
En hiver cornine en été
on peut faire du bon via de mé-
nage artificiel , revenant à 12 ct.
le litro. Préparation facile. J'en-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albert ìffargot- Borei , Lausanne.
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Grande Boucherie
Amérìcaine

mJ.Am.. Bovagne
Rue des Eaux-Vive«, 3. Gt nève
j'envoie par colis postaux de 2. 509 kg

et au-dessus
Bceuf à bouillir a fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 1.50 „
Épaule mouton „ 1.60 „
Poitrine „ 1.20 „
¦ ¦MIIHHIIHMHHHil

SI VOUS TOUSSE» !
n'essayez pas antre chose que les

Bonbons des Vosges
remède

précieux
contre toux

rliumes
catarrhes

Gotìt
agréable

aux
Bourgeons
de sapins

des
Vosges

sUclLP En rentev osges DEPOSE partout
Avis. Tout modèle ne portant pas le

mot „ Vosges" entre nos initiales B. & P.
est une CONTREFAQON à refuser.

Seuls fabricants :
BRUGGER A VASCHE, GENÈVE
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@ A T T  K S T  I O N  M)
li ll .O O O  paircs de souliers

4 paires ile souliers 12 fr. seulement
Pour cause de faiìlite de quel ques

grandes fabriques , ja suis charge de li-
qnider ce grand stock de chaussures k
ce prix. Je vends donc à chncun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
dames, à lacets , en cuir brun ou noir ,
semelles fortes et clouées, très élégantes
dernier geme. Indiquer numero. Les 4
paires, 12 fr. seulement , Envoi contre
rembours. J. GELB , Sellali Export Ncu
Saniloz No 233 (Autriche) , On fait l'é-
change. On renvoie aussi l'argent.

Madame Jentzei
Kage-fcininc de 1. illassc

Recoit des pensionnaires
3, Avenue de Pictet de Rocbemont

GEWÈVE
Télé phone Nr. 5 150.
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Goùtcz

aujourd'hui

Clementine"
< ' l i u r t r e i i s e  suisse

Dans tous les bons Cafés
La Charcuterie

ll.l ltl li ( o r i l l lt - Lausanne
Solitude 9.

expédié par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foia. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard k fondre. Roti
j e poro frais. jambon avec et sans os.

ATTENTION !
PENDANT LA SAISON MORTE

La Teinturerie Moderne et Lavage Chiunque

F. HMEN-BIRBEZIT
SION - Avenue dn Nidi - Mlle. Hrclken,

bien connue par son travai l irréprochable, offre les prix
Stti Vali tS Kett. Teint

Complet 4.25 6.25
Pantalon 1.50 2.30
Paletot 2.30 3.30
Costume de dame 4.— 4.50

,. „ „ tailleur 4.50 5 —
Jnpe 2.30 3.30
Blonse 1.50 2.30

La soie et les effets compli qués subissent une légère augmentation

Prompte livraison. Se recommande.

PHOTOG RAPHIE B ARI M
Madame Buggeri-Storni ||||

Avenue dn Midi SION Avenne du Midi

Exécution artistique li j i j
- d'agrandissements - l i il

Groupes et reproducttons

Photographies au Platine et charbon - llll
genre moderne :

EBHBISB

aasaana

.llusiciens, Amateurs de maslque
V 

Fai tes faire vos réparation s d'accordéons, gramophones, Sj 3
flùtes, clarinettes. Instruments de cuivre eie. ( te. à la 698
::- fabriqué d'instruments de musique -:: g

«Constant Olandet 10MrzLF6uT- Lausanne
Instruments neufs et doccasion , acceisoires pour tous les instruments

Travail prompt et soigné an plus bas prix Se recommande
ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie -

> EJI  ucyj \j o,eLri.ua tous scyies et toiu g
e peinture en bàtiment Faux-uois et lanx-m
is verre, Dorare, Bronze. Spécialité de peintur
Croquis et devia »ur demai.de. 7 ravaux aoien

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrazzière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fi-alche de I" choix.
Boeuf à bouillir  cle 1.30 k 1.50 le kilo. Boeuf à ròti r de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
pte » et soign- 'es et contre remboursement .

Prix spéciaux ponr hOtels et pensions.

-" Dépuratif
Lxigez la Ventatale

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement

j  du s-. ng, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrofules , Démangeaisons.
Goutle , Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Molel
soulagé les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari' és. Nombreuses
::- attestations. Agréable li prendre -::

Le flacon fr. 3.60. La demi bout. Ir. 5 —. La bout. (une cure complète 1 fr. 8.—
Dépót general et d'expédition :

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

Se vend dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

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

Prix courant à disposition.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
toni l'hiver

50 kg. 10 francs ; 100 kg. M> f r,
par 500 kg. 17 fraces
franco de port

PIERRE FOSSATI
Lausanne

e

e*
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qui s'aper90Ìvent que leurs meil
leures forees corporelles et spi

S 

rituel les diminuent on le devoir
d'y remédi'j r à tempi et de ré-
conforter leurs nerfs affaiblis|afin
de procurer à l'organisme gene-
ral les forees indispensables dans
la lutte quotidienne pour l'exis-

tence. A eux, aucun autre remède for-
tifiant T eat rendre . des services aussi
imminente que le ÌVcrvosan. Il est
reconnu partout que le Nervosnn a •
taque le mal à la racine èn agigsant
directement sur le sang et les nerfi.
„N6rvosan" employé avec un diététi que
convenable peut contribuer à la gué-
rison complète et durable du malade
Nervosit à est d'un gout agréabie et
provoqué en peu de temps déja un bien
ètre corporei réjr.uissant. Dant les phar-
macies à fr. 3 50 et frs. 5—. Dépòt à
la Pharm. V. Pitte'oud, Sion Pharm.
G. Faust, Sion , Borei, Bex j. Gemsch,
Brigue, Morin et Cie, Lausanne.

Yente en gros : Ang. Aemann , Lausanne

!! Plus d'anemie II
Guérison radicale et certaine en 10 ou
20 jours par. les Pilules Alp iiies, depu-

rative* et roconsti-
ti iantcs . Une boite
swl'it duns la plu-
] art d seas. Kemè-
de cons rivai , agré-
able à prendre. Re-
commande à toutes
personnes faibles de
^ng; aclive la con-
vale cence en toute
«aison. Ke consti-
pent jamais.Marque iléposée

Fr. 8.5 ) la boite dans toutes bonnes
nharmacies.

Demandez des échantillons des
JDltAl f> de lit , toile*, chemise»,
lingei de cuisine , linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa
meux MILAINE DE BEBNE à Wal-
ther GYGAX , Knbrieant. B'eienbach.

cMonf res de p récision -Audemars f rères
JH§|| — de Senève
Comptoir2Vatioaal $%mmg%m à La Chau-de-rends

8 Jours à l'essai
12 à 20 mois de crédit

10 ans de garantie

l'oncessionnaire pour la venie direete aux parlieulier.s

N° 1873. Montre savonnette or 18 carats , euvette intérieur- ' or. Fr. 311.— .
ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. 10

AU COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

N° 2028. • Montre lép ine argent 800/000 Fr. 55.—.
N° 2029. Montre savonnette argent 800/000 Fr. 64.—.
ler Versement Fr. 6.-. Acomptes mensuels Fr. 5.-.
ìs° 204g. Montre lépine , or 14 carat , euvette intérieure

metal. Fr. 187.— .
N° 20G3. Montre savonnette or 14 carats , euvette in-

térieure o•- . I r. 255.—.
$° 2049. Monu-e L'i ine or 18 carats. cuvette intérieure

or. Fr. 244. - .

Gran d choix de montres pour Dames el Messieurs. Chaines et Sautoirs
Réveils et Régulateurs

Envoi à choix Nur demande. Catalogne i l l u s t r e  gratta et frauco
Toutes les commandes et correspondances sont à adresser au :

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

FABRIQUÉ DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESt

S ! O N Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- 9 ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher. Chambres à §| \: villas, etc.
manger. Salons.Bureaux Lino'eums. 9 Devis sur demande. Vente à terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces. 8 Références ———

ss LITERIE COMPLETE m

Nouvelle Grande Boucherie;Cbcvaline
lineile du Grand Pont - IiAlISANUTE > Téléphone No. 3505

Expédié par colis postaux depuis
kg. 2,500 bonne viande premier choix.

Boti de fr. 1.— à fr. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ „ 0.80 „

et fondue de£SS£T-,. f̂ ©^?T^r %aà Btìlle graisse à fondre et fondue de
^^Sw^^.-a3M^-2sS^rt fr. 1.20 a fr. 140 le kg,
^^Jl^^k^^nrm^^:-: Achat de chevaux pour l'abattaae aux
isr £̂Zv̂ 0̂mm '̂ ' P 1ìIS Uuts p -̂"«t^n «St -rlwi»* F. PIDOK1X.

ondene manuiacture cuivre et bronze
Cime BEYELER — Vevey Bue de la Madeleine, SI

Article de caves : Pompes rotatives laiton et bronze S'phons cuivre , robi-
nets à transvaser, boìte à clapet , robinets à mousseux, machine à laver lea
bouteilles, boucher , déboucher et rapsuler , gros tuyaux de cave etc , —

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

Fonte brute pour mécaniciens, roniins et douilles de toutes dimensions. Confeciion
de toutes p ièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV *VAV *VAV *¥A

* «5» t
Achetez tous! g

La Motocyclctte |
marque

ia St-Aubin" i
 ̂

Vous aurez marche régulière départ fucile, élégance, robustesac et confort, s
W Outre ses succès cn'Suisse et à l'Etranger, notons la dernière conrse de tf
t> Còte de [Chaumont oò. la petite 2 '/-, HP. a batta toutes les machines ?
J| engagées jusqu 'à la \ lus forte. 

^
f i  Fabriqué de Moteurs et de Machines St-Aubin (Snisse). j
VAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEYALINÉ
Chi nili, neuf io. 2 LHCiCn ROSSIGÌìKLLY TÉLÉPHONE 45G3

GRWlteTK EA11X-VIVES

En raison de la grande quantité de chevaux qu 'il m'arrive, j'avis^ mon
honorable clientèle et le public quo j'expédierai à partir de ce jour de la viande
de Ier choix à Fr. 1 —, 1.10 ot 1.20 lo kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr.
—.70 et —.75 le kilojr.

OE est acheieur !
8B§** de noyers, cerisiers et poiriers "W

Frantz Zeiser, Morges.

Manufaclure Veveysaune de sacs en papier
avec et sans impressions

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

Sacs pour épiceries , boulangeries, confiseries , Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour bòtoli , vestanrants. Papiers d'emballage cu toas genres

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaitre
k toue ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, ecz^mas,
bouton s, démangeaisons, bronchites
chroni ques. maladies de la poitrine, de
l'es'omac < t do la vessie et de rhuma-
tismes un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et avoir essaye en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
cn appréciera le but humanitaire, est
a conséquence d'un vceu. Eciire, par

lettre ou carte postale, à 91. Vincent?
8. place Victor-H go, à Grenoble
( Krance) qui répondrj, gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman lóes.

Reards
des règles sont guéris ìmmédiatement
sans 'dérangement par remèdes inof-
rensifs.— Envoi diserei Fr. 4.70 contre
femboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

LE CADEAU
le plus utile , de valeur
et de première néees-
sité que l'on puisse of-
frir , est snns ^ontredit
une des célèbi es ma-

chines à coudre

La Colombe
à main d'puis Fr. 45.— , à pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines à
poudre som les p'us appréciées
car leur marche silenciense, leur
Uni ineompai ablo, leur meublé élé-
gant , l' ut- solidité à toute épreuve.

Garantie 5 ans sur factu re,
Catalogne gralis el franco.
Ls. ISCHY, fabrican t, PAYERNE

De toute colle lasse¦ Quaud . tout . est cassò
Ou achète le ciment
La Poudre de Diamant...
Euoerveillé , étonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.
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Plus d'usure de finge
en employant 1

la raacHne à laver

..VOLLDAMPF" de John
Lavage automatique h la va-

peur t-anu frottemoiit.

75% d'écomie de temp- , de
travail et d'argent.

Plus de 220,000 en
usage

1 - t
En venie chez :

J. A. JOHN , 8. A. Bàie
Gartenstras&e

Farine d'Aioine torréflée H. M
le meil leur a iment pour l'élevage
du j  une bétail. Expéd. par sac»
de 25 et 50 kg. S'adresser a

Bossy & Cie., fabricants
C0RCELLES près Pay^rnr.

ou aux négociants en denrées colo-
iiial- s
Échantillons et mode d'emploi grati».

Goudron et au Soufre
marque : deux mineurs

est depuis bien de» année» recon-
nu le meilleur remède contre
toutes Jes impu .etéa de la peau,
boutons, pellicules des cheveux et
de la barb '. Véritable seu 'ement
de BergmannVfc Co., Zurich

En vente à irO Ct»., chez
P. de Chaitonay phm- , Sierre



Le coup d'Elat
Jeune-Turc

— ¦¦¦¦ —

fi / J^s a.à\tfl?SKK!*R?-
Sultan Mohammet/ * Jf tàm/t- f e s c h e ?^
Malgré la sevère censure qui règne à .Cons-

'¦'tantmbple, on est aujourd'hui k peu près au
clair |s:ur les circonstances du coup d'Etat de
la Jeune-Turquie qui a abouti au renversemant
du ministère Kiamil pacha.

Lorsqu'on apprit que le conseil des nota-
bles ,sur l'avis du gouvernement ;, avai t décide
de céder Andrinople aux alliés balkani ques, le
oomité Union et progrès qui fit la revolution
de 1908, jugea le moment venti de frapper le
grand ooup qu 'il premeditali depuis longtemps.

~nrer-$e

Enver bey, le oommandant des troupes de
Tripoìitaine et Mahmoud Chevket pacha furent
les organisateurs da coup d'Etat.

Enver bey, accompagné de trente officiers
et de membres du comité Union et Progrès, pe-
netra dans le -ministère.

Un aide de camp de service à la Porte, le-
capitaine Nadji qui avait deserte au moment de
Pinsurrection albanaise et avait rejoint les
insurgés, tira 'un ooup de revolver sur Enver
bey, blessant mortellement Mustapha-Nedjid.

Ees camarades d'Enver bey tirèrent à leur
tour et deax balles frappèrent Nazim pachi
qui, attiré par le bruit , sortait de la salle du
oonseil en criant : « Canailles ! carnailles l » Na-
zim pacha tomba mort.

Tousi les ministres étaient dans la salle da
oonseil à l'exoeption de Kiamil pacha reste
dans le cabinet du grand-vizirat.

Enver bey et Talaat bey se rendirent alors
auprès'de Kiamil pacha et lui demandèrent sa
démission qu 'il donna Ìmmédiatement. Selon
une anitre version, les conjurés penetrami dans
la sallé du conseil, auraient intimidé le grand
vizir Kiamil pacha en lui disant : « Ta vas
mourir! » et celui-ci aurait prie qu'on lui lais-
sàt la vie, se déclarant prèt à se retirer .

Maf ìmucf - Schewf ret
grand-vizir de la révo- nouveau ministre

lution de l'Intérieur

Enver bey se rendit chez le sultan Mehemod
V pour le mettre aa courant des faits accom-
plis et lil lui dit: « Q'ui voulez-vous comme
grand-vizir : le prince Saìd-Halim ou Mahmoud
Chevket pacha?

Mehmed V, dont on limilait singnlièrement
le choix, se decida aussitót pour Mahmoud
Chevket pacha.

On a fait courir le bruit que le coup d'Etat
avait fait 200 victimes. Cela est inexact; le
nombre des morts s'élève à neuf.

Les victimes sont : le ministre de la guer-
re Nazim pachà, ses deux aides de camp,
Nafiz et Talih, un serviteur du ministre de
la justice, un serviteur de la Porte , un se-
crétaire de la Porte , et, prétend-on , le capitai-
ne Kiais Islil Tevfik , ainsi qu 'un dnogman ,
Nedschih.

Le président de la Chambre ottomane , lea-
der du parti « Union et Progrès » a déclare
ce qui suit au sujet du ooup d'Etat :

« Le mouvement de jeudi à Constantino-
plé est l'explosion d'une colere longuement
contenue de l'armée indignée de l'incurie cri-
minelle avec laquelle on la laissa mourir de
faim devant l'ennemi. C'est aussi la révolta
de la conscience nationale — car nous som-

mes, quoi qu'on en dise, une nation qui a prou-
ve son existence dans l'histoire et qui veut
vivre — devant la paix humiliante qu'on veut
nous imposer.

» Nous ne voulons, ni ne pouvons abandon-
ner Andrinople , qui continue à resister hé-
roi'qnement; c'est notre ancienne capitale et le
boulevard de Constantinople qui , sans elle, ne
sera plus en sùreté. Au nom mème du princi-
pe des nationalités proclamò par votre droit
international moderne et dont la Turquie ne
saurait ètre exclue, nous voulons conservai
Andrinople dont la population est représen-
tée dansi la proportion de 80 o/o par des
Turcs m'usulmans.

>: Nous ne pouvons non plus consentir à la
cession des iles adjacentes à nos còtes d'A-
sie-Mineure, car elles deviandraient la base
d'opérations des bandes d'agitateurs grecs et
de la contrebande dans notre territoire d'Asie.
Si l'Europe prétend que nous nous ret irerions
sur notre terre asiatique, au moins qu 'on
noup laisse les moyens d'y vivre.

», Nous désirons la paix, mais une paix ho-
norable qui sa'uvegarde notre dignité et notre
avenir. Pour ma part je ne désespère pas. Nous
avons perda dans. la guerre 200,000 hommes,
mais il nous en reste 300,000 environ à op-
poser dans d'exceìlentes conditions aux Bul-
gares, qui, eux-mèmes, en ont perdu au moins
70,000 et qui ne peuvent attendre qu'un con-
cours relatif des Serbes, des Monlénégrins et
des Grecs, immobilisés dans ' les pays occu-
pés ou arrètés devant Janina et Scutari .

» Nous accepterons la défaite , mais non
une paix avilissante. L'Europe n'a aucun in-
térèt à favoriser l'anéantissement de la Tur-
quie, qui en se modernisant aujourd'hu i for-
me le trait d'union entre les civilisations chré-
tienne et musulmane qui se rejoignent dans
son empire. Elle n'est ancunement, comme on
l'a prétendu, l'instrument de ce panislamismo
idéal dans lequel on voit une cause ou une me-
nace de troubles pour l'Europe et ses pos-
sessions mnsulmanes ».

Comme il était à prévoir , la revoluti on de
Constantinople remet tout en question dans
la pénible solution du problème balkanique.

Une dépèche de Londres annonce aujourd'
hui que les délégués des alliés ont ,décide la
rupture des négociati ons, et la reprise des
hostilités dans quatre jours si les puissances
n'arrivent pas a persuader la Turquie qu 'elle
doit céder Andrinople.

On ne conserve qu 'une bien mediocre con-
fiance dans ces moyens de pers uasi on de la
diplomatie qui ont fait leurs preuves... et
quelles preuves I Grand Dieu !

Comment pourrait-on admettre que les hom-
mes qui ont fait la revolution de jeudi pré-
cisément pour empècher la cession d'Andrino -
ple, oonsentent à s'en dessaisir ? Ce. serait
à leur tour signer leur impuissance et du mè-
me ooup leur arrèt de mort.

Ils ont pris pour devise : « Vaincre ou mou-
rir ».

Vaincre ne paraìt plus guère possible mal-
gré -toute la bravoure dont feraient preuve les
héros du j our. Il ne leur resterà donc qae la
ressource de perir en entraìnant avec '3|ux
les derniers débris de la puissance ottomane
en Europe.

Nouvelles ae ia Suisse

Protection des oiseaux
Le Conseil federai adresse à tous les gou-

vernements cantonaux une circulaire les in-
vi tant à transmettre, dès maintenant jusqu '
au 31 décembre 1917, à l'inspectorat federai
des forèts , de la chasse et de la pèche, tous
les jugements et arrèts prononcés par des au-
torités administratives et judiciaires pour les
délits ooncernant l'importation et le transit
le colportage et la vente d'oiseaux proté gés
en vertu de la loi federale sur la chasse et la.
protection des oiseaux

Dans la garde suisse au Vatican
Mgr Romuzzi, majordomo du pape, vient

de bénir le mariage du colonel Répond , com-
mandant de la garde suisse du Vatican, avec
la baronne de Flotow.

Dans l'assistance, on remarquait de nom-
breux représentants de Taristocratie romaine
et étrangère.

Inceridie'
Un incendie a détruit samedi matin a 3 h.,

l'immeuble de l'Etoile, à Thoune, comprenant
restaurant et boulangerie , habité par la fa-
mille Luthy.

Les habitant s, surpris dans leur sommeil,
ont eu beaucoup de peine à se sauver par les
lenètres et par les toits des maisons voisines.

Cinq personnes ont été- blessées , doni deux
grièvement.

Une tragèdie
dans un magasin de tabacs

Un drame sanglant s'est déroul é hier soir,
à 9 heures et demie, dans un magasin de ta-
bacs et d'articles de pèche tenu par les époux
E. Meylan , à Genève.

Un de leurs trois fils , Charles Meylan, 32
ans ,a tire, à la suite d'une discussion, deux
ooups de revolver sur son pére sans l'atteindre
puis , tournant l'arme eontre lui-mème, il s'est
fait sauter la cervello.

Ues vo lu t imi *  de dimanche
DanS! la votation cantonale vaudoise de di-

manche, le déeret élevan t de 300 à 350 élec-
teurs inscrits le quotient donnant droit à un
député et rédiuisant de 236 à 206 le nombre
des députés au Gran d Conseil a été adop té par
14,871 voix oontre 5527. Quatre comm|ane|3
manquent enoore.

Dans» la votation de dimanche, les électeurs
de la ville de St.-Gall ont adhéré par 2848 voix
contre 1278 au projet d'établ issément d'une
gare pour le chemin de fer régional à voie
étroite. Le devis se monte à 540,000 francs.

De Chavez à Bielovuceie
L'Alpe vient d'ètre vaincue une seconda

fois par un de ces intrépides oiseaux hu-
mains que la science toute-puissante a créés ;
mais tandis que pour prix de la première vic-
toire, la montagne avait voulu une victime,
la seconde victoire a été un triomphe qu'au-
cun malheur n'est ivenu attrister.

Le jeune Bielovuceie a voulu venger la mé-
moire de son cousin et précurseur Chavez qui
avai t laisse sa vie en voulant braver le Sim-
plon. Depuis deux semaines, il attendait pa-
liemment à Brigue le moment où il pourrai t
sans trop de danger tenter la périlleuse tra
versée. Comme il l'a déclare, il voulait mettre
tous) les atouts dans • son jeu et cette pru-
dence, alliée à tant de téméri té, lui a été bien-
faisante. ¦¦; •' .:¦.• .:. . , j

Vendredi soir, il avait déjà l'intention de
partir , mais l'heure était trop tardive et il re-
mit son départ au:lendemain.

I/O départ
Samedi matin; > à 10 heures, l 'aviateur, ;a-

yant recu des avi's> téiégraphiques favorabies
sur les conditions>athmosphéri ques, quitta Bri-
gue pour se rendre -au' point de départ.

L'appareil fut aussitót mis au point, puis en
marche, et bjen$t Rfelovuccie decollai t et pra-
nait son vol .à  midi ..-

Il s'eleva d'abord par deux vastes spiralea
jusqu 'à une grande hauteur, Puis il se dirigea
rap idement versale Simplon. A midi et cinq
minutes il disparaissait dans la direction de
l'Hospice.

Bielovuceie a passe le col du Simplon a mi-
di 13 à une hauteur de 2500 mètres. Il volait
rap idement et tranquil lement vers l'Hospioa.

Il a passe au-dess'us de Simplon-Vill age à
midi 15. Il est reste en vue pendant huit minu-
tes, allant dans là direction de Furggen et ap-
puyant un peu sur la gauche.

U'arnvee à Domodossola
Après avoir franchi le col de Moncera, l'in-

trèpide aviateur arriva sans enoombre à Domo-
dossola à 12 h. 25,

L'atterrissage $e fit dans d'exceìlentes con-
ditions, là-; 200 mètres du monument Chavez.

Un grand nombre de personnes étaient mas-
sées-là. La foule était reoaeillie, anxieuse. Al-
lait-on revivre l'horrible tragèdie de 1910? Les
ailes de l'oiseau mécani que, lasse, allaient-
elles se briser encore au terme du formidable
voyage ? Serait-ce la victoire ou la mort. Ca
fut la victoire definitive.

Lorsque du versant suisse apparai le point
noir, une émotion intense s'empara de. tout ce
peup le. L'aérop lane s'approche rapidement ; on
per^oit le bruit du moteur ; puis c'est la des-
cente légère et précise , en un voi piane su-
perbe ; l'oiseau touche terre. Et alors l'en-
thousiasme éclaté.

Le triomphe
Bielovuceie quitte son vaillant appareil ; l'a-

viateur ne paraìt.Hul lement émotionné par les
dangers courus- Qn a beaucoup de peine à
contenir la fouìo.r M: Falcioni , sous'secrétaire
d'Etat à Tintérieui: et député. de Domodossola
s'approche du jeune, héros de 23 ans et lui
serre la main. On '.porte Bielovuceie en triom-
phe et dans la plàihe piémóntaise éclatent d'in-
terminables vivati ....

Bielovuceie a déclare que son moteur, un
Gnòme de 70 chevaux avait admirablement
fonetionné.

Le trajet de Brigue à Simplon-Village a été
le plus mauvais a cause des forts remous ;
le reste du voyage se fit sans incident .L'a-
viateur n 'a pas souffert du froid.

Un beau geste
Après un court repos, l'aviateur remonte sur

son appareil et reprend son voi pour planar
sur Domodossola pendant dix minutes, puis ,
aidé par ses amis Belloc et Goudard , il de-
molite l' appareil..Lorsque ce travail est ter-
mine, Bielovuccie^'est fai t apporter toutes
les fleurs crue Domodossola lui avait données
et il les déposa atitour de la colonne brisée
de 'Chavez. Le geste èst émouvant.

.Bielovuceie a déjéuné chez le député Fal-
cioni , à Domodosè/ola, où une chaleureuse re-
ception a été protnp teinent organisée.

Détails supplémeiiluires
Bielovuceie a pie à une vitesse de 130

kilomètres à l'heure et à une altitude de
2000 à 2500 mètres ;,.;Ja hauteur maxima at-
teinte a été de 28Ó0 mètres ; il a passe le col
du Simplon à 2500 pi., le froid était très
vif. L'aviateur réussit à éviter les gorges de
G ondo , « le coutpir de l'enfer », qui fut fa-
tal à Chavez, et.jjp àr le col de Monscera arri-
va heureusemenf, d^ns. la vallèe de Do

modos-
sola. -."" ;; '. 0.;̂ ..',

Bielovuceie a donc fait le trajet en 25 mi-
nutes.; C'havjaz .ei\, avait mis 40.

Les conditions; dans lesquelles s'est faits
cette [-f econde traversée démontrent que la
science de ; l'aviation a fait considérablement
de chemin depuis 1910 et elle est une eclatan-
te démonstration ; de l'héroisme et du sang-
froid du vainqueur.

¦ 'A Milan
MILAN , 27. — Milan a fait un accueil en-

thousiaste au triómphaleur des Alpes. Le sou-
venir de la tragèdie dont Chavez a été le hé-
ros et la victime était dans l'esprit de toutes
les personnes qui se serraient en foule à la
gare centrale dèe ; midi. A 1 heure de l'après
midi , hier, la grande esplanade étai t pleine
de monde : le train de Domodossola arrive
avec quelque retard. Sur Ja plateforme , ont
pris place des séiialeurs, des députés, les au-
torités locales, des journalistes , etc. A l'en-
trée du train èn gare, la foule poussé un
« hourrah ! >s enthousiaste .Dès que Bielovuc-
eie 9ort du passage soaterrain , le peuple 13
porte en triomphe jusqu 'aux automobiles que
le comité de reception avait fai t préparer .Las
autorités y prennent place avec l'aviateur et
le oortège s'achemine vers la « galleria » où
sont les locaux de la « Gazetta dello Sport ».
Là, se trouvent le préfet de Milan , le syndic ,
le président de l'Association des journalistes
et beaucoup de notabilités . Bielovuceie en-
touré, fèté , prononcé quelques mots é-
mus, Lingénieur Pontremoli , directeur du « Se-

colo », fai t les honneurs de la maison. Le
champagne coule.

La foule se presse sous la Galleria et arra-
te la circulation .Deux magnifiques médailles
d'or sont offertes à Bielovuceie par l'Automo-
bile-club. L'aviateur exprime à ce moment la
désir de visiter les points les plus remarqua-
ble de la ville. On l'accompagno en automo-
bile au pare, au chàteau des Sforz a, et on lai
fait visiter les princi paux iiionuments du cen-
tre de la ville.

Il se rend ensuite à l'Hotel Reg ina où a
lieu une deuxième reception.

Il était 3 heures , lorsque Bielovuceie , en-
toaré de ses amis et des autorités et toujours
suivi d'une foule immense, se rendit à la gara
pour repartir pour Domodossola. Lorsque la
train se mit en marche, à 3 heures et quart >la foule poussa un dernier hourrah !

Aujourd'hui , à midi a ea liea à Brigae ane
reception solennelle en l'honneur da jeune
vainqneur du Simplon.

Au-dessus des Alpes
Les premières dépèches de Brigue et de

Domodossola indiquaient que Bielovuceie a-
vait effectué sa magnifique performance dans
une atmosphère tranquille. Or, d'après les dé-
clarations de l'aviateur lui-mème, il a eu, au
contraire , à lutter contre de très vifs cou-
rants. ' ¦' "• '-,

Au départ , Bielovuceie eut un moment d'é-
motion : son moteur fonctionnait mal ; mais
bientò t le monoplan reprenait sa route et s'é-
levait en de larges spirales, jusqu 'à 2,500 m.

Le spectacle des montagnes immen&es et
tontes blanches étai t impressionnant. Les cou-
rants de l'atmosphère étaient médiocres. Des
s- coasses violentes agitaient l'appareil ; la
fioid était de 25 degrès aa-dessoUs de zèro. Ce
fut le moment le plus difficile de la traver-
sée. Enfin , il parvint à franchir • le col de
Monscera et la vallèe de Domodossol a par ut.
devant l'aviateur; qui commenca un long
voi piane.

« Alors, ajouta Bielovuceie je suis sur da
succès, et ayant vu un loin les signaux blancs
je me diri geai avec une extrème prudence vers
le champ d'aviation. Je voyageai touj ours à
une vitesse supérieure à 130 kilomètres. Main-
tenant que je connais l'endroit, je pourrais
répéter sans danger la traversée ».

Ue retour à Brigue
BRIGUE , 27. — L'aviateur Bielovuceie est.

rentré à Briglie hier soir, à 9 heures. Il a
été l'objet d'une chaleureuse ovation.

Aujourd'hu i, à midi, les autorités do Bri-
gue ont offerì un banquet à l'hotel Coaronne
et Postes, en l'honneur de Bielovuccia.

Assistaient à ce banquet: les autorités de
Domodossola et de Brigue ; le député italien
Falcioni , sous-secrétaire d'Etat à l'Intérieur;
M. le conseiller national Alexandre Seiler, et
quelques autres invités.

De chaleureuses paroles ont été prononeées
pour célébrer le glorie'ux exploit de l'avia-
teur.

Ghxonlqu sidmoise
¦¦¦

Assemblée generale de la
Société industrielle et des Arts

et Métiers.
Cette société a eu son assemblée generale

le 26 courant dans son locai habitué!, soit
dans la grande salle du Café Industriel, sous
la présidence de M. Joseph Dufour, architecta ,
président de la Société.

Après adoption des comples annuels à l'u-
nanimité des membres présents, M. le prési-
dent communiqué à l'assemblée un rapport sar
la marche de la société pendant l'année 1912.
L'activité de la Société industrielle se mani-
festa dans plusieurs domaines. C'itons en pas-
sant : Propagan de en faveur de la loi fede-
rale sur les assurances avec conférence de
M. Kuntschen, conseiller national, qai-flit  rap-
porteai ' se cette loi ; une sèrie de conféren-
ces données par M. l'avocaf'de Lavallaz sar
la législation civile : impòts des oavriers ; créa-
tion d'un bureau de chèques à Sion pour le
canton du Valais ; extension de nutre gare aax
marchandises, etc.

M. le Président de la Société donna ensuite
eonnaissance du programme d'activité du oo-
mité pour l'année 1913, Les questi ons tou-
chées seiont en première li gne Ics suivantes :

1. Création d'un bureau de chèques pos-
tauK à Sion ; reprise de la discassion avec
l'administration generale des postes.

2. Cours et conférences sur la comptabilité
pour les industriels membres de la- société ;
établissement da prix de revient. ¦ < ¦ '

Le comité s'est assure le concours du Dépar-
tement de l'instruction publi que el de M.
Geni, professeur de comp tabilité au collega
industriel cantonal à Sion ; M. Gern donnera
environ 15 lecons pendant les mois de fé-
vrier et mars prochains ; elles seront gratuites
pour les sociétaires.

3-i Conférences sur le code civil, par M.
l'avocat Leuzinger.

4. Elude sur la réforme de la loi des Fi-
nances.

5. Elude de la future loi sur les fabri q^s.
6. Elude de la future loi federale des arts

et métiers.
7. Transformation de la gare aux marchan-

dises de Sion.
8. Système des soumissions.
Ce programme, présente par le comité est

admis par l'assemblée.
Le comité a été constitue coinme s'ait pour

l'année oourante :
Président: M. J. Dufour , architecte ; vice-

président : M. W. Haenni , ing énieur . Membres
du comité : MM. Pillonel , directeur des té-
légraphes ; Hermann Mailer , ing énieur ; Ch.
Widmann , fabricant de meubles ; G. Mem-
brez , geran i de la Société de consommation
sédunoise et Emile Torrent , maitre d'état. Ve-
rificateur des comptes : MM. Emile Spahr, ho-
telier, J. Ch. de Gourten , juge-instructear , et
Fautli , tonnelier.

I/assemblée de la seetion
sédunoise de la Croix-Rouge

La seetion de Sion de la Croix-Rouge suis-
se, forte de 119 membres, a . tenu son assem-
blée generale hier , dimanche, à 5 heures da
l'après-midi , à la grande salle de l'Hótel-de-
Ville , sous la présidence de M. le docteur
Albert Roten.

L'assistance, un peu trop clairsemée, é-
tail presqu 'entièrement composée de damas et
cle demoiselles , ce qui prouve une fois de plus
quo le beau sexe s'interesso généralement
mieux que le sexe fort aux ceuvres qui ont
pour but de panser les plaies humaines.

La jeune société, gràce au dévouement é-
clairé de son président et de son comité n'est
pas restée inactive , ainsi qu 'en a témoigné le
rapport general lu au début de la séance par
M. le Dr .Roten.

On n 'a pas oublié qu'elle a fait donner un
cours de samaritains, lequel a été frequente
d' ane manière réjoaissante et a déjà exercé
prati quement" ses bienfaisants effets en plus
d' une circonstances-

Pendant la journée catholi que qui eut lieu à
Sion, la seetion de la Croix-Rouge organisa en
prévision d'accidents ou d'indispositions subì-
tes, deux services de pansements, l'un à l'Eoo-
le normale des. filles et l'autre à Valèra; ce
dernier en raison du mauvais temps qui fit
abandonner l'excursion à Valére, n'eut pas
l'occasion de fonctionner; mais le premier ren-
dit de précieux services à plusieurs personnes.

Gràce au zèle de ses membres, la société
a pu écouler un millier de cartes du ler
aoùt , vendues au bénéfice de la Croix-Rou-
ge. Elle s'est fait inserire au Registre du oom
merce. Elle a organise une collecte qai a pro-
duit 1065 francs, en faveur des blessés de la
guerre des Balkans.

M. Dr. Roten annonce que la seetion fera
donner des conférences, et pour commenoar,
nous aurons le plaisir d'entendre le 16 février
prochain , à la salle de Tivol i, M. le major Dr.
de Marval , nous dire ses impressions sur son
voyage, comme délégué de la Croix-Rouge,
sur le théàtre de la guerre des Balkans ; la
oonférencier apporte avec lui , une centaine de
clichés qu 'il a pris personnellement ; les pro-
jections lumineases qui illustreront la con-
férence seront donc du plus haut intérèt ain-
si que l'exposé qu 'il fera sur ce qu'il a vu
chez les cinq belligérants.

En dehors des conférences, la seetion con-
tinaera son activité en faisant donner des
coars de pansements ; le prochain sera un
cours de répétition pour les personnes ayant
suivi le premier, il aura ime durée de cinq 1ì-
<;ons cle deux heures chacunes ; il commenoara
la première semaine du carème, et aura lisu
à l'Hòpital.

L'assemblée, après avoir entendu l'intéres-
sant exposé de son président, a oonfirmé à l'u-
nanimité le comité en charge ; elle a pris eon-
naissance des comptes qui accusent, gràce à
la bonne gestion du caissier, M. le Major Mau-
rice de Preux, un boni très satisfaisant.

Faits divsrs
Un client malcommode

Vendredi à Sierre, un oavrier italien da-
mandait à acheter à crédit diveises marchan-
dises chez le tapissier Bessard. Ce dernier sa
refusant à les lui livrer, le client tira sur lui
un coup de revolver, M. Bessard fut atteint
légèrement au front .Le meurtrier a été ar-
rèté .

A la Furka
Depuis quelques joars fonetionné entre 0-

berwald et le tannel de la Fiarka, un télépho-
ne dont le cable repose en partie dans . la
neige. Cette innovation est fort goùtée de
300 oavriers de la ligne en construction Bri-
gue-Disentis , qui passoni tout l'hiver isolés à
2000 mètres de hauteur.

Avalanches ù Goppenstein
Plusieurs avalanches sont descendues à

Goppenstein , notamment la fameuse avalanche
rouge. ' l i  ; j i ; i j

La voie du Lcetschberg et la route ont étó
obstruées. Des équipes d'ouvriers travaillent
ac.tivemen t au déblayage. - .-

Eel^os
.-. i ———

Ues. artistes
ne sont pas commercants

A propos du graveui- Florian qui a grave
le verso du dernier billet cle cent francs émis
par la banque de France , on raconte celta
jolie anecdote :

Un jour ,un personnage au teint foncé frap-
pa à la porte.

— Mon gouvernement, dit-il m 'a charge de
vous demander si vous vous chargeriez de gra-
ver ce timbre-poste.

Il s'agissait, d'un de ces timbres sud-amé-
ricains, où, dans deux centimètres carrés,
tient une scène de chasse au buffle ou le dé-
barquement de Christop he-C olomb , avec 25
personnages.

— C'est un tour de force que vous me
demandez là, dit Florian.

— Je vous palerai ce que vous voudrez.
Florian , ému, releva l'abat-j our de papier

touj ours fixé au-dessus de ses sourcils par
un cordon qui lui fait le toiir du cràne, hé-
sita longuement, fit un gros effort et déciara :

— Je vous demanderai très cher... Je vous
demanderai quinze cents francs !

L'Américain accepta, Florian se mit au tra-
vail, et, pendant trois mois, y apporta une
app lication telle qu 'il faillit en tomber mala-
de .Enfin , le travail se termina sans enoom-
bre, fut livré et payé.

Or, Florian vient d'apprendre que le per-
sonnage, avait re<;u de son gouverneniemrt l' or-
dre d'offrir jusqu 'à 30,000 francs. <



LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS
U'assassinat de Nazim pacha

Au cours de l'émeute qui a
entraìné le changement de gou-
vernement à Constantinople, la
general Nazim pacha, minis-
tre de la guerre, a été tue dan?
les circonstances que voici :

Enver bey, accompagné de
trente officiers et de plusieurs
membres du comité Union et
Irogrès, en civil, prénétra dans
le ministère. L'aide de camp
de Kiamil pacha et celui de
Nazim pacha tentèrent de
l'arre ter. Une bagarre se

produisit. Nazim pacha étant accouru au bruit,
fut tue d'un coup de fusil. Enver bey passa
outre et entra dans la salle da conseil.

Le general Nazim pacha, qai vient de mou-
rir d' ane fapon si tragique et si mystérieuse
était parvenu aa sommet de la hiérarchie mili-
taire, après ano carrière aussi brillante que
mouvementée. Il se distingua particulièrem ent
au oours de la guerre russo-turque de 1877
et on peut dire qu 'il conquit alors ses grades
sur le champ de bataille . Malgré ses états de
service exceptionnels, son amitié avec le ma-
réchal F uad pacha, que poursuivait de sa bai-
ne la coterie . toute puissante à Yildiz-
Kiosk, le rendit suspect. Il fut accuse d'avoir
pris part au complot que l'on avait forge de
toutes pièces pou r perdre Fuad. Aide de ses
serviteurs, il recut à ooups de fusil les poli-
ciers chargés de l'arrèter. Mandé au palais,
il s'y rendit, subit un interrogatoire auquel
participa, dit-on, Abdul Hamid lui-mème. Sa
culpabilité ne put ètre établie, mais il fut
néanmoins exilé à Erzeroum d'où il s'evada
et passa en Russie.

Bien qu 'il ait été ainsi une des victimes
de l'ancien regime et qu 'il ait donne des preu-
ves éclatantes de son libéralisme, le comité
Union et progrès, après la revolution , le tint
à l'écart. Une profonde rivalile existait entre
lui et Mahmoud Chevket pacha et c'est sans
doute à cela qu'il faut attribuer cette défa-
veur. L'ancien grand-vizir l'ayant choisi com-
me ministre de la guerre, dut renoncer à cette
collaboration à cause de la vive opposition
qu 'elle renoontra .Plus tard , les dirigeants du
oomité le firent envoyer à Bagdad comme va-
li, espérant qu 'il ne réussirai t pas à surmonter
Ies difficultés qu'on escomptait .Ces difficul-
tés se produisirent en effet : il les surmonta.
Ce succès déplut, une campagne de presse fat
organisée contre lui et le grand-vizir Hakki
pacha lp rappela à Constantinople.

Il vivait, depuis lors, dans une retraite pro-
fonde à Constantinople , lorsqu 'à la suite de
la fchute dlu cabinet Sai'd pacha et de la débàcle
du oomité Union et progrès, il fat appelé au
ministère de la guerre. Lorsque la guerre
éclata peu après, il fut nommé généralissi-
me, et si la désorganisation profonde de l'ar-
mée ne lui permit pas d'éviter à son pays,
les premiers désastres, il sut du moins, aprè̂
Lule-Bourgas reprendre en main l'armée épui-
sée et défaite, la réorganiser et la fortifier sur
les lignes de Tchataldja de manière à pouvoir
arrèter vieto rie usement le suprème effort des
Bulgares. Quoi qu'on en dise dans les milieux
qui triomphent en ce moment à Constantino-
ple, on peut dire que sa mort prive la Tur-
quie d'un excellent general et d'un valeu-
reux soldat.
Ues arrestations à Constantinople
Le deuxième chambellan du sultan, Rechid

bey, qui jusqu 'à présent s'était tenu cache
au palais, a été airrèté samedi après-midi, ara
moment où , accompagné d'un aide de camp
et muni , pairaìt-il, de l'autorisation du sul-
tan, il s'embarquait sur le bateau-poste rou-
main pour fair en Europe par Constantza.

Rechid bey a été conduit à la prison du
conseil de guerre.

Le nouveau gouvernement a changé les
membres de la cour martiale, dont le colo-
nel Zekki a été nommé président.

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

La temine du docteur
La jeune fille disparut emportant le bou-

quet. Marlene déchira lenveloppe. Elle con-
tenait des articles de journaux dans lesquels
étai t cité à plusieurs reprises le nom d'Al-
bert Roemer.

;—' Mon Dieu!! fit Mme Dannes. cet insen-
sé! Je n'y pensais plus. i

En effet, elle avait totalement oublié l'e-
xistence du jeune peintre et l'incident de Pal-
lanza, ou du moins elle n'y attacliait plus au-
cune importance. Tout cela était loin main-
tenant, perdu avec les souvenirs qu'elle ' ne
voulait plus évoquer , parce qu 'ils se rappor-
tai ent auK souffrances morale® les ptufe for-
tes qu 'elle ait jamais endurées.

Mais que voulait donc cet homme ? Elle l'a-
vai t cependant repousse assez nettement. Est-
ce que , par hasard , il croyait enccre, malgré
tout , qu 'elle éprouvait quelque penchan t pour
lui ? , . .

Elle installa la petite Erica sur le large
rebord intérieur de la fenètre et se mit à
parcourir les articles soulignés au crayon rou-
ge. Tous portaient des titres à peu près i-
dentiques : « Le chàteau de N... en Thuiinge
>: où la Restauration du c/hàteaa de N... l'Ins-
» tallation du due de L... au chàteau restaurò
» de N... »

Tous entonnaient les louanges de l'architac-
te et du peintre ,qui avaient su rassusciter ce
vestige du passe, et des éloges particuliers van-
taient la décoration artisti que de la grande

Le nouveau préfet de Constantinople a le-
ve l'interdiction de circuler pendant la nuit,
mais on maintient le regime de l'état de siège.

CONSTANTINOPLE , 26. - Le brui t cauri
que tous les officiers de la Ligue militaire qai
avaient des commandements aux lignes de
Tchataldja ont été déplacés.

On annonce également que l'ex-s'altan Ab-
dul Hamid ne séjournera plus à Constanti-
nop le , mais que le nouveau gouvernement le
transférera à Konia.

CONSTANTINOPLE , 26. - Les bruit s sui
yant lesquels le gouvernement consideranti
illegale la dissolution de l'ancienne Chambre
la convoquerait , semblent prendre de la con-
sistance.

On parie de la possibilité d'un emprunt in-
térieur pour les dépenses urgentes. En ou-
tre, les membres influents du comité offri-
raient des sommes importantes et une sous-
cription serait ouverte par la population .

CONSTANTINOPLE , 26. - Le colonelZek
ki est nommé président de la cour martiale
Rechid bey est nommé deuxième chambellan
du sultan, en remplacement de Tevvfik bay,
qui a été arrèté et emprisonné.

Hakki -p acha et Osman Nizami pacha ont
refusé le portefeuille des affaires étrangères.

Selon les journaux , l'armée turque, sous le
commandement de Djavid pacha , aurait repris
Goritza aux Grecs.

PARIS, 26. — L'« Edio de Paris » repro-
duit une information suivant laquelle la con-
tre revolution serait probable à Constantino-
ple, la grande majorité des officiers supérieurs
considérant comme impossible de débloquer
Constantinople.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦¦

Ua traversée des Pyrénées
L'aviateur s'aisse Bider , parti de Pau (Bas-

ses-Pyrénées) vendredi , a télégraphie qu 'il a-
vait effectué la traversée des Pyrénées, et
avait dù s'arrèter, faute d'essence, à Guada-
lajara (à 60 kilomètres aa nord-est de Madrid)
Il est reparti dans l'après-midi et a atterri à
l'aérodrome de Qaatro-Vientos, près de Ma-
drid.

Le trajet de Pau à Madrid est de 450 ki-
lomètres à voi d'oiseau , en franchissant les
plus hauts sommets des Pyrénées.

L'aviateur Bider est originaire de Langen-
bruck (Bàie-Campagne). Il a obtenu son bre-
vet de pilote, il y a quelques semaines, à Fè-
cole d'aviation de Pau et a déjà à son actif
de très beaux raids, soit seal, soit avec pas-
sager. Il se proposai t, depuis quelque temps
de franchir les Pyrénées en aeroplano.

Mort i de deux aviateurs
Un accident d'aviation, qui a fait deax

morts s'est produit vendredi près d'Etampes
(Seine-et-Oise), Les victimes en sont le cons-
tructeur d'aéroplanes bien connu Charles Nieu-
port et un mécanicien de l'usine Nieuport doni
on ignoro encore le nom.

On ne possedè aucun renseignemenl précis.
L'accident s'est produit à Mererville , localité
voisine de l'aérodrome d'Etampes. L'enquète
établira peut-ètre dans qaelles conditions il est
arrive.

Charles de Nieport, dit Nieuport , était l'un
des deux fils du colonel de Nieuport, et le frè-
re d'Edouard de Nieport , mort tragiquement
le 16 septembre 1911, alors qu 'il accomplis-
sait une période militaire en qualité d'officier
aviateur.

Charles Nieuport , que la mort de son frère,
dont il fut témoin, avait profondément affse-
te, continua néanmoins l'oeuvre du disparu.
Sa perte sera douloureusement ressentie dans
le monde de l'aéronautique francais.
Ua dernière chasse de M. Fallières

Le président de la République francaise,.
accompagné du lieutenant-colonel Guise, of-
ficier d'ordonnance, a quitte dimanche matin
le palais de l'Elysée, pour se rendre à Ram-
bouillet où il chasse avec des amis personnels.

salle avec la fresque remarquable exécutéa 1 tement , appuyee sur son ombrelle, elle gravit
sur le mur princi pal . Le personnage d'Ottilia
courant au devant de son mari était peint a-
vec une saisissante réalité, un charme et un
relief qui le rendaient particulièrament remar-
quable . Ce tableau ,absolument classi que , pos-
sédait néanmoins une grande ori g inante d'exé-
cution et n'avait rien de conventionnel . On
pouvait , dès à présent, assurer que celui qui
l'avait exécuté occuperai! une place pré pon-
dérante dans la ga lerie des peintrss d'histeire .
Son Allesse lui avait déjà accordé, en récom-
pense de son talent , la médailla d'or des
Arts et Sciences.

Marlene rassembla les coupures des j our-
naux et envoya les fleurs pour décorer la
table du sanatorium où il devait précisément
y avoir réunion ce soir-là : En mème temps,
elle faisait prier le docteur Rosenkrantz de
l'excuser parce qu 'elle était un pea souffran -
ce et ne pourrait venir présider. De fait, Fé-
moti on occasi onnée par le réveil de ces sou-
venirs désagréables avait amene des douleurs
à la tempe, dont Marlene savait par expérien-
ce qu'elle se débarrasserait seulement par le
repos et l'air frais.

Quand la vieille Neupert [ut rentrée et qa'
elle eut emmené Erica dans la chambre des
enfants , Marlene enfila sa jaquette , mit son
chapeau et se diri gea verS! la forèt. En face,
la cloche du sanatorium appelait les pension-
naires k leur repas ; aussi les chemins é-
taient-ils aussi déserts qu 'elle pouvait le sou-
haiter .

L'envie la prit tout à coup de suivre le sen-
tier qu 'elle et Eric appelaiant « le chemin de
nos fiancailles. Les arbre s avaient déjà perdu
beaucoup de feuilles qui formaient un épais
tapis sous les pieds de la j eune femme. Len-

la première pente et s'arrèta pour regarder en
face d'elle sa maison , qui inondée de lumièra
apparaissait comme un asile de paix et de
bonheur. Quels orages s'étaient déchaìnés dé-
jà sous ce toi t , derrière ces vitres qai étince-
laient au soleil.

Elle se détourna "en soupirant et Continua
d'avancer. Avec energie, elle repoussa les
pensées tristes, qui , à éhaque instant et mal-
gré ses bonnes résolutions, menacaient de 1'
envahir. Elle se mit à réciter tout en m ar-
chant une poesie dont . elle se rappelait des
fragments et qu 'à force de chercher dans sa
mémoire , elle parvint à dire tout entière. Dé-
jà comme enfant , elle aimait à faire cela, et
il lui était arrive souvent de parcoarir ain-
si , en disant des vers,r le jardin de son péra !
ou celui de sa tante , et d'oublier la reste de
l'univers. A l'heure présente, cétait encore
un moyen a uqael elle avait reeours pour
chasser les pensées, déplaisantes ou tri stes.

Arrivée tout au haut da plateau , pendant
qu 'elle marchait sous les arbres dénudés de
leurs feuilles et cherchait dans sa mémoira
une autre poesie à se répéter, elle entendit tout
à coup ane voix masculine s'écrier :

— Enfin.. .  enfin I I  chère Madame !
Machinalement , elle se retourna pour se

trouver en face d'Albert Rcemer, le peintre
de la pension de Pallanza qui se tenai t devant
elle en long pardessus, son chapeau de featre
à larges bords dans la main. Les yeux bleus
avaient pris une expression à la fois humble
et décidée.

— Madame Marlene!... vous vous trou-
blez ? Mais vous deviez bien savoir que je
tiendrais parole et que je viendrais... N' avez-
vous pas re<;u mes fleurs, Marlene ?

C'est la dernière fois que M . Fallières
chasse à Rambouillet comme président en e-
xercice. ¦,' . ^_Le lieutenant-colonel Guise, qui étàit en de:
hors de son service ordinaire à l'Elysée, spé-
cialement charge des chasses présidentielles,
a été le 25 décembre dernier inserii au ta-
bleau pour le grade de colonel et est désigné
pour se rendre le 18 février prochain au 8me
régiment de cuirassiers à Tours.

On ne sait encore si M. Poincaré continuerà
la tradition des chasses présidentielles.

Ue suffrage des femmes
en Angleterre

La question du suffrage des femmes, qui a
déjà vaia à l'Angleterre des faits-divers pitto-
resques, crée aujourd'hui une situation parle-
mentaire sans précédent . Elle divise les par-
tis. Elle divise les ministres. Cet etrange im-
broglio mérite d'ètre exposé.

On sait que le cabinet liberal avait jusqu'i-
ci refusé de mettre dans son programme la
question du suffrage des femmes sur laquelle
les deux grands partis poliliques anglais sont
eux-mèmes en profond désacoord. Cependant
il a déclare que lorS de la discussion du nou-
veau projet de réfprme . électorale, .il ne ver-
rai! aucun inconvénieinit à laisser la Chambre
des communes décider par voie d'amendement
s'il convieni — et dkns quelle mesure il con-
vieni — d'étendre aux femmes les disposi-
tions de la loi. C'est alors que sir Edward
Grey, ministre des affaires étrangères, usant
de ses prorogati ves de- député, a depose un
amendement qui tranche en faveur du vote
des femmes la question de princi pe. L'article
ler de la nouvelle loi porte : « Toute person-
ne du sexe masculin remplissant les condi-
ti ons nécessaires stipulées par cette loi pieiut
voler aux elections législatives ». Sir Edward
Grey propose la suppression des mots « du
sexe masculin ».

Ainsi la porte est ouverte, mais l'application
n'est pas réglée. Pour la régler, trois amende-
ments ont été déposés sur la table des Com-
munes. Le premier émane de M. Henderson,
porte-parole du Labour party, et dispose que
tout adulte hommè ou femme, obtiendra le
droit de vote. Un tei amendement étendrait la
franchise électorale à 13 millions de femmes
et leur donnerait dans l'ensemble du pays una
très nette majorité, la population des iles Bri-
tanniques comprenant en effet 13 millions de
femmes oontre 12 millions d'hommes. En de-
hors du Labour party, l'amendement de M.
Henderson n 'a aucune chance de trouver das
partisans.

Le second amendement, celui de M. Dickin-
son, est beaucoup plus intéressant. Inspirò de
la législation norvégienne, il propose de don-
ner le droit de vote à toutes les femmes àgées
de plus de 25 ans qui payent un loyer ou doni
le mari est électeur. On compte que oe système
donnerait le droit de vote à environ 6 mil-
lions de femmes. Cet amendement est celui qui
réunit le plus grand rtombre de partisans tant
parmi les unionistes que parmi les libéraux.

Le troisième amendement mis en avant par
un unioniste,-M. Lyttleton, est d'un' caractè-
re beaucoup plus restreint. Il propose simple-
ment d'étendre aux elections législatives les
dispositi ons qui s'appliquent déjà aux elec-
tions municipales, c'est-à-dire de donner le
droit de vote aux femmes qui « sont locatai-
res responsables d'une maison d'habitation oa
d'un appartement séparé ». Il conférerait le
droit de vote à environ un million de femmes.
Cet amendement, qui ne profilerai t guère qu'
aux femmes de Taristocratie et de la bour-
geoisie, sera certainement repousse par la
plus grande partie des libéraux en raison de
son caractère antidémocratique. Il n'a donc
guère plus de chance d'ètre adopté que celui
du Labour party.

Quel sera le resultai de la discussion ? Il
est difficile de le prévoir, les divergences d'o-
pinion étant aussi grandes parrai les libé-
raux que parmi les conservateurs.

Uaissons les morts en paix
Le comte de Romanonès, président du con-

seil, a recu de quel ques associations étrangè-
res une petition tendant à la revisioni du pro-
cès Ferrer. Il y a répondu par ces simples
mots : « Laissons les morts en paix. »

Une lionne au théàtre
Un incident qui aurait pu tourner au tragi-

gue, s'est produit samedi soir au théàtre Po-
pulaire, rue de Belleville Paris. La salle était
bondée. La population laborieuse de ce quar-
tier était venue assister à la première repré-
sentation d'un mimodrame, inti tulé « Dévo-
rée », dont l'auteur et metteur en s;oène iest
le dompteur Marck. Au demier acte, au mo-
ment où l'action va se dénouer, une lionne
doit entrer en sciène. A cet effet on avait ins-
tallò sur le plateau(,à quelques mètres de la
rampe une grillo de fer assez élevée derrière
Jaquelle l'animai devait passer. Dans- les oou-
lisses, on amenait la cage contenant le fauve
derrière, cette grillo, et Fon devait ouvrir la
porte def telle manière que la bète fiut obli-
gée de se produire so'us la surveillance de son
dompteur entre la grille et le fond de la
scène. '

Par suite d'une manceuvre qu'on ne s'ex-
piique guère, c'est le contraire qui eut lieu. En
soriani, de sa cage la lionne se trouva devant
la grille sur le devant du plateau, libre par
conséquent de se promener sur la scène. Las
femmes et les enfants pris d'épouvante, potus-
sèrent des cris de détresse qui mirent l'animai
en émoi .Celui s'affola. Il se trouvait en face
à face avec le chef d'orchestre. Une seconde
il hésita. Puis, dans un bond formidable, il
franchit l'orchestre, effleura le contrebassista,
passa devant le premier rang des fauteuils et
s'engouffra dans une avant-scène doni la por-
te, fort heureusement entr'ouverte, oommuni-
quait avec le bureau directorial .La li onne pe-
netra dans cette pièce où elle resta prisonniè-
re, car on eut la précaution de refermer la
porte derrière elle. Tout danger était écarté.
Une minate plus1 tard le dompteur M. Marck,
venait chercher sa bète et lui faisait réinté-
grer sa cage.

Mais! tandis que se déroulait cette scène tra-
gique, une folle panique se manifestali dans
la saJle. Les spectateurs s'étaient précipités
veijsi les différentes issues. Et oe fut une
ruée formidable .Deux femmes s'évanouirent
d'autres furent renversées. Sept personnes du-
roni ètre transportées dans la pharmacie la
plus proche. Aucune d'elles n'a été sérieuae-
ment blessée.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

VOtre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien a ma lille àgée de 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé-
tit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr.. 28 aoùt 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile a digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement tènue par
le procède Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forees épuisées
auront besoin d etre renouvelécs et
régénérées.

On est prie de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefacons.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr dans toutes le» pharn acies.

La situation était pénible ; involontairemenj t
la jeune femme regarda de tous còtés. Dans
une solitude complète, elle se retrouvait près
de l'homme qui semblait décide à la pour-
suivre avec ses déclarations. La scène pas
sionnée qui s'était déroulée en Italie lui re-
vint en mémoire. Alors ella s'était du moins
trouvée à peu de distance de la maison, tandig
qu 'i ci elle avait peur que le peintre abusai
de la solitude où elle se trouvait .

Diverses pensées germèrant dans sa tète.
Comment taire comprendre à cet homme l'in-
convenance et la folie de sa conduita ? Le
mieux était encore de ne pas y attacher d'
importance .C'est pourquoi , sans faire mine de
s'esquiver, elle lui dit d'un ton tranquille en
app arence.

— Bonjour , Monsieur Roemer. Quelle sur-
prise de vous rencontrer ici I Mais je ne veux
pas vous déranger; vous fai tes sans doute
une promenade dans les bois, tandis que moi
je suis ioblig ée de rentrer à cause de mes
enfants.

Et se détournant, elle se mit à suivre, en
sens inverse, le chemin par Jequel elle était
venue

— Non , Marlene, il faut que vous m'e-
coutiezl! Vous ne partirez pas ainsi I I  s'écria
une voix derrière elle. Vous savez que je vous
aime depuis ces inoubliab les j ournées de
Pallanza , et cet amour a grandi de telle sorta
que je ne puis y renoncer, qua je sais far-
mement résolu à lutter . Vous craignez le scan-
dale d'une sèparati on, d'un divorce? Mais la
peur de scandaliser quel ques esprits étroits
et les pensionnaires d'Antonsbad, cela n'est
rien , compare aux souffrances d'une union
malheureuse... désassortie. Croyez-vous qae
je ne connaisse point votre histoire ? Je »ais

Dernière Heuie

BELGRADE, 27. — On est surpris à Bel

- ¦;' ¦ .

»¦ 

Mesures militaires autrichiennes
VIENNE , 27 : — Les ports de Dalmatie sont

encombrés de navires de transport ayant à
bord des troupes destinées aux villes de gar-
nison des frontières balkaniques. On craint
que l'Autriche-Hongrie n'intervienine militaire-
ment avant le règlement du confli t balkani-
que.

Sévères mesures autrichiennes
VIENNE , 27. — Le ministère de l'intérieur

a publié une órdonnance interdisant à la na-
vigalion aérienne l'-accès de certains tejritoi-
res, notamment toute la Galicie, la Bucovine,
une partie de la Silésie, la frontière du Tyrol
du coté de la Suisse et de l'Italie. Trieste
et les eaux du littoral, toute la Dalmatie et
la plus grande partie de l'Istrie et de la C;a-
rinthie.

Ues opérations en Epire
ATHENES , 26. — Suivant des nouvelles

de Phili pp iades les Turcs auraient enlevé une
partie de, leur artillerie de siège de Bisani et
l'auraient remplacée par des pièces à tir ra-
pide.

L'aile gauche grecque aurait chasse les
Turcs des hauteurs de Saint-Nicolas .

On mande à l'« Embros » de Philippiades,
la date du 25 ja nvier, que depuis le matin on
remarque des forts détachements d'infanterie
turcs qui quittenl Risani et se retirent sur Ja-
nina. • . ; . . . . , .

Ua guerre va reprendne
LONDRES, 26. — A la réunion des délé-

gués balkaniques, qui a dure de 5 à 6 h.,
ce soir, on a décide d'envoyer aux délégués
turcs une lettre rompant les négociations. Lea
délégués balkaniques ont nommé une commis-
sion de rédaction formée par un représentant
de chaque délégation ppur rediger cette note.
On ignoro quand celle-c* sera présentée.Ce sera
probablement demain!

SUEZ, 26. — Le croiseur ture « Hamidieh »
est parti dans la direction du sud.
,a , in.. ., ¦"¦ ' ' ;. ' ¦ •

Roumanie et Bulgarie
BUCAREST, 26. — Le gouvernement bul-

gare n'a pas encore communiqué officiellement.
au gouvernement roumain la nature des con-
cessions qu 'il est dispose à fai re à la Rou-
manie. Le ministre de Roumanie à Londres a
été charge d'informer M. Daneff que le gou-
vernement roumain attend avec impatienoe
cette communication. ~ ...

Ues munitions turques
à Tchataldja

grade que la presse étrangère n'ait pas wl>
ve suffisamment ce que le « Berliner Tag3-
blatt » écrivait il y a quelques jours, affir-
mant que les lignes turques de Tchataldja
soni abondamment approvisionnées en muni-
tions pour toutes armes, car des envois et)
sont faits régulièrement chaque semaine d'Al-
lemagne par la voie d'Autriche-Hongrie et de
Roumanie. De nombreuses caisses sont por-
tées directement dans les dépóts de munition»
de Constantinople.

tout... oui tout... Et c'est pourquoi , Marlene...
La jeune femme se ratourna toute d'une

pièce, et le regardant avec des yeux cour-
roucés :

—i Pas un mot de plus ! Et s'il reste encora
en vous un sentiment d'honneur, vous ou-
blierez , à partir de maintenant, que vada m'a-
vez jamais rencontrée.

Après une demi-heure de course rapide
quand M arlene le coeur battant d'émotion , se
trouva sur le seuil de sa porte, elle jeta un
timide coup d'ceil derrière elle. Dieu merci I
il ne l'avait point suivie.

La femme de chambre vint l'aider à se dé-
barrasser de son manteau en disant :

— Un monsieur est venu tout à l'heure, il
a dit qu 'il était un vieil ami de Madame et
qu 'il regrettait bien de ne pas la trouver
chez elle. Il a demandé de quel coté Madama
était allée, et comme j'avais justement vu Ma-
dame, par hasard, sur le chemin de la mon-
tagne, j'ai pu lui indi quer. Madame l'a peut
étre rencontre?

— Jeanne, si ce monsieur revient ici, voua
direz que je suis sortie et que vous ne savez
pas où je suis , commanda Marlene d'une
voix brève.

Jeanne ouvrit de grands yeux , mais n osa
rien ajouter.

CHAPITRE XXIV

Vers six heures environ , le docteur Rosaa-
krantz sonna à la porte de la villa et se fit
annoncer. Il fut .introduit au salon, et quel-
ques instants après .Marlene qui se demandait
si elle ne devrai t pas se confier à l'ami de san
mari , entra dans la pièce.
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à cuìre le pain et séclier

les fruits.
Gami de pierres réfractaires.

t ^AGRICULTEURS
% Si vous désirez avoir de

beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I aAi toccarti I
1 Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex I

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Heinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand clioix 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

Cbanlfage indim i
Médaille d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospee-
tus et certificai gratis.

Constructeur :

PAUL VOLZ
BENENS-GABE
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Cheneau de bourg 35 J, OCgCrbclIX Téléphone 1621-1293
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Expèdie bonne viande de cheval sana os ni peaux ni nerfs depuis 2 kg. SCO

et au dessus au prix de fr. 1.— 1.15 Ier clioix extra fr. 1.80 le kg. Saucisses
¦ fr. 2.— le kg. Acliat d«» ohe vaux pour abattre.

En vente partout
Société des Eaux Alcaline*.
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

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

» k ròtir » » 1.70 le kg. 2£§£_
Graisse cle boeuf non fondue 1.40 le kg. ®f>*"
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours.
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A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
toni obiei, casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable cle easseroles cu
email ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbré, . orcelainc , fai'ence, fer et toute chose en bois , etc.

Eu vente à 00 cent le naquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; k
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch .

Depositale pour la Suisse : H. Scholz, rue des Bains 7, Genève.

Catalogne envoyé franco sur demande

TTlI I t l t f ì i i  * 
feat  su^re pour réaliser touts Préts demp,ndés en

*-̂  *¦* *-**̂ '** Suisse, de mème que pour vendre toutes proprié-
tés de rapport ou d'agrément, iermes, hòtel s, chu^es d'eau laiteries, iuUiis-
tries, diverses & cominerces en tous genres en s'adressant a M. Laigneau
et Lombari, 313 rue de Berne à Paris qui font étudier sur place à leurs frais
lei affaires pioposées. Ecrivez>leur de suite, cala ne vous engagé k rien.

17e année. Discrétion absolue,

^Mf Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable,
comme force de lumière,
4-6 volts, prix, fr. 2.» Avec
contact continu , fr. 3.50,
de luxe, li-. 8.- Batterie
de rechange depuis 00 ct.

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais , je recommaLde cet article:

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

GRANDE

Boucherie F. iOUFH :: Oenève
Maison fo ndée en 1860

En pini de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et an dessus, soit : Bouilli de 1.30 k 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 k
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
fiona à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés k des prix très bas.

ei commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement .
Tarif special pour Hòtels et pensions
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Nouveau brlquet
Le meilleur fr. 2.—
fr.2.50 et fr. 8.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

te de benzine, la machine s'abattait , m'entrai-
nan t dans sa chute.

A part ces petits inconvénients, j 'étais très
eontent : il n'y a pas de bonheur parfait.

Je décidai de faire le voyage de Paris à
Bruxelles : je partis, j oyeux, dispos. Non loin
d'Amiens, j e m'arrotai dans un village pour
déieuner : JA lai^sai ma n?5.chÌA±e à la p orte.
F atale imprudence ! Pendant que j e savou-
rai s le dessert, un fromage à la crème ex-
quis, le patron de l'auberge entra brusque-
ment.

Cartes de visite en tous genres à l'Imo. Gessler I BENE BOCH, Bazar Parisien, st-Gmgoiph (Vaiais)

1900

— Monsieur. courez vite, il y a lun indi-
vidu qui vient de monter sur votre machine
et qui s'enfuit.

Je ne fis qu'un bond jusqu 'à la .porte et j 'a-
percus mon voleur qai , déjà loin, filait à toute
vitesse.

Il nei fallait pas songer à le rat traper.
Je déposai une plainte à la gendarmerie; 1'

auberg iste donna tant bien quo mal le siginale-
ment du voleur. Les gendarmes sia mirent à
sa poursuite mais sans succès et je revins à
Paris, abandonnan t mon projet de visiter la
Bel gique.

Au commencement del l'année, je recas lata
avis du percepteur m'invi tant d'acqui tter l'im-
pòt de ma machine. En citoyen respectueux des
sommations de l'administration, je m'emprss-
sai de me rendre chez le percepteur.

Je
^ fus recus par son représentant.

—-'. Monsieur, lui dis-je, ma machine m'a é-
té volée dansi le courant de l'année derniLène
je ne) l'ai pas remplacée, par conséquent, je
n'ai plus d'impòts à p ayer.

— Monsieur, me dit l'employé, vous pré-
venez l'administration trop tard ; vous ètes
inserii sur les róles, il faut payer.

lette raison me parut pìausible, quoique je

trouvasse bizarre d'ètre obligé d'acquitter ton ; une deuxième réclamation ien bonne formio.
imp òt pour un objet que je ne possédais pias.

Je payai et je demandai comment il fallait
procèder pour me faire rayer afin de nJe plus
èlre impose à l'avenir.

— Il vous faut , me répondit l'employé, a-
dresser une réclamation au préfet, reclama-
ti on légalisée par le maire.

Rentré chez moi, je redigeai une réclama-
tion en bonne forjme, j>e la fis légaliser par la
maire de mon arrondissement et je l'adressai
au préfe t de la Seine.

Je ne recus auciune réponse.
Ce silence ne présageait rien de bon.
L'année suivante , je reijus une nouvelle

feuille de contribution avec avis préalable d'
avoir à acquitter le montant de l'impòt de
mon motocycle.

'tetto fois je ne trouvai pas la plaisanterie
de mon goùt.

Je me rendis de nouveau chez le percepteur.
Je fus recus par son représentant.
— (Monsieur ,lui dis-je ainsi que vous me

l'avez commande,,j 'ai adresse une réclamation
légalisée au sujet de l'impòt quo l'adminis-
tration mei fai t indùment payer pour un mo-
tocycle qui m'a été volé. Je| n'ai pas reca de
réponse : voilà dix-huit mois que je ne posr
sède plus de machine, je me refuse à payer.

—i Si vous ne payez pas, me dit l'emplo-
yé, le percepteur sera obligé de vous pour-
suivre cela vous ocCasionnera des frais ; je
vous engagé à payer et à réclamer de nou-
veau.

—i Si on continue à ne pas me répondre.
je dovrai toujours payer.

— Votre réclamation a sans doute é-
té égarée.

Je paya et, rentré chez mei , je redigeai plaque

je fis légaliser par le maire et que j 'en-
voyai à la préfecture.
J'attendis. ; . i ,

Après six mois, je recus une réponse.
Ma réclamation ne pouvai t ètre admise en

raison de l'article 7 de la loi dn 24 février

Je ne connais pas l'article 7 de la loi du
24 février 1900; je me rendis à la préfec-
ture de la Seine pour demander des explica-
tions.

Après avoi r erre de couloirs en oouloirs, la-
voir été renvoyé de bureaux en bureaux, je
trouvai un employé qui consentii à cesser un
instant la lecture de son journal po'ur m'ap-
prendre que j 'aurai s dù j oindre à ma réclama-
tion la plaque de mon motocycle.

— Monsieur , lui dis-je, la plaque a été vo-
lée- pivec ia macni'ne et mon voleur n'a pas
eu la délicatesse de me la retourner.

— L'est regrettable, répondit l'employé; la
loi n'a pas prévu le cas.

— Alors, je suis condamné à payer l'im-
pòt non seulement cette année, mais encore
toute s les années qui suivront?

—' Je ne vois pas d'autre solution.
— Nous surpassons les Lhinois.
Je retournai chez le percepteur.
Il était absent.
Je fus recu par son correspondant.
J'expli quai mon nouveau cas.
—¦ Je suis de l'avis de mon collègue, me

dit-il vous devez toujours payer.
'( ornine je protestai s :
— Lorsque vous avez été volé, il aurait

fallii l'aire dans les 48 heures, une déclaration
du voi et vous faire délivrer une nouvelle

— Puisque je fi 'ai plus de machine, je n'a-
vai s plus besoin de plaque.

— Vous auriez joint votre plaque à votre
réclamati on, vous n'a vez qu'un moyen pour
aboutir:  faire une déclaration affirmant que
votre machhine vous a été volée avant-hier.

Je résolus d'user de oe stratagème; j 'écrivis
au commissaire de police, je lui fis 'un récit
du voi de mon motocycle et je le priai die me
délivrer une autre plaque.

Le commissaire me fit chercher. I l m'inter-
j ogea sur le voi de mon motocycle, me deman-
da oùj et quand 'il' avait èu, liefa.

Loyalement je lui racontai oe qui s'était
passe et je lui avouai mon subterfuge.

'— Vous vous moquez de'la justice!! s'é-
cria le; commissaire et vous croyez que " je
vais entrer dans votre oombinaison, devetoir
votre complice? t'est une fausse déclaration
je vous dressé procès-verbal

Je fus poursuivi , je dus prendre un avocai
pour arriver à m'entendre condamner à C9nt
francs d'amende. ; ;

J'acquitte touj ours l'impòt de mon moto-
cycle, après ma mort, mes héritiers continue-
ront ! ! ' I

LE MOTOCYCLE

Las de toujours voyager, soit en chemin de
fer, soit en tramway ou à bicyclette, je ré-
solus pour suivre le progrès, de me lancer dans
l'automobilisme : cela vous pose dans la so-
ciété. Autrefois, l'homme de cheval, adulé et
recherché, était le héros des salons, il a été
détróné par le chauffeur. Il est certain qae le
conducteur d'automobile possedè une supério-
rité écrasante, il en fournit la preuve tous les
jours ; c'est le roi du pavé. Mes moyens ne
me permettant pas d'acheter une voiture ou
mème un simple tricycle, je me suis conten-
te de faire acquisition d'un motocycle.

J'étais toujours en route; je faisais da
quarante-cinq à l'heure écrasant les chiens,
les chate, les poules quand oe n'était pas les
passants ; lorsque je traversais les villages
j 'avais la joie de voir les habitar^s fuir à mon
app roche, les chevaux se cabrer, renversant
les voitures, écràbrouillant les voyageurs, les
chiens me poursuivre, montrant leurs croes.

En un clin d'ceil, j 'étais hors de leurs at-
teintes.

Cela allait très bien, sauf que de temps
en temps une ou deux fois par semaine, je
restais en panne; la machine ne fonctionnai t
plus ; un rien suffisait peur la détraquer ; j'é-
tais obligé de franchir une cinquantaine de
kilomètres par une chaleur torride ou par une
pluie battaìite pour regagner mon domicile
en poussant ma machine devant moi ; d'au-
trefois c'était le frein qui n'obéissait plus; il
m'était impossible de m'arrèter. Je filais à
une allure désordonnée, au risque de rne
casser le cou, et ne m'arrètai t que lorsque fau-

Lo

— Vous voulez donc nous fausser com-
pagnie? demanda-t-il. Et justement ce soir où
il va y avoir un élément nouveau. La prin-
cesse Irene a invite un peintre — il s'appella
Albert Roemer — qui doit peindre son por-
fatait dans notre solitude. Le soir, ce jeune
Raphael honorem notre société de sa pré-
sence, et cela par désir « supérieur ». La
princesse prétend qu 'il est follement amusant,
aussi Mme Marlene, il faut que vous veniez !
Lhère Madame, venez donc?

—: Non, Rosenkrantz , ce n'est pas néces-
saire, répondit-elle. Je ne me sens pas assez
bien pour cela... Présentez mes excuses à
tout le monde et en particulier à Son Allesse.

— Lomme vous voudrez ! fit-il , un peu pi-
qué.

Au mème instant, Mll e Beatrice se presen-
ta, rouge, animée, rayonnante.

— Ma toute chère Marlene , cria-t-elle, en
se précipitant dans la chambre à la facon d'u-
ne houle que l'on fait rouler sur un billard,
un moment!... Pard on, M. le docleur. Son Al-
lesse a daigné me charger de vous avertir,
ma chère M arlene, que son Allesse désire oe
soir prendre son repas dans la grande salle
à une petite table avec quelques personnes,
messieurs et dames, qu 'elle a désignées. Elle
voua fai t l'honneur- de vous admettre dan s
ce nombre. Son Allesse' semble grandement
s'intéresser à vous, ma chère enfant. Ainsi,
ma petite chérie, choisissez une toilette du
$oir d'une simplicité elegante... Il faut que
vous veniez ! Dans tous les cas, il faut que
vous veniez.

docteur Rosenkrantz qui avait éoouté
un ironi que sourire sur les lèvres oeavec un ironique scurire sur ies ìevres oe

caeseage débite d'une voix claironnante, fit une

profonde inclination et sortii en laissant
Marlene s'expli quer avec la portense de l'in-
vitation princière , si pénétrée de son impor-
tance.

— Veuillez , je vous en prie , répéter à Son
Allesse ce que je viens de dire au docteur
Rosenkrantz ; je ne suis pas assez bien portante
pour venir ce soir.

—' Mais , Marlene, vous avez l'air de la
sante en personne... plus belle que jamais I I
Et quand mème ! Une excuse aussi vulgaire
ne convient vraiment pas vis-à-vis d'une p rin-
cesse ; c'est tout à fait inopportun... Lroyez-
moi , moi qui sais comme la vie de cour...

— Eh bien ! dites-lui alors la vérité , à cel-
le petite princesse, fit Marlene en interrompami
brusquement la lecon de savoir-vivre qa 'al-
lait lui donner son ancienne gouvernante. Je
ne « veux » pas... vous m'avez compris I I  Je
« ne veux pas ».

En disant cela, elle passa devant la vieille
Kreisler , complètement ahurie et se diri gea
vers la porte. La vieille demoiselle se retira
le visage d'une pàleur jaunatre à l'exoeption
cle deux taehes rouges sous les yeux, oe qui
lui donnait l'aspect d' un clown grimé pour
la représentation. Avec dignité,; elle gagna
le vestibule et sortii en faisant retomber der-
rière elle la porte avec un petit bruii sec.

Les jours suivants, Marlene se vit condam-
née à une réclusion forcée , car elle n'o-
sait plus sorti r de chez elle, dans la crainte
de rencontrer celili qui l'importunait de ses
assiduités. Ah! si elle avai t eu seulement au-
près d'elle quelqu 'un pour l'assister, jusqu 'au
retour d'Eric I

Tante Berthe ? Ah! si tante Berthe pouvait
venir. Si elle l'invitait gentiment, cordiale-
ment i I . . .  Mais quelle raison donner pour expli-

quer le dési r de recevoi r sa visite à ce moment
précis?

Assise à son bureau , la piume à la mai n,
Marlene ne savait comment tourner sa lettre.
Les trag iques événements qui s'étaient dérou-
les les avaient un peu éloignées mora lemient
l' ime de l'autre, et Marlene , tout au fond d'el-
le-mème, gardait une légère rancune à la tan-
te qu 'elle avai t toujours idolàtrée. Mais oe re-
froidissement ne pouvait duier toujours....
Si seulement elle voulait venir I

Dans son désir intense d'avoir quelqu'un
auprès d'elle , l'impulsive Marlene griffonna
un télégramme pour prier instamment la
vieille dame de venir passer quelques semaines
auprès d'elle. Mais à peine la dépèche fut-elle
expédiée qu 'elle perdit l' espérance de voir ac-
cepter son invitation. Robert ne pourrait pas
se passer de sa mère... et puis , il y avait la
petite orpheline.

Très abattue , la jeune femme, assise dans
sa chambre, cherchai t à qui elle pourrai t bien
demander assistance, et en arrivait à oette tris-
te con statati on qu 'en dehors de sa tante, elle
n 'avait personne à qui s'adresser. Si elle avait
eu sa mère encore, elle aurait pu' lui confier
tout ce qui la tourmentait , lui demande r ai-
de , conseil et bien des choses eussent été
autrement I

Son pére ? — Il avait maintenant d'autres
devoirs et mème s'il ne les avait pas, il ne
comprendrait pas ce qui la tourmentait.

Et puis ! Qui avait-elle encore ?
Personne
Autrefois , elle avait passe quelques annéeis

dans la maison de deux vieilles demoiselles.
à Lausanne ; mais depuis qu 'elle avait refusé
le jeune profe sseur, les relations s'étaient.
lendues. D'ailleurs , elles étaient faibles et à-

gees ; elle ne pourraient lui ètre d'aucun se-
eours.

Alartene se leva et arpenta la chambre avec
agitation. Toujours , dans ses pensées, elle
cherchait vainement quelqu 'un qui fut  capa-
ble de la secourir.

Personne... excepté...
t ornine il fallait s'y attendre, tante Berth-3

avait télégraphie qu 'elle ne pouvait  venir. La
jeune femme - pàlit en lisant la dépèche .El-
le se confina dans sa maison et par ces belles
journées d'automne ,les enfants sortirent
sans elle. . ,

Elle se créait des occupations . Avec une ac-
tivité dont elle ne se serait pas crue capable
elle entreprit , aidée de la femme de chambre
le nettoyage à fond de la chambre de son ma-
ri et s'occupa de la rendre habitable et prète
à le recevoir.

Elle épousseta elle-mème les rayons les plus
élevés de la bibliothèque , nettoya la lourde
garniture d'argent massif — souvenir d'une
malade russe — qui ornait le bureau mi-
nistre , arrangea les plis des rideaux en vérita-
ble tissu d'Orient , donnés au docteur par une
autre de ses malades étrangères. Lela fai t, elle
remonta la pendule , alluma du feu dans la
cheminée et s'asseyant dans un fauteuil bas,
elle se mit à contempler la fiamme tout en
évoquantles jours heureux qu 'elle avai t pas-
sési là autrefois avec Eric, jours heureux,
qu 'elle croyait alors ne jamais devoir finir.

Elle tata son doigt auquel manquait son al-
liance et se demanda si Eric l'avai t emportée
aved lui , où s'il l'avait simplement enfermé
dans quel que meublé. Puis elle éprouva de
nouveau l'appréhension de son retour. Dans
ces moments-là, les bois avaient été son re-
fuge ordinaire ; mais maintenant , que faire ?

La situation devenait intenable . Vingt fois
par jour le peintre se promenait devant la
maison et rivait obstinément ses yeux .ara
balcon. Lùaque matin il envoyait un bou-
quet qua l' on ne pouvait refuser , fante de
mettre la main sur le porteur. Dès la premi'
re heure,- les surperbes tle'urs se trouvaion
sur le seuil de la porte , et un bilie! était dans
la boìte aux lettres .

Marlene défendit qu 'on lui apportai les
bouquets.  La cuisinière et la femme de cham-
bre, qui se les partageaient , décoraien t leur
chambre et la cuisine d' une profusion d'orebi-
dées, cle lubéreuses altemant avec des roses,
des héliotropes et des violettes . Marlene je-
taìt les billets au feu, sans les ouvrir.

Les domesti ques s'amusaiont de Paventare.
Tous les jours ils se levaient plus tòt et oa-
vraient la porte de la maison, dans l'espoir
de surprendre l'amoureu x de leur maitres-
se. 'Cependant, ils ne furent pas longs à de-
viner que le monsieur qui passai t si souvent
sous ses fenètres, celui que Madame avait re-
commande de ne jamais introduire , devai t
faire avec lui une seule et mème personno-
Le cocher, lui savait. que c'était un peintre é-
tranger qui faisait le portrait de la princesse
et qui , selon toute probabilité, avait. dù s'a-
mouracher de Madame quand elle était en Ita-
lie. '

En (attendant la j eune femme souffrait de
sa réclusion ; elle avait la nostalgie de la fo-
rèt , le besoin d'un peu d'air et de mouve-
ment.

Un matifi, elle sonna sa femme de cham-
bre :

(k suivre).
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Les maladies engendrées par les
courants d'air, telles que :

diarrhée,rbumat, crampes ,maladies des
reins, sont guéries par une préparation
électrique avec une pelisse de chat. f .

Se vend au pris. de Frs. 3.— 4 50
C— et 8.— par G. Feuz a Elgg.
NB. Les peaux de chai s vertes son t
achetées au pl'is haut pr ix.
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