-
ganisées par la jeunesse ou ayant un caractè-
re familial. „ '

C'est dans oes .soirées que s'ébauchent soiu-
vent des projets matrimoniaux et quelquefois
malheureusement aussi des fluxions de poi-
trine !

Pour compléter le cycle des plaisirs carni-
valesques , nous avons eu également la fidèle
troupe Petitdemange qui est venue donner au
théàtre la représentatiòn de pièces à succès
telles que « La petite chocolatière », « Les
deux orp helines » et « Le contròleur des wa-
gons-lits », qui malgré l'état des chemins et
l'inclémence du temps ont attiré passablement
de spectateurs . La dernière de ces piè-
ces, jou ée hier soir, ai obtenu 'un joli succès
de gaìté.
. Mais les amusements de ce carnaval ennei-

gé n'empèchent pas les gens sérieux de conti -
nuer leurs occupations ; allez p lutò t le deman-
der aux percepteurs d'impòt l ou au caissier
munieipal ! ! . ; *

Dans la l ouable pensée que c'est la saison
prop ice aux prodi galités, notre peroepteur mu-
niei pal a adressé ces jours-ci aux citoyens qui
ne font pas le service actif de la police du
feu, un petit « p oulet » les invitant à payer
la taxe prévue par la loi , et le règlement; c'est
la première fois , depuis l'entrée en vignerai*
de ces derniers , que oette taxe est prélevé©;
elle aura été une petite surprise pour beau-
coup.

Ecf^os
—•c~— * * *——

Le président des Etats-Unis et le
chiffre 13

J^e chiffre 13, redouté de tant de gens est
au contraire une sorte de fétìclie pour M.
Woodrow Wilson. C'est le 13 aoùt dernier
que le président de la Républiqu e américaine
s'est apercu pour la première fois de l'in-
fluence heureuse exercée par ce nombre sur
toute sa carrière. Ce jour-l à, qui était un ven-
dredi, il occupali dans un pullnrann, le siège
numero 13; tout en roulant, il s'est rappelé
maintes circonstances singulières. Il avait pas-
se 13 ans à Princeton , quand il. fut élu pré-
sident de l'Université, dont il était le trei-
zième président .C'est le 13 qu 'il est devenu
président de la République et le squatre chif-
fres de 1912, année de ce succès, donnent le
nombre 13 quand on les additionne. Son nom
Woodrow Wilson , se compose de 13 lettres.
Treize enfants, nés le jour de son electron-,
ont recu au baptème le prénom du nouveau
président. Depuis ce temps ,dit le « Daily
Mail », M. Wilson ne jure plus que par 13
et le jour de Chrismas, il a fai t. tuer 13
dindons.

Une bible de poids
La bibliothè que royale de Stockholm pos-

sedè un manuscrit d'une valeur inestimable,
dénommé « le livre monstre ». C'est une Bi-
ble qui contieni 309 pages en parchemin. La
longueur en est de 90 centimètres, la lar-
geur de 50 centimètres. Ce livre est d' un poids
tellement grand que trois hommes ne peuvent
le soulever qu 'avec peine.

On a calculé que, pour produire le parche-
min qui est entré dans la confection du livre,
il a fallu la peau de 460 iànes. La reliure de
ce livre est en bois de chène et d'une épais-
seur de 4 centimètres et demi.

iVouvelie dementie
Quel ques journaux ont publié une infor-

mation suivan t laquelle une femme de Béziers
qui était alle prier dans un vieux cimetière
près d'une statue de ìa Ste-Vierge, aurait va
celle-ci s'animer et en rentrant aurait trouve
Set fille guérie d' une paralysie. Voici ce qu'il
y ' a de vrai dans cette nouvelle :

Le clergé de Béziers a fait publier la nota
suivante :

« Nous apprenons que depuis quelques jours
un grand nombre de personnes se rendent au
cimetière vieux pour voir Une Vierge dite
« miraculeuse ». Le clergé invite les fidèles
à n'attacher aucune importance aux bruits qui
courent , car en pareille matière on ne saurait
ètre trop circonspect. La plus grande pruden-
ce s'impose donc. »

La femme qui ,disait-on , avait guéri sa fil-
lette avec un mouchoir frotte oontre la statue
de la Vierge a été retrouvée. Elle a déclare à
la police qu 'elle n 'avait jamais ni vu , ni en-
tendu la Vierge et que l'incident se réduisait
a ceci :

« Dans notre famille ,a-t-elle déclare, nous
avons l 'habitude de venir prier devant oette
Vierge eli elle nous accordai! tout oe que nous
lui demandions. Ainsi notre fillette avait dù
subir , il y a quelque temps, l'opération
d'une lvernie. Cette opération , graoe à la



Vierge, réussit pleinement. Dapuis ma mere et
moi nous continuons à venir ici ». Ce sont les
personnes qui ont vu cette femme prier
s*ur le tombeau qui ont inventò l'histoire du
miracle et répandu les bruits qui passionnent
encorei la population -de Béziers,.

Livres àl'ìndex
Un décret de Ja congrégation de l'Index

condamné plusieurs ouvrages, notamment
un livre de Charles Holzhey, intitulé
« Compendium pour l'introduction speciale au
Vieux-Testament » (Paderborn 1912), et un
ouvfage écrit par les nommés Ghibellinus et
Gennarius, intitulé « Quarante-cinq thèses sur
l'Encyclique pontifical e sur les associations
Singolari quadam ».

Les mémoires d'Abdul Hamid
Une revue berli noi se publié les « Souve-

nirs » du sultan détróné de Turquie, Habdul
Hamid. '

On ne s'étonnera pas de trouver , dès le dé-
but de ce livre écrit par le « sultan rouge »
pendant les loisirs que lui a faits la politi-
que des jeunes-turcs, un éloge bien senti de
l'Allemagne et des Allemands. Abdul Hamid
est conséquent avec lui-mème. On ne lui re-
prochera point de se déjuger .La germano-
manie a toujours été la maxime essentielle
de son système de gouvemement. Au temps
où il était le Grand Seigneur de l'empire ot-
toman ,Abdul Hamid fit venir en Turquie le
célèbre von der Goltz , et promut immédiate-
ment cet officier à la haute dignité de pacha,
ainsi qu'au grade éminent de « mouchir » en
l'autorisant à porter , au lieu du casque* à poin-
te, le fez écarlate qui est la coiffure militaire
des Osmanlis. C'est surtout depuis l avènement
d'Abdul-Hamid que l'on a vu aller et venir
à travers le zi gzag des rue|3 et ruelles de
Péra de Galata et de Stamboul, au lieu des
« binbachi » et des bachi-bouzouks d'autre-
fois _ enturbannés d'un édifice de moUsseline
multi col ores, accoutrés de vestes aux manches
flottantes, largement culottés de braies bouf-
fantes et plissées, terriblement moustachus,
armés jusq u'au dents, roulant des yeux en
houle de loto et portant à la ceinture tout un
arsenal de pistolets damasquinés et de ya-
tagans courbes, — les disciples 'de Roon et de
Bismarck marchant à ime allure raide et cas-
sante, boutonnés jusq u'au menton, trop stric-
tement sanglés dans leurs timi ques, trop é-
troitement bouclés dans leurs ceinturons de
cuir verni, traìnant sur le pavé de L onstanti-
nople des sabres de fabrication tudesque, fai-
sant sonner avec un orgueilleax cliquetis les
éperons de leurs lourdes bottes, et s'effor-
cant d'infliger à l'armée turque, jadis très
diverse, fantasque à plaisir, costumée, em-
panachée de couleurs voyanbes, éclatantes à
souhait, un air uniformément poméranien'...

Quand les zouaves nègres d'Abdul Hamid
à la revue du « sélamlik » défilaient devant
le mystéi»i(eiux palais d'Yildiz-Jiiosk, sous le
plis de Jeur drapeau cramoisi, aux sons d' u-
ne musique endiablée , ils avaient toutes. les
peines du monde à régler sur le rythme de oet-
te fanfare sauvage la cadence du pas de pia-
rade ,relevé, saccadé à la prussienne. Mais
ils voulaient obéir aux ordres des instrucbeurs
places en serre-file par ordre de Sa Hautesse.
D'ailleurs oet aspect officio! des troupes ha-
midiennes n 'était qu 'une facade soi gneasement
montée par le séraskier aux étrangers de
passage, aux ambassade urs des grande|B pui s-
sances à la clientèle des « palaces » et des
« terminus » qui encombrent l'antique cité
de C'onstantin et de Mahomet. Pour se rendre
compte du véritable état de la Turquie
il fallait quitter la capitale du Commandeur
des croyants , et s'en aller dans les vilayets
d'Asie, au delà de Smyrne, d'Aìdin, vers
Konieh ou Cesaree de Gappadooe, dans l'in-
térieur des terres anatoliennes, loin des co-
hues cosmopolites de Péra, de Galata et de
Stamboul. La, on voyai t des misèras
lamentables ; " des zaftiés déguenillés, des
nizams en haillons, des rédifs en loques,
pieds nus, regagnant péniblement leurs gour-
bis lointains , tombant de fatigue le long
des routes, demandant piresque l'aumòne; et
trouvant dans l'étonnante résignation de leur
fatalismo la force de ne pas se plaindre. On a
vu un de ces malheureux soldats, malade, ba-
rasse, agoniser sous la toiture d'un hangar

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 36 ) I la baine ou l'amour, méme s ri s enferme en
tre des murailles aussr ha'ubes qu une tour ».

Marlene, qui avait écouté anxieasement
les paroles du vieillard, eut un vague geste
d'assentiment.

— Oui, Joachim, cela est très vrai, et tei
était probablement Jeicas de cetbe malheureuse.
Mais, sais-tu, Joachim, une chose cependant
incompréhensible, c'est que tout le monde m'
ait cache cette affaire... et toi |aussi... Ce n'est
pas bien... i I .

— Mon Dieu l madame Marlene, M. le doc-
teur aurait bien voulu tout vous raoonter sur
le moment ,parce que vous vo:*us étiez pro-
mis de n'avoir pas de secrets l'un pour l'autre ;
mais Mme la Conseillère n'a absolument pas
voulu et l'a supplié de n 'en rien faire paroe
que vous étiez encore une trop j eune fille
pour comprendre ces choses-là. Et moi, mada-
me Marlene, qu 'est-ce que je pouvais voas
dire , puisque Madame me l'avait défendu?
Non , cette personne est morte à présent...
mais c'était tout de mème .une malheureuse
et une folle.

— Tu as raison ,mon bon Joachim. Paix
à ses cendres ! Je te remercie encore une fois
pour tout.. . et maintenant, je vais m'ocouper
de l'enfant, tu dois avoir à faire dans la mai-
son. ,

Elle lui fit encore un signe de tète (ami-
cai, puis s'éloigna en poussant devant elle la
petite voiture. Tous les sentiments de révol-
te s'étaient apaisés en elle ; une impression
douce et paisible, presque de la tendresse,
était descendue dans son àme et lui faisait
voir les choses sous un jour tout nouveau.

La femme du docteur

— Man Dieu ! mon Dieul balbutia-t-il é-
mu, ma petite Marlene, est-ce possible?... Mais
je n'ai rien fait que mon devoir et la pauvre
petite me faisait tellement pitie. Enfin Dieu
merci , Marlene, vous ètes de retour et notre
monsieur le docteur reviendra bientòt alassi.
Mon Dieu, mon Dieul ce que le pauvre mon-
sieur en a vu avec cette dame qui était fol-
le!... et ce n'était pas sa faute.

—> Oui , oui... mais, que sais-tu de cetbe
histoire, Joachim? i

— Ce que j 'en sais i Mon Dieu , Madame
Marlene, j 'ai assistè à tout... Au fait, e est
moi qui suis le mieux renseigné. 

« Quant cette insensée créature a voul u pe
tuer et que M. le docteur l'a isoubenue à moi-
tié morte, il faisait un terrible orage et de
la grèle... On l'a pansée et le soir mème elle
a file sur Berlin. Il a fallu que ma fille l'ac-
compagne à la gare. Ses dernières paroles à
Anna étaient qu'elle regrettait beaucoup oe
qu'elle av.ait fait et que M. le docbeur était
absolument innocent; mais elle ne savait pas
comment vivre sans le voir.

» Et il faut bien que cette personne un peu
timbrée se soit fourré cela dans la tète, sans
quoi elle ne .serait pas revenue pour faire
des choses si affreuses. Mai[s en quoi cela
conceme-t-il M. le docteur ? Ce n'est pas du
tout de sa faute s'il est un beau monsieur,
très bien de sa personne et si Ies demoiselles
B'en amourach'ent. Personne ne peut éviter

ouvert a tous les vents, dans les plaines dé-
solées de la Phrygie. Le gouvemement ayant
constate que cet homme était impropre au
service l'avait congédié purement et simple-
ment, sans un siou , sans un morceau de pain
avec toute une compagnie de camarades aus-
si infortunés que lui... Et voilà les pauvres
gens qu'on a expédiés en campagne, sans mu-
nitions , sans services sanitaires ,&ami3 appro-
visionnements d'aucune sorte, avec des fusils
Mauser et des canons Krupp ! On sait comment
les vaincus de Kirk-Kilissé et de Lule-Borargas
ont achevé de mourir , en proie aux borfcures
de la faim ou aux affres du choléra, dans
les solitudes glacées des marécages de Tchor-
lou... ¦

La femme à barbe et son docteur
Une employée francaise des postes était

affli gée d'un magnifique collier de barbe , or-
nement fort désagréable pour une personne
de son sexe. Elle eut recours aux bons soins
du docteur Delherm nour faire drsparaìtre
de son visage oet attnbut masculin. Le doc-
teur à l'aide des rayonsX fit tomber ce du-
vet importun , mais le traitement eut une con-
séquence déplorable pour Jja patiente. Il res-
ba sur le visage devenu imberbe des tracés
qui défi gurèrent complètement la jeune fem-
me. Elle reclama des dommages-intérèts au
docteur, se fondant sur l'existence de fautes
professi onnelles commises par lui dans
le choix du traitement.

Le tribunal de première instance repous-
sa la demande de la plaignante, mais sur
appel la 5e -chambre de la cour de Paris en
a jugé autrement.

« Considérant , dit l'arrèt , qu'il n 'y a pas
lieu de suspecter ou de discuter les conclu-
si ons des experbs relatives aux procédés
scientifi ques employés par le docteur Delherm,
procédés sur Ìesquels la demanderesse fon-
dali l'existence de fautes professionnelles;

» Mais que le docteur Delherm a commis
une faute sérieuse ien procédant à un traibe-
ment dangereux ieri l*ui-mème,* alors que la
demanderesse souffrait seulement d'une in-
firmile esthétique, alors qu 'elle n'étai t pas
dans un état de sante bel qu 'une opération,
grave en elle-mème, is'imposait ,et qu 'ainsi
le médecin a leu tort d'e ne pas l'aviqi-tir des
dangers auxquels elle pouvait ètre exposée...»

En conséquence la cour a condamné le
docteur Delherm à payer 5000 francs de dom-
mages-intérèts à l'employ ée des postes.

Nouvelles à la main
Au palais.
— Hélàs ! ! Messieurs, dans oette affaire

mon client a été piume comme un lapin.
(Avocat, trib. civil , Seine, Ire chambre ,)

« * *
Le pouvoir suprème,
— Papa ,qu 'est-ce qu 'on entend par le pou-

voir suprème ?
— Le pouvoir suprème, mon enfant, c'est

ta mère et ta grand-mère.
* * *

Une différenoe .
Le professeur. — Elève Pitou , pouvez-vous

me dire quelle différenoe il y a entre les
mots « découverte » et « invention »?

L'élève Pitou. —Oui , m'sieur. Peary a « dé-
couvert » le Fòle et Look l'a « inventò ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Une caravane engloutie
Une caravane de pélerins indiens a été en-

gloutie, de nuit, à Elhambra entre Medine 'et
Yambo, (Arabie), par un* torrent descend u des
montagnes.

Trois cent cinquante pélerins environ ont
été noyés.

Les cadavres n'ont pas été retrouvés. Tren-
to pélerins ont pu sei sauver.

Les avalanches
Jeudi après-midi, une avalanche s'iest abat-

tue sur un chantier au-dessus du village d'Al-
lento (près de Grenoble) à 1200 mètres d'al-
ti tude.

Sept ofuvriers ont été . ensevelis. Il y a
deux morts.

CHAPITRE XXI

Marlene passa h'après-midi auprès de -sa

Condamnation capitale
Le tribunal de Belgrade a prononcé une sen-

tence de mort contre le publicisbe Swetozar
Gavriluvic , inculpé d'espionnage commis pen-
dant la guerre ien faveur de l'Autriche et au
détriment de la Serbie.

Le cabinet Briand
Plusieurs groupes de la Chambre se sont

réunis jeudi pour décider de l'attitude à pren-
dre vis-à-vis du ministère. La gauche radical e
a* décide d'affirmer son attachement à la po-
litique d'action lai'que et de réformes socia-
les, sans aucune compromission avec les pro-
gressi stes de la droibe , mais elle n'interpellerà
pas acbuellement sur la politique generale. Le
groupe de l'action républicaine ne donnera sa
confiance qu'à un ministère rèsola à faire a-
boutir les réformes laìques et sociales et à ne
s'appuyer que sur les groupes de gauche. Les
radicaux-socialistes s'abstiendront dans le vo-
be de confiance qui pourraib intervenir si l'on
interpelle sur la polit i que generale. Les so-
cialistes interpelleront pour faire affirmer la
volonté de réal i ser la réforme ; le groupe de
la R. P. également.

Chaussures homicides
A Scionzier (Haute-Savoie) une jeune fille

tombait dernièrernent malade, très gravement.
Elle succomba. On voulu t sè'rendre un oompte
exact du genre de maladie qui l'avait emme-
née. On constata alors qu 'une plai e s'était for-
mée à la base du talon droit , produite par la
chaussure déformée et trop petite .

La jambe enfia dans de telles proportions
qu 'il fut impossible au médecin d'intervenir
ntilement.

On ajoute quel la plaie aurait été en con-
tact avec des bas en couleur , d'où un empoi-
sonnement probable. La mère de la jeune fille
est morte de chagrin oes jours derniers .

Catastrophe sur la giace
On mande de Moscou à la « Gazette de

Berlin » : Les habitants de deux villages de
la région d'Alexandrovsk ont ooutume d'as-
sister chaque année à un tournoì de boxe
sur la giace. Cette année-ci , le toumoi s'iest
termine par une catastrophe. Six pay-
sans ayant été blessés mortelìement par leurs
adversaires, ils furent aussitòt ento'urés par
les spectateurs . La giace se rompit sous la
cohue et 200 personnes bombèrent à l'eau. Un
grand nombre d'enbre elles se soni noyées) »,

Conjuration chinoisc
Une dépèche de Saint-Pétersbourg annonce

qu'une conjuration en faveur de J'anicienne
dynastie aurait été découverte à Pékin. Un
monarchiste, du nom de Lingtching, a été tue
au moment où; il tentait de pénétrer dans le
cabinet d'u président Youan 'Chi Kai . Une! liste
de conjurés monarchistes a été trouvée s'ar
lui. On rattache a ce fait l'arrestation du prin-
ce Sou. Le secrall le plus strici ie)s!t gardé ,au
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tante et de son cousin que la douleur avart
totalement pétrifiés. Le soir ,elle prepara les
malles, et le lendemain à neuf heures, elle
partii avec ses enfants et leur bonne. Tante
Berthe prit congé d'elle sur le seuil de la
porte, au moment où la voiture allai t l'em-
mener et lui remit un écrin contenant une bou-
cle de ceinture en argent, en disant :

— De la part de Robert , un souvenir de
Katie...

La jeune femme remercia les larmes aux
yeux et prit la petite boite.

A la gare, le domestique de son pére l'at-
tendait .11 apporbaib une grande boite de bon-
bons pour le voyage et les regrets de monsieur
Léopold Ersenhut , qui aurait désire venir lui-
mème, mais avait eu un empèchement, ain-
si que Madame. Tous les deux souhaitaient
bon voyage à madame Dannes et aux en-
fants .

Ainsi seul le vieux Joachim se trouvait
près de Marlene, jusqu 'au dernier moment et
se tenait debout à ses còtés, sur le quai .
Quand le train qui devait l'emmener fut en
vue, elle se tourna encore vers le fidèle ser-
viteur et prit sa main :

— Joachim ,rappelle-toi ce que je far drt
hier ; je te le répète, ma maison te serà tou-
jours ouverte. Remercie-le aussi , fit-elle en se
baissant vers son fils, et tu saijs ce que tu
dois donner à Joachim.

L'enfant tendit un petit paquet.
— Voilà un souvenir.
C'était une fort belle pipe en écume en-

cerclée d'argent. Pour rien au monde Marlene
n'aur.ait voulu donner au vieillard une gra-
tification en espèces.

— Au revoir Joachim ! au revoir !

sujet de* l'endroit où se réunissaient les con-
jurés.

Les Grecs en Epire
Le general Sapountjakis télégraphie des ren-

seignements sur la marche en avant de l'ar-
mée grecque. La marche de l'aile gauche a
été ralentie par les difficultés du terrain et les
intemp éries. Le oentre a avance jusqu 'alux
collines situées au delà du défilé de Fouat.
L'aile droibe s'est avancée sur la ligne de Bi-
zani. Un détachement, en poursuivant l'enne-
mi , s'est emparé de quatre canons et a fait plu-
sieurs prisonniers. Les pluies persistante|3 em-
pèchent, depuis le 20, une action plus éner-
gi que.

La Serbie et l'Autriche
Le ministre de Serbie à Vienne, M. Jovano-

vitch, venu passer trois jours à Belgrado,
est reparti pour rejoindre son poste.

Il a déclare que sa visite à Belgrade ne
se rattachait nullement à de prétend ues né-
gociations austro-serbes touchant la delimi-
tati on de l'Albanie mais était motivée par le
désir de se renseigner en lieu compétent sur
les rapports entre la Serbie et les autres Etats
balkaniques.

Le règlement de la question des frontières
albanaises est laisse aux grandes puissanoels.
La Serbie ne peut donc pas négocier direlcte-
ment à oe sujet avec l'Autriche. M. Jovano-
vitch espère que la délimitation de l'Albanie
se fera paisiblemenb et d'unte manière favo-
rable pour les Serbes.

M. Jovanovitch reconnaìt qu'il y a sans
doute une certaine tension dans les rapports
austro-serbes, mais elle n'est pas-telle qu 'il
puisse en résulter (un danger. Les différends
entre les deux pays se résoudront pacifique-
ment. Mais au point de vue économique, l'Au-
triche-Hong rie n'obtiendra pas ien Serbie de
concessions spéciales.

Le comble du respect
L'adminisbration des p ostes russes a' misen circulation ,à partir du ler janvier, des

timbres jubilaire s à l'occasi on du trois cen-
tième anniversaire du règne de la maison des
Romanof . Ces divers timbres portent l'effi-
gie des principaux tsars. Un journal rappor-
té qu 'il s'est trouve des employés des posbe|s
qui ont refusé d'oblitérer ces bimbres, disant
qu 'ils ne voulaient pas maculer l'image de
leurs tsars. <

Le jeu en France
M. Marc Honnorat a fait , à la Société ge-

nerale des prisons en Franoe, un tableau im-
pressi onnant de la facon dont le jeu et le
pari aux courses sont pratiques à Paris et
des ravages qu'ils occasi onnent. En dépit de
la loi qur interdit le pari aux courses au-
tre que le pari mutuel sur les hippodrornes,
il fonctionne à peu près librement partout,
dansi les bars, chez les coiffeurs et jusque
dans les kiosques de joumaUx ; c'est la
classe peu aisée qui s'y livre avec le piala'...
d'entraìnement, et y laisse chaque semaine le
plus clair de ses ressources . Les tripots pul-
Julent à Paris, dépistant la police impuissan-
te à les fermer. *

A V I S
'Mar1 Les personnes qui n'auraient pas ac-

quùté le recouvrement du ler semestre lors
de la présentation par le facteur sont priées
de bien vouloir retirer la carte de rembours
au buioau postai, afin d'éviter de nouveaux
frais d'encaissement.

CHAPITRE XfXII

Depuis trois (sremaines ,Marlene etait ins-
tallée dans sa oonfortable villa [située au" mi-
lieu du joli vallon boisé.

Elle y avait retrouvé ses anciens domes-
ti ques, y compris la vieille Neupert que
sans un mot de reproché, elle reprit à son ser-
vice. Le docbeur Rosenkrantz était venu lui
présenter ses hommaegs avec la mème s im-
plicite cordiale et sans contrainte que si el-
le n'avaib vraiment fait qu'un voyage pour
remettre sa sante. Les pensionnaires de l'é-
tablissement lui avaient envoyé des fleurs.
Ils avaient pris l'initiative de oette gracieu-
seté quand leurs deux médecins parlèrent un
jour à table du rétablissement de| la j eune lem-
me et de son très prochain retour .Les médi-
sances et les suppositions malveillantejs g'é-
baient de plus en plus ébeinbes et l'on admet-
bait volontiers maintenant que le drame qui
avait bouleversé tout Antonsbad ébait sim-
plement l'acte de démence d'une névrosée é-
prouvant pour le docteur Dannes un •amour
malheureux. Cbacun trouvait naturel que Ja
jeune femme dans sa frayeur, se soit éloignée
bien vite, d'autant que le docteur, dans l'in-
térèt de son propre étabiissement ,ne pou-
vait différer davantage un voyage d'étude et
la visite de sanatoriums à l'étranger qu 'il pro-
jetait depuis longtemps déjà. Seule ,Mlle
Kreisler hasarda une allusion au foyer deserte
mais Marlene fit semblant de ne pas entendre.

Deux ou trois jours après son arrivée à
Antonsbad, elle recut du docteur Dannes un
càblogramme expédie des Etats-Unis d'Amé-
ri que pour lui souhaiter la bienvenue chez
elle. ;

Marlene replia le papier qu'elle mit dans la

Le coup d'Etat ture
LONDRES , 24; — La manifestation qui a

abouti au changement de ministère
^
est une

de oelles qui ont caraetérisé pendant la der-
nière période le nouveau regime en Turquie.

On dit que ce changement de ministère si-
gnifie que la guerre sera reprise si Andrino-
ple n'esb pas laissée aux Turcs.

On sait que la présenoe à Tchataldja de
plusieurs officiers jeune s-turcs revenus ré-
cemment de Tripolitaine a conbribué puisisam-
menb à amener oe changemenb de situation
qui se faisait déjà jour depuis: la signature de
l'armistice, mais auquel on ne semblait pas
ajouter grande importance.

Ce changement produit à l'étranger line
impression des plus défavorables. » , . , . . .

CONSTANTINOPLE , 24. — Le mouvement
préparé de longue main par les Jeunes-Turos
s'est accompli sans difficulté. C'est à peine
si quelques désordres se produisirent quand
la délégati on penetra dans la salle du conseil.

CONSTANTINOPLE , 24. — Un aide de
camp fut blessé à la suite d'un coup de-feu
tire par les manifesbants ; selon les bruits 'qui
courent, le ministre de la guerre, Nazim pacha
serait aussi blessé, mais oes bruit s ne ison t pa,?
confirmés.

FRANCFORT, 24. — On mande de Gons-
bantinople à la « Gazette de Francfort »:

Vers 3 h. 1/2 environ , 1500 personnes se
rassemblèrent sur la place de la Mosquée du
sultan Bajazet; le cortège se mit en marche
avec des drapeaux rouges ; il allait sans cesse
grossissant.

La foule poussai t des cris hostiles au gou-
vernement.

Enver bey se rendit dans le cabinet du
grand-vizir et lui apprit la manifestation du
peuple contre la conclusion de la paix. Le
grand-vizir annonca aussitòt qu 'il était prèt
à démissionner pour éviter des complications
graves.

Il signa sa démissjbn et pria Enver bey de
la porter au sultan.

Chefs-d'ceuvres abìmés
LONDRES, 24. — Jeudi soir ,peu avant

la fermeture de la Galerie nationale, on s'a-
percut' que quatre tableaux de prix avaient été
complètement abìmés. ' • .'.

Un individu a été arrété et conduit de
vant le juge .

oix DE:M ĴXI>JE:
pour une maison particulière un domestique sé-
rieux d'un certain àge s'entendant aussi aux
travaux de la campagne et àyant de bonnes re-
commandations.

S'adresser au bureau du Journal.

La Lassitude disparait
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientòt remarquer et un reg-iin
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'oflres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 (r. dans toutes pharmaciet.

pochette de son porbe-carbe .Les apparences
se brouvaienb sauvées. * ;

Elle reprib aussi ,avec la vieille Neupert
et les enfants ses promenades accoutumées
dans les bois. Le docteur avait prescrit un
regime à la petite malade et Marlene au bout
de quelques jours , trouva qu'elle avajt déjà
meilleure mine.

Les soirs de réunion au sanatorium, la jea-
ne femme souriante reprit sa place au haut
bout de la table pour présider avec le doc-
teur Rosenkrantz. Dans son attitude, on n'a-
percevait aucun changement; mais au moment
où commencait la petite sauterie improvisée
elle se retirait en prébextant son deuil.

Urez elle, elle passait encore des heures
entières étendues à rèver et à combattre les
doutes anciens qui , très doucement d'abord,
puis, de plus en plus forts, s'étaient de nou-
veau glissés dans son cceur. Quand Joachim
dans leur dernière conversation, lui avait ra-
conte avec sa franchise candide les évène-
ments d'autrefois , elle l'avait cru et s'é-
tait sentie l'àme plus légère; le spectre af-
freux qui si longtemps l'avait poursuivie dans
ses veilles et son sommeil, qui lui avait ra-
vi son bonheur et repos, avait alourd i son coeUf
et emprisonné sa vie ,semblait avoir disparu.
Ah! si à ce moment, son m*ari avait été là,
tout se serait arrangé Mais sans lui... en oes
lieux... elle recommencait à s'agiter, à passer
"des nuits sans sommeil ,à s'effrayer et (se tour-
menter. Dans la journée, ses devoirs de
mère, le soin de la maison, du jardin eb mille
autres occupations l'arrachaient à ses péni-
bles pensées ; puis il fallait aussi -s'occuper
des questions administratives concernant l'é-
tablissement.

Dès les premiers jours, le docteur Rosen-



Quel ques jours plus tard, par un soleil
d' octobre , qui égayait de ses rayons enoore
chauds vers le milieu de la journée, les pen-
sionnaires du sanatori um allaient et venaient
en se promenant sur la place qui separali
la maison de sante de la villa Dannes. M ar-
lène .assise près de la fenètre du balcon, ba-
billa.it avec la petite Erica qu 'elle tenait sur
ses genoux. La fillette était un peu enrhumée
et la vieille Neupert avait dù promener le gar-
connet seul.

La jeune mère s'absorbait avec son en-
fant : elle n'entendit point la femm,"- de cham-
bre qui venait lui demander un rensei gnement.

Celle-ci hésita un peu , puis répéta une
seconde fois :

— Faut-il ouvrir la caisse ?
— Naturellement , répondit Marlene qui at-

tendai! un envoi de vètements à choix. Appor-
tez tout de suite les choses ier , nous allons
les essayer. N'est-ce pas ,ma chérie, tu es
contente d'avoir une robe neuve pour mettre
quand papa reviendra ?

La femme de chambre se retira pour ren-
tier quelques minute saprès avec un super-
be bouquet de roses pourpre et une grands
enveloppe.

Marlene fut extrèmement étonnée. Des
fleurs I Et une lettre d'une écritui* 2 incornine.
De qui cela pouvai t-il ètre ? Puis , comme si
elle devinait tout à coup, elle se rassil en
disant d'une voix affaiblie !

— Emportez ces fleurs, je vous prie .
(à suivre)
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En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus, soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 a
2.80 le kilog Poitrine mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnoni) à 1.40Je kilog. Veaux et moutons entiors ou dótaillés à des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement .

Tarif special pour Hotel s et pensions

tMonf res de pré cision tAudemars ttrères
=— de Senève ——

Concessioni-taire ponr la vente directe aux partlcnliers

BALANO!CTI iig-fr; m\mi^z^y t)TTw Ecremeuses
Boi sans cloison

et

ìì
JJ

BAHA.TTHS

L. GROBET
GENÈVE

se distinguent depuis
25 ans par leur so-
liditó f t  leur fort
rendement.

AOE1VT (.ÌHINKIIAIA
pour la unisse francaise

Bue des ltluruìcbers, 57

à La ^UH»-Tonu
8 Jours à l'essai

12 à 20 mois de crédit
10 ans de garantie

N° 2028. Montre lépine argent 800/000 Fr. 55.—.
N° 2029. Montre savonnette argen t 800/000 Fr. 64.-
ler Versement Fr. 6.-. Acomptes mensueìs Fr. 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.—.
^° 2049. Montre lépine or 18 carata , euvette intérieure

or. Fr. 244.-.
N° 1873. Montre savonnette or 18 carats , euvette intérieure or. Fr. 311.—.

ler Versement Fr. 20.--. Acomptes mensueìs Fr. IO
AU COMPTANT IO % D'ESCOMPTB

A '"ET n v\ m. irvavi &
U X4. U J. I W a W i J i W

BOUCHERIE CHARCDTERIE CHEYALINE
Chemin ne»f .>fo. 2 LllCÌeD llOSSIGlìELLY TÉLÉPHONE 4563

GEMETE EAUX-VIVES
En 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 Ier choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilog.

JLrCUllI d Ili
lÀxigoz la VéritableGran d rlioix de montres pour Dames et Messieurs. Chaines et Saufoirs

Réveils et Régulateurs
Envoi à choix mr demande. Catalogne illustre grati» et franco

Toutes les commandes et correspondances sont à adresser au :
Salsepareille Model

Le meilleur remède contro Boutons, Dartres , Kpaississement
du sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scrofules. Démangraisoii !,,
Goutte , Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrho'ides, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des é poques
et se recommande contro toute». les irrégularilés. Nombreuses
::- atlestations. Agreable a prendre -::

Le flacon fr. 3.50. La demi bout. (r. 5 — .' La bout. (une cure comi lcteì fr. 8.—
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE , 9, rue du Mont -BIanc  9, GENÈVE

Se verni dans toutes .Ics pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable ÌHOUKIi

Comptoir Ffational «d'Horlogjerie
» la Paix L A C H A U X - D E - F O N D S  »™ de 1.

!! Plus d'anemie !!
Guérison radicale et certaine en 10 ou
20 jours par les Pilales Alpines , dépa-

ratives et reconsti-
taantes. Une boite
suffit dans la plu-
part d' s eas. Remè-
de sans rivai , agre-
able à prendre. Re-
commande à toutes
personnes faibles de
sang; active la con-

JUs^-T-Sjtf

vale cence en toute
saison. Ne consti-
pent jamais.Marque uéposèo

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I"* choix ,
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 h 2.30
Poitrine de. mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Exp editions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix sjiéciaux pour hòtels ct pensions.

LA BOUCHERIE
ILs. M-9H1L a d-eiiève

Vs-55 SfeaL-eSf?

17 Bourg -de -Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

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

» à ròtir » » 1.70 le kg
Graisse de boeuf uon fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours. Vente en gros : Aug. Aemann , Lau sanne
Fr. 3.50 la botte dans toutes bonnes

pharmacies.

Viande hygiénique
¦*•—¦ —¦*¦*¦—*«

M» Sanbceuf , boucher* au Raincy, s'aper-
cut t&oudain que, sous l'influence de la cha-
leur sa viande allait se décomposer.

Fort ennuyé, il se gratta l'occiput.
Il s'adressa à son neveu qui était en ap-

prentissage chez lui, un jeune homme d'a-
venir ; il devait le faire saigner au mois de
septembre et le faire tuer à la fin de l'an-
née.

Paraìt le Jeudi

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS LES GARES

CHAPITRE XXIII
La saison d'hiver, qui avait commencé le

quinze octobre pour la maison de sante, s'
annoncait brillamment. Des hótes de marque
étaient arrivés ,et parmr ceux-cr se trouvait
mème une jeune princesse qui, disait-on tout
bas, devait oublier un amour raalbeuneux!.
Elle avait amene toute une s'uite avec elle,
et comme les autres pensionnaires de la mar-
son;,i elle attendai! mainfenanit* le retour du
docteur Dannes, annonce comme très prochain.

De ¦ jour en jour , Marlene était plus in-
quiète. Il allait donc arriver, ce moment où se-
rait reprima Ja vie commune, sans j oie, sans
cordialité , de strici devoirI

Elle (s'était ressaisie : elle voulait ètre bon-
ne et patiente, ne pas farre allusron au pas-
se, mais aurait-elle le courage dei tenir ce
qu 'elle s'était promis ?

Dans les promenades sohtaires qu'elle en-
treprenait parfois dans les bois pour calmer
ses nerfs , elle se représentait isa propre con-
duite dans chaque détai l, mais n'arnvait pas
à s'imaginer ce que serait celle d'Eric vis-à-
vis d'elle. Il semblait vouloir jouer l'irréoón-
ciliable , celui qui a été profondément offense,
can il n 'écr.ivait plus ; depuis sa lettre de Ham-
bourg , elle n'avait plus recu de lur que da
brefs. càblogrammes .Enfin elle se résignerait
Mais s'il ne voulait p oint laisser dormir le

K TE IA BEBEB
Liqueur concenti ée aux princi pes

actifs du Goudron de Norvège,
du Senjoln et du Baume de
Tolu.¦ ¦ HO * ^«ta imr *faW mr B W mar ¦ «8 Keinede souverain dans les cas de

toux, bronchites aigues ou chroniques , rhumes, catàrrhes , astiarneinflamations de la vessie et des muqueuses en g-énéral.
Cette liqueur, débarassóe do toutes les matières acres du goudron , contieni

dans le plus parfait état de pureté tous lea principes actifs du Goudron de
Norvège alliès au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Ben join.

Son emploi k la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronobes
et les poumons invulnérablos. Prix en Suisse : le fiacon , fr. 2.50

En vente dans les prineipales pbarma ies. Dépòt g-énéral . Pharmacie du
Rond-Point : E. K-aelberer 6, Rond-Boint du Plainpalais, 6 Genove.

— On n'expose pas de la giace au soleil — Fondue ! exclama Eusèbe.
s'écria Eusèbel! c'est idiot. Il raconLa ses mésavenlures.

— Je ne peux pas faire haisser la tem- — Deux cents kilos. de giace hygiéni que p ?r-
p érature , dit l'employé; allez trouver le chef dus ! reprit le boucher el ma viande qui de-
de gare. . vient verdàtre !

Eusèbe se rendit au bureau du chef de ga- Il s'arracha Jes cheveux.
re et reitera ses plaintes. Un éclair de genie illumina sa cervello.

— Votre giace fond , dit le chef de gare, U se frappa le front.
c'est son état ; la Compagnie n'a pas de cave — J' ai une idée, s'écria-t-il, je l'écoulerai
encore moins de glacière. tout de mème.

— On pourrait toujours la mettre à l'ora- H prit un grand carton blanc, sur lequel
bre, remarqua Eusèbe. n traca en grosses lettres J' annonce sui-

— La Compagnie ne possedè pas de vio- vante :
lon. * Viande hyg iénique

Placez-la a 1 abri du soleil. Q puissance mag ique des mots, les clients
— Pour cela ri faudrait la transporter se rarrachèrent ) a ne perdit pas mi morceau.

dans la gare des marchandises, cela prendrait -' - - .- — .̂ ^..̂ ..une heure et le train va partir dans un quar t
d heure. '

— Si cela continue, il n 'y aura plus de gia-
ce quand j'arriverai.

— Patientez.
— Et mon onde qui en a besoin pour con-

server sa viande, si je n 'en rapporté pas, tou-
aa viande sera gàtée.

— La Compagnie ne peut pas (empècher la
giace de fondre , dit le chef de gare ; elle n'est
pas responsable : cas de force majeure.

La giace fondait à vue d'ceil, transformant
le trottoir en un petit lac.

Enfin le train partii emportant la giace ain-
si qu'Eusèbe. '

Une demi-heure après, le train stoppait au
Raincy.

Eusèbe courut au fourgon ; hélàs I I  il ne res-
tali plus de giace.

Le désastre était complet.
Il ne rapporta que les deux sacs encore tout

mouillés.

Tout est hygiéni que et antiseptique. , Sanbceuf poussa un crr de désespoir.
Les coiffeurs ne se servent que de tondeU- — Qu 'as-tu fait de ma giace? s'écria-t-il s'arses hygiéniques ; tous lears outils sont anti- le ton que dut prendre Auguste lorsqu'il récla-

septiques, les rasoirs, les ciseaux, log brog- mail ses légions à Varus.
ses, les peignes, les serviette|3, le savon la Eusèbe monta dans un compartiment hygié-poudre de nz. n ique et pon partit.

Les pédicures sont antiseptiques. Après une demi-heure, le train s'arrèta : Eu-
Nous avons aussi la guillotine antisep tique. sèbe fut surpris de ne pas reconnaitre le Rain-
Que les citoyens assassina se rassurent cy. . . * i

ainsi que les àmes charitables qui s'attendris- \\ était à Aulnay. •sentì sur le soni d|ea dh'ourinerj rs. '. L'employé qui avait chargé la giace s'étaitPartout de l'hygiène. tromp é de train i
Partout des écriteaux hygiéniques. n ^„ - i e • i >t • m . »v, ».
Défense de tousser, de craeber sur les par- , T g1! nll "" l * f ™  *?**? dé"

quets, dan9 les rues dans les égotttp ; par' l ' ff W SS? Ti P T* ft?' ^ex-emnle il n 'est na<» (ìéfendn anx corn mVnU "~ I! faut retoumei" a Parl-3> 1»H dit le chefexemple, il n est pas detendu aux compagnies de prendrez la ligne du Raincy,de tramways de repandre dans leurs vehi- ! 8 - ' , V
Diemi„ traincules des émanations d'acide sulfuri que qui I ieParlez Paf le Premier tram,

suffoquent les voyageurs, provoquant des he- j La 8laoe fut Placée de nouveau sur le trot-
motypsies ; cela n'a pas d'importance pourvu i *- oir * exPosee aux ardeurs du soleil.
que l'on ne crache pas sur le parquet. j Da giace se mit à fondre de più sbelle.

Eusèbe monta dans un wagon hyg iéniqrue ; Eusèbe au risque d'ètre frappé d'insola-
et se "rendit en' toute hàts chez un glacier j lion, se placan t devant l'astre du jour, pro-
qui aussitòt expédia à la gare de l'Est deux ; tégeait le précieux colis de son ombre,
sacs antiseptiques contenant chacun cent ki- j La giace fondait toujours.
los de giace hygiénique. j Un train à destination de Paris, arriva, la

Eusèbe accompagna l'envoi. ! giace fut placée dans le compartiment des
A la gare ,un employé déposa les sacs sur | marchandises : Eusèbe monta dans un wa-

le trottoir , dans un endroit bien exposé au ; gon de troisième classe et revint à Paris ,
soleil. * j La giace se mit à fondre de plus belle.

Eusèbe ne fut pas rass'aré. - ! sensiblement diminué fut de nouveau déposée
Il alla trouver un aulre employé auquel j sur ie trottoir.

il fit part de ses craintes. j Nouvelle mare.
— Tranquillisez-vous dit l'employé, ca ne . Eusèbe sortii de son caractère et vint ee

craint bien, le train part dans une heure. j plaindre à un employé.
La giace commenca à fondre et bientòt le — Votre giace fond ,dit l'employé, qu 'est

trottoir se trouva inondé d'eau hygiénique. ce que vous voulez que j'y fasse ? je ne pos-
Enfin le train se forma; la giace hygiéni- sède aucun pouvoir réfri gérant; je n'ai pas,

que fut placée dans un fourgon des bagages. comme Josué, pelui d'arrèter le soleil.

— Eusèbe, lui dit-il , je suis fichu ; ma
eervelle commencé à sentir , mes poumons se
dessèchent, mes abatis verdissent, meo pieds
se gàtent.

— Sans compier vos tri pes qui empestent
ajouta le neveu.

— Toute ma viande sera perdue si cela con-
tinue ,reprit le boucher ;cours à Paris me
chercher deux cents kilos de giace hyg iéni-
que, prends le premier train et ne perds pas
de temps.

Aujourd'hui , tout est hygiénique.
Nous avons la giace hyg iéni que, les bois-

sons hygiéniques, l'absinthe hygiénique, la
bière, à tirage hyriéni que, que l'on sert dans
des verres hygiéni ques, les oeintures hygiéni-
ques.

A la- foire do Neuilly ,on pouvait lire au-
dessus des élablissement|3 de balancoireig ;

Bahncoires hygiéniques
Où ì'hygiùne va-t-elle se nicher?
Il y a les chevaux de bois hygiéniques, les

tirs hygiéniques, tout est hygiénique, excep-
té les habitations des pauvres gens que ja-
mais un rayon de soleil ne réchauffe et où
l'on respire un air empesté.

Enfin , on vient d'inventer la balayeuse
hygiénique.
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— Par- lettre ? Non, pére. '
Il regarda la jeune femme de bas en haut

d'un air désapprobateur. ¦ i
— <-ela te ressemble l Tout comme ta mè-

re. Oui, oui, Dieu me pardonne l fit-il à mi-vorx
tu es tont comme la mère.

Elle baissa la téle sans mot drre. Son pèrs
contrarie prit congé et rentra à son hotel .

soin d'élever ses enfants matérieUe-ment et
moralement se rendali à peine compte de la
fuite du temps .La petite Erica, qur avait re-
cou 'vré des couleurs et ses formes rondelettes
commencai t à parler dislinctement, le garcon-
net, un peu discipline, apprenan t à épeler to'u t
en jouant. ;

Un jour , pour la première fois depuis le
mariage de Marlene, M. Ersenhut vint à An-
tonsbad. Il logeait au casino situé plus bas
dans la vallèe ,mais prenant ses repas chez sa
fille. rUelle-ci invita le docteur Rosenkrantz
pensant que son pére aimerait à le connaìtre
de plus près, et aussi dans le bui d'eluder les
sujets de conversation pénibles.

Léopold Eisenhut était de bonne fiume^r.
Il s'était fait promener par tout l'établisse-
ment , avait examiné les livres de la maison
et avait trouve toutes choses dans un état
parfait.

— Et quelles nouvelles de ton mari? de-
manda-t-il à sa fille , quand il se retrouva as-
sis à coté d'elle à table .

(Marlene eut peur, mais elle se ressarsit, et
bravement, sans donner d' entorse à la vérité
elle .répondit :

¦—• Le dernier télégramme était date d'un
endroit près de San-Francisco, n 'est-ce ma,
docteur?'

— .Oui , continua Rosenkrantz , une petits
station pour les maladies nerveuses, près de
l'Océan Pacifique , M. Eisenhut .

Léopold Eisenhut ne dit plus rien ; mais
quand on eut servi le café sur la terrasse
qu 'égayaient les rayons d' un soleil de sep-
tembre, il se rapprocha de sa fille pour lur
demander :

— Est-ce que tu ne corresponds pas avec

krantz était venu lui parler affaires et lui
soumettre le rapport mensuel sur les finan-
ces de l'établissement .Un comptable que son
pére avait envoyé, l'accompagnait.

— Excusez-moi , commenca le docteur ; e'
est conformément au désir de M. votre pére
que j 'agis ainsi.

— Ai-je quelque chose à signer?
—! Oui, s'il vous plaìt... ici, pour votre

mari absent.
Marlene prit les papiers et en parcourut

les pages écrites sans les comprendre ; *pui|s
elle y apposa son nom .

Le comptable s'esquiva avec son rapport
et Rosenkrantz s'excusa -encore une fois d'
ennuyer la jeune femme de ces choses-là.

— C'est bien heureux, conclut-il , qu 'Eric
puisse abréger son voyage, et c'est du reste
nécessaire.

Elle tressaillit :
— Nécessaire ?
— Oui , chère Madame , nous avons besoin

de lui. Les commérages recommencent... Les
malades arrivenl... Il faut qu 'il soit de retour
pour novembre au plus tard.

Marlene ne répondit pas et se mit à parler
d'autre chose, sans qu 'il parvint à la reme-
ner au sujet. A la fin , il se leva et, selon
son habitude ,prit congé sur lan mot de plai-
santerie.

Les jours s'écoulèrent. Juillet arriva, et a-
veo lui les villégialures dans les hòtels ; la.
seconde moitié du mois fut froide et plu-
vieuse. Aoùt et septembre passèrent à leur
tour, et, sans méme qu 'on s'en apercut, les
arbres de la forèt revètirent des teintes iau-
tomnales.

Marlene,, toute absorbée par sa; tàche ef le

passe ,s'il demandait une explrcation, l'éclàrr-
cissement de oe qui la faisait fremi r neri
que d'y penser, alors — ses mstrnets de ré-
bellion se réveillaient — alors, elle mettrait
fin à la situation intolérable.

Il fallait qu 'il sut bien cela, mais qui le
lui dirait? Elle mème lui écrirait . Elle n'avait
pas son adressé, il est vrai , mais Rosenkrantz
lui ferait parvenir sa lettre. Un jour , elle
s'installa à son bureau pour écrire, :

« Mon cher Eric,
» Te voilà donc, paraìt-il sur le pomi de

» rentrer chez toi, et nous allons nous revoir
» après de longs et pénibles mois. Je ne sars
» pas quels sont tes sentiments à mon en-
» droit... moi je t'apporte un cceur patrent ,
» un peu nieurtri , et la ferme et bonne vo-
» lonté de remplir fidèlemen t tous mes d>
x voirs.

» Cependant, je l'adresse dès aujourd'hui.,
» une prière : Ne reviens pas sur le passe.
» Nous allons sans phrases commencer une
» vie nouvelle, tout oomme si nous n'avrons
x fait qu'un mauvais rève. Je t'en prie ,Enc,
» rends-toi à ce désir ,pour l'amour de nos
chers enfants.

,» Au revoirI à, bientòt !
» Marlene »

Elle alla porter la lettre à Rosenkrantz qui ,
devant elle, la glissa dans une des siennej s.

— Et où l'adressez-vous ? demanda Marle-
ne en quittant le docteur.

—, A Paris, Madame.
— A Paris ! Eric est déjà en Europe ?
— Mais oui . Il se rapproche lentement de

ses pénates, chère madame. <
Le cceur de la jeune femme se mit à bat-

tre tumult'ueusement. Rap idemeint, elle pri t
congé et sortii.
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