
Jeune fille
cherche place dans un petit mé-
nage a Sion ou a Sierre pour
faire la cuisine.
S'adresser au bureau da .Tourna '.
¦ m ¦¦ MI n IMI ¦¦ MI ¦

On demande pour de suite un
sarooii

pour le laboratoire chiunqu e d'une
usine électro-métallurg ique.

Adresser offres avec certificats
sous chiffres : O 202-10 I> k
llaasenstein «V Togler.

Lausanne.

Huile. Savonn
donne '300 ir. p. mois & bonnes remise
à vendeur sérieux.

Ecrire : Abonnés 330 Marseillo.

yp (_ efd?aft
wrliaufett %u

am vortellfja fteften burcfj Snfertton un
Sieaenfd)aftà= unb ©efdjafts=9tuseiger"
bev $*^w*t?*r-5*ittM«0 

in lofta-
geit. (Svfdpeint jebcn ©nmStag in einer
2liif(age von iiber 65,000 (Srem=
-plaren. ©eff- nennu abreffieren.

Los machines a coudre
..Helvétia"

sont en vente pour la région chez

Charles MATHEY
SION

' Horloger - Rhabilleur
rue du Gr.-Pont Maison pharm.AJlet

<3rraiid atelier
d'Aiguisages

fin et gros, tous les jours
Force motrice Références de I er ordre

Coutellerie
Les envois par poste, sont classes
par ordre d'arrivée et réexpédiés

très rapidement
B. Zény, Montreux
Maltroaieuiseur 'i'éléph. 5.60

# A T T K I a T I O l a  #
5 0, 0 0 0 paires de souliers

4 paires de souliers 12 fr. seulement
Pour cause de faillite de quelques

grandes fabriqués, j.J suis charge de li-
quider ce grand stock de chaussures à
ce prix. .Te vends donò à chacun 2 paires
de souliers d'hommes et 2 paires de
Barnes, à lapets, en cuir br'iin ou noir ,
semelles fories et clouies, très élégan tes
dernier genre. Jndiquer numero. Los 4
pan es, 12 fr. seulement, Envoi contre
rembours, J. GELB, Schuli Export Neu
Sandez No 238 (Autriche). On fait l'c-
chang '. O'i i envoie aussi l'argent .

A oA l Mtl ! «SiMilscmc-X
J' ti X I' é il l e ,

(.¦outre rem-
li urseinent ,

pour écouler
mon immen e

stick , mi

Régulateur
s»lon la gra-
vure|oi-coutre
avec mouve-
ment et soii-
neiie magni-
tique sonnant
les heures et

les tlemies,
hauteursoem.
au prix oxtra-

ordinairo-
ment bon

mar- 'ltA tle

_ . 10.90
9 ans de
garantie

P r o l i t e z  de
l'exellenie oc-
casion et de-
mandez tout
de suite l'en-
voi de ce ré-
gulateur.

C. WOL,TER-"tf<ERl
Fabrique d'horlngerie, La Chaux-de-Fontls

Bonne et rare occasion pour revendeurs
Prix-courants pour montres, bijouterie , chai
nes, régulateurs et réveils. gratis et franco

Argent à tous
qui réparent lenrs objets brisée ou
tronca avec la Poudre de Diamant,
seule elle répare tout a l'épreuve du
feu et de l'eau. CO cts dans les dro-
gueries, A Sion pharmacie Pitteloud ,
àoBrigue pharmacie et d t oguerie Gemsch

Loto Loto
Dimanehe 2 février , à 2 heures de l'après-midi, au locai de la

cible , Loto organisé par la Lconardine , soeiété de musique de
St-Léonard. Invitation cordiale.

Le Comité.

, -BALANCE "
Ecremeuses

Boi sans cloison
et

BARATTS8

L. GROBET

se distingua depuis
2 >  uns par leu r so-
lidité ¦ t leur tort
rendement.

AGICNT <JF>XKUA JL
pour la Suisse francaise

Uue des Maratchers, 57

GENÈVE

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin fraiiQais , je recoinmai.de cet- article:

Molletières bien murine, longueur 3 mètres, la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. OU», se fai t eu qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres
5 fr. en teinte également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre rembeursement.

RENÉ BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais)

o— Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille JLmodel
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, F.paississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangpaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hcmorrhoides , V'a-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille MoJel
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari'cs. Nombreuses
::- atlestations. Agréable à prendre - :

Le flacon fr. 3.50. La demi bout. ir. 5 —. La bout. (une cure com , lète) fr. 8.—
Dépòt general et d'exp édition :

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

Exigez la véritable ..IOIDI- ' ., Y'X W5 la veritab'o .ÌIOIDKI ,
.——————-—i ' m ._ _,_ ._ gggggg , SS -U- I . - — » " ¦ "'

TTl» *m«r*fcìl» rput su^Ve Pour réaliser touls Préts dorrandés en
T—' a~\ aa\_\m_9M.^ Suisse, de méme que pour vendre toutes proprié-

tés de rapport ou d'agrément , termes, hòtels , ebutes d'eau laiteries, Indus-
tries, diverses & corani «rec-i. en tous g«-nres en s'adressait v, M. Laigneau
et Lombart, 3B rue de Berne à Paris qui font étudier sur place à leurs frais
le» affa ires piflposées. EcrivezJeiii- de suite, cela ne vous engagé à rieri .

17e année. Discrétion absolue,

Samedi T' Tèirrier
Samedi 8 Février

Toile bianche rt90
Sèrie A "C

la coupé de 10 mètres —*

Toile bianche À 90
Sèrie B /l

la coupé de 10 mètres -¦-

Linges de cuisine 6j25
carreau rouge la coupé de G mètres t_|

Linges de toilette -> 95
blanc uni la coupé de 6 mètres (y^

Linges de toilette 
^95

bl.inc avec rayures rouges la coupé de C mètres (y0

Toile bianche ~ 9
Sèrie € £k

la coupé de 10 mètres m
-*m

GROSCH & GREIFF
LAUSANNE Rue Neuve 3-5

Cache-corset
en toile , gami broderie et I oU

festons

Avant Noél 1912 nous avons livré
comme cadeau dans la Suisse al-
lemande IOOO gnithares-cithares
et nous avons décide de donner
absolument gratuitemr nt aussi dans
la Suisse francaise a litro de reclame
1000 guitarcs-cithares

d une tres belle exécution à 77 cor-
des d'octave.

Vous n 'avez qu 'à acheter chez
nous les noti s y relatives à 15 et.
Avec ces notes tout le monde peu t
jouer de suit» et sans connaissances
préalables.

Demandez notre prospe ctus.
Export Adler , Wilhelm Mar te.ns

Zurich V, Section 205.

Viandes congelées !!
J NIEDERMANN Fiw, ZURICH ¦

Maison speciale uvee ¦
: . installations modernes , ;
g 15 Augustinerstrasse 15 |
¦ ¦
_, BOBU Ire quai . pr bouillir ou rò- «
J^ j  t irà50 ,60, 75, 8'' cts. lo demi-kilo .)
g l?oastbeet et Rum •< teak fr. 1 10 ¦.
.-; et (ilet Ir. 1.50 sans os. a
¦ MOUTON ¦
¦ Ragrftt le demi-kilo à 60 et 76 cts. ¦
¦ Lpaule à 80 ds. Gigos et Co- fil
¦ telei tes 95 e;s., fr. 1.— g
gì Prix léduit pour mouton entier m\

; et quart i r de bcauf , ~

¦ Nouveau ! Boeul'congelò , sa- ¦
H le tt fumé a fr. 1.- le demi-kilo H
¦ sans os. B
• N'imposte quelle quantité exp é- B
B dition^ prompte et soignée, B
B coni re rembour *eTent B

ri Télegrm. : Gefrierneisch Ziìrich . ¦
¦ ¦QU Téléphone 3254 B I G I ]

En hiver cornine en été
on peut faire du bon vin de mé-
nage artificiel , revenant a 12 ct.
le litre. Préparation facile. JVn-
voio les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litivs , frs. 12.— pour 150 I.
Allid t Margot- Borei , Lansan-ic.

bollii Iblinge
à —.15 la pièce

Oervelas — .10. ,, „
Sancissea fumées a —.10 ., „
Gendarmes secs à — .10 „ „
Saucisses de Vii qne à — .10 „ „

50 pièce > franco 
Sam'.ì-Sons fra s, Fr. 1, — la livre
Salan.I ,. 1 .40 ,. ,,
Lar i fumé „ 140 „ „
Vinnde t'umée „ — > C „ „
Gr.iisse pour fi'iidre ., CjO „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce
H.Brami. Charcuterie, Baie
VAVAVA-'MVAVAfA'VAV.tfAVA-V.a.

Coffres forts
incombustiblcs
depuis fr. 75.—

F. Tan A e
Mallcy ¦ Lausanne

Chemise Reclame 
^pour dames uvee plaque brodée f m é

Chemise Reclame 
^boutonnée devant gamie de dentelles

Jupon Reclame 
^90

en toile bianche avec volant et broderie P\f

JReiiitui"e en voitures
KOBERT L O O H E R  :-: SIOST

ENSEIGNES ET DÉCORATION tous styles et tous genres
Entreprise de peinture en bàtiment Faux- Dois et laux-marbre
Enseigne sous verre. Dorure, Bronze. Spécialité de peinture sur

meubles. Cioquis et devis sur deraarde ') ravaux soignés.
A vendre quelques tableaux à l'huile. 1 appreoti est domande.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESÌ

SION Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher Chambres à g \ villas, etc.
manger. Salons.Bureaux Linoleum», jg Devis sur demando. Vente à terme.
Tapis. (* ouvertures. Plumes. Glaces. 9 Références 

aa LITHRIE COMPLETI! m

Supériorité THEO reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Brevete)

Nombreuses attestations et recommandations de : oorps de sapeurs-pompiers, autorités, in
dustriels, garages, particuliers. etc, qui confirment son efncacité d'extinction rapide

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prét, léger, conservation assurée.
Il n'y a ni eau, ni acide ou autre liquide qui occasiorment toujours des dommages im

portants. Poudre sèche, non altèrable, inoffensive

Efiicacité surprenante Tue absolument la fiamme I Eteint immediatement TOUTES 1. matières eombust.
Saccès certain i»'e souflre pas de la chaleur ni Ju freid [ et inlhmmables : Benzine Gazolinn Pétrole Tereben-
Secours extra pratique Extinctenr le plus économique I thine , Goudron , Vernis, Carbure, Celluloì'd, Films etc,. ..................... . I V.. ..1.1. 1........1. , V . . . I . I W . ., . II I . . . ,  ... ..,

Necessaire
dans chaque maison

Bureau, fabrique
usine, eie

Bulletin de commande
(il dccoii f cr)

euillez m'exptìdirr con/r e remboursement

THEO pour INDUSTRIE

THEO pour MAISON

1 dresse evade

Lieu et date

| Indispensable pour A utos | indispensable
Nombreux cas d'extinction d'incendies i i i -rj~i i

d'autos et moteurs aans lm les tìolels
e„ marcile on au garage .̂  pnblicS ) ^^ ̂ m

Benzine , carbure ; attestations a disposition :

1)5

feMMMifiimq
Ij ongueii r 70 c/m. Poids 2 kg.

APPAREIL DE MAISON. Prix Fr. 20

1_. BLA.NO
LAUSANN F, Galerie St-Francois

Téléphone 3381

Mouchoirs de poche
290

La Sociéte Genevoise pour l'im-
portation et la vente des viandes
congelées de Genève , Eaux-Vives
informe sa nombreuse clientèl >
qu 'elle est toujours

mieux
ìi méme de lui fournir .des mar-
chandises d" P* quaJité , défiant
toute concurreuce , soit bceuf , veau
et mouton :

Apercu des prix
par eolis postaux

Bceuf bouilli ls kg. fr. 1.—
Boeuf roti le kg-, «r. 1.60
Veau de fr. 1.60 à 2.20
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandos :
Rue de Rive , 21 ÌJiViiii.vÀ
RuedeMoiìtchoisy, I9 m IH;t i;

Se ri commande :
Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par Hòtels ,
Restaurants, Pensions. Nous pou-
vons fournir des quartiers à salci
à prix spéciaux.

TI _M AI. «..«. . CUP it enfants unnanRei fiieuse ^ «*¦ ̂  ̂ ^ M1VUIJ51UUUU rot Nr_ 46 Nantes(Fl c

Appareil pr l'industrie
ai ih i in i i l i i l cs  et gnrages
Longueur 46 diri,

.. Poids 2 kg.
Prix Fr. 2*5.-



L'affaire du Paly de
Clara lì ia Chambre

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

Le lieutenant-colone]
du Paty de tlam est un
revenant dangereux.
Dans la retra ite de

Sauimar, où on l'aviait
prématurément relegaé
ensuite de ses démèlés
dans la retentissante af-
faire Dreyfus, on le
croyait désormais un in-
offensif oublié; il n'en
était rien : deux minis-
tres de la guerre ont
eu des ennuis avec lui,
en raison mème de la
mesure qui avait été
prise à son égard.
ministres, M., Messimy
le scandale que cet ol-

Paty de Ciani ^ à ^ égard
Le premier de ces ministres, At, Messimy

avait tàcbé d'étouffer le scandale que cet ol-
ficier menacait de faire ; mais le second , M.
Millerand, plus mdépendant, avait cru de-
voir prendre sous sa responsabilité sa réinté-
gration dans l'armée, oe qui lui ooùta le por-
tefeuille. ' ,

L'affaire n'est pas fini e et aujourd'hui mè-
me vendredi elle a donne lieu à un grand
débat à la Chambre des députés, cela à ia sui-
te d'une interpellati on posée par le groupe
républicain socialiste (groupe dont fait parti e
M. Millerand) ayant pour bat de permettre à
l'ancien ministre de Ja guerre de s'expliquer
au grand j our.

Dans une lettre que le lieutenant-colonel da
Paty de tlam ai adressée au « Temps » oet
officier exposei les démarches qu'il a laibes
pour ètre reintegre dans l'armée et acoase
ceux qui l'avaient mis à la retraite d'avoir
commis un faiax en avanc&nt la date de ses
états de service.

Sa première démarche date du 22 décem-
bre 1905; la seconde du 20 juillet 1911. Dans
cette dernière, il disait à M. Messimy :

« Je vous serais reoonnuissant de me don-
ner une affectation de lieutenanit-oolonel de
réserve dans les troupes appelées à faire par-
tie des armées d'opérations de première ligne
et de me faire connaitre la nature de cette
affectation pour que je puisse me préparer
à mes fonctions éventuelles ».

Le délégué du ministre répondit le 26 juillet :
« Le ministre a été très touché de votre

lettre.! IJ me charge de vous dire que vous al-
lez étre « immédiatement » pourvu d'un em-
ploi de votre grade dans! la réserve ».

En mème temps le ministre le priai t en re-
tour de retirer sa plainte en faux qui mettait le
gouvernement en delicate posture. Du Paty
de tlam yi consentit et recevait le 11 aoùt oet
avia : < : *

« Le ministre, rentré de vacances, a pris
connaissance de vos deux lettres. « Des or-
dres sont donnés pour qae votre demande re-
coive une suite favorable , ce qui ne peut tar-
der » .

Maisi Ies choses en re&tèrent là et Jes or-
dres donnés (?) ne furent pas exécutés...

M. Messimy fut ensuite remplace par M.
Millerand qui, après avoir étadié l'affaire en
conscience ne crut pas devoir différer plus
longtemps l'exécution de la promesse faite
par son prédécesseur.

Nous saurons demain quelles suites la
Chambre donnera à cette affaire.

PARIS, 30. — fest aujourd'hui que doit
ètre débattue la question relative à l in-
cident du Paty de tlam. (.-'ette question sera
sans doute transformée en interpellati on
pour permettre à toutes les ìnterventions de
se produire. i i

Plusieurs députés doivent
^ paraìt-il , poser

au ministre actael de la guerre, la question de
savoir ce qu 'il compte faire en présence de
l'acte de son prédécesseur qai a eu pour ef-
fet d affecter M. du Paty de tlam à un poste
dans l'armée territoriale.

On assure que la question a été exarmnée
en conseil des- ministres et qu'il a été recon-
nu qu'en .droit, il était impossible d'abroger
le décret qui a investi M. du Paty de tlam .
II faudrait , pour qu 'on put revenir sur oette
décision, que M. du Paty de tlam fut , au
préalable, déféré à un conseil d'enquète pour
faits postérieurs à son affectation.

Mais comme ces faits ne se sont pus pro-
duits, la décision de M. Millerand conserve
tout son effet. <

Toutefois, on assure qu'il aurait été décide
que M. du Paty de tlam ne serai t munì d'au-
cune lettre de service et qu'il ne pou rrait é-
tre pourvu d'un commandement quelconque
en cas de mobilisation. •

M. Millerand , interrogò sur le point de sa-
voir s'il est exact, oomme les Communications
faites au groupe radioal-socialiste tendraient
à l'établir , que l'affaire élait définitivement
dose, quand il devint ministre de la guerre,
s'est borné à répondre qu 'il n 'en est riern et
qu 'il se propose d'établir à la tribune que
des ordres avaient été donnés aux directions
par son prédécesseur pour qu 'elles continuent
k s'en occuper.

Nouvelles de la Suisse
La presse satirique

La directi on general e des t . F. F. a in-
terdit la vente, dans toutes les bibliothèques
des gares du réseau, du journal « Le Simpli-
plicissimus », paraissant hebdomadairement à
Munich.

te j ournal, satire politique en general , a
publie récemment des gravures sur la ques-
tion d'Orient et le concert européen, grava-
res qui , parait-il , ont été considérées comme
dépassant les Jimites de la bienséance et de
la morale.

Il paraìt qu'un recours est intente par les
intéressés, car ce journal a, dans la Suisse
allemande surtout ,de nombreux et fidèles lec-
teurs.

On se rappelle qu'il y al trois ans, le gou-
vernement du Valais a déjà interdit la vente
du SimplicissimUs », à cause de ses attaques
contre le clergé.

On demande des médecins
On mande de Berne :
Il a été demandò de Belgrade par télégram-

me à la troix-Rouge suisse, à Berne, cin<j
ou six internes exp érimenlés, des médecins
et un certain nombre d'infirmières. Le gou-
vernement serbe payera une indemnité de vo-
yage et 400 francs par mois .La Croix-Rouge
payera aux sceurs le voyage et un traitement
mensuel de 200 francs.

Les médecins pourvu s du di plomo suisse et
qui désirent se consacrer pour deux mois au
moins aux soins des blessés en Serbie, et qui
peuvent ètre prèts à partir dans peu de jours
sont priés de s'annoncer au secrétariat centrai
de la troix-Rouge,à Berne ,en fourn issant
des renseignements sur leurs etudes et leur
état de sante .

Les infirmières en bonné sanie et qui ont
prati que un an au moins déjà (les samaritains
ne sont point admis) sont priées de s'adres-
ser au mème secrétariat, en y joi gnant leurs
certificats professionnels et leur adresse e-
xacie.

Soldats condamnés
Le Tribun al militaire de la lère di vision a

siégé hier jeudi à l'Hotel de Ville de Lausan-
ne, sous la présidence du lieutenant-colonel
Dubuis , grand juge.

Il a prononcé un certain nombre de oondam-
na tions pour violation des devoirs du service.
Parmi celles-ci nous relevons :

tinq semaines d'emprisonnement et un an
de privation des droits politi ques au tusilier
Dony, du bàtaillon 7.

Dix semaines d'emprisonnement et un an
de privation des droits politi ques ara fusilier
Duboux ,du bàtaillon 7. te soldat avait été en-
voyé par le Tribunal en observation à tery,
et c'est sur le rapport da Dr. Mahaim qui con-
clut à la peine et entière responsabilité du pré-
venu que cette condamnation a été pro-
noncee.

tinq semaines d'emprisonnement et un an
de privations des droits politi ques au caporal
Vernez , du bàtaillon 1 de carabiniers.

Six semaines d'emprisonnement et une an-
née de privation des droits politi ques au fu-
silier Grin, du bàtaillon 4.

Quatre semaines d'emprisonnement et un
an de privation des droits politi ques aiu fusi-
lier Rod , du bàtaillon 5.

Le lieutenant-colonel Dubuis attira l'atten-
tion des condamnés sur le fait que la priva-
tion des droits politi ques ne comporte pas Ja
dispense de service et que chaque soldat a
à répondre à l'appel sous les armes de l'u-
nité à laquelle il app artieni

Soeiété des carabiniers
Le comité centrai de la Soeiété federale des

carabiniere, réuni lundi et mardi à Zurich, a
prisi les décisions suivantes :

1. Un tir de campagne par sections sera
de nouveau organisé pour les années de 1913-
1914. 2. L'assemblée des délégués aura lieu
le dimanche 6 avril ,à Genève, 3, Les délé-
gués des comités cantonaux se réuniront les
23 et 24 février , à Lucerne, avec le comité
centrai ; 4. Il sera organisé une collecte spe-
ciale de la Soeiété federale des carabiniers
en faveur de l 'aviation militaire.

Registre foncier
Le t onseil federai en sa qualité d'autorité

de surveillance sur la tenue du registre fon-
cier, a écarté un recours en confirmant un ar-
iète du t onseil exécutif du canton de Berne,
à teneur duquel la requisitici d'inscriptìon des
contrats de venie de paroelles dans les cas de
division de biens-fonds, doit ètre reproduite au
bureau du registre foncier accompagnée des
titres de gage dans Ìesquels la division et la
répartition de la garantie doivent étre men-
ti onnées.

S'il n'existe entre les intéressés aucun ar-
rangement relatif au mode de répartition de la
garantie, le conservateur da registre foncier
opere d'office cette répartition proportionnelle-
ment à la valeur des diverses fractions du ga-
ge, en tant que Ja tenejur du contrat de vente
dont l'inscription est requise ne s'oppose pas à
cette répartition. Dans le cas d'une felle op-
position , le conservateur da registre foncier
peut écarter la réquisiti on d'inscri ptìon.

Le colportage des bijoux
Un soir, récemment, on avait vendu, dans la-

ne grande brasserie de Zurich , lune chaìne en
or poinconnée à 545 millièmes. te fut ce poin-
con qui engagea l'acheteur à traiter l'affaire
11 paya la chaìne assez clier; ces derniers
jours ayant eu l'occasion de la faire examiner
par le contròie de Schaffhouse, il constata
qu 'elle était en plaqué doublé; l'acheteur a-
vait été volé .Naturellement , plainte fut dé-
posée ; mais le col porteur , après avoir écoulé
un certain nombre de ces chaìnes, avait file ,
et la police ne peut retrou ver sa traoe.

En présence de cas pareils, on comprend
très bien que les gouvernements cantonaux
se soient prononcés récemment oontre le col-
portage des ouvrages en or et en argent.

Chronique agricole

Agriculture a la dynamite
Nous avons signale récemment les essais de

culture à la dynamite faits sur le dom line
de M. le Colonel Ribord y, en PJaneyse, s. St-
Léonard.

tette innovation a fai t l'objet à la der-
nière séanee de la soeiété des sciences na-
turelles à Lausanne, d'un intéressant exposé.

Aux Etats-Unis, d'Amérique, où la main-
d'ceuvre est fort. ooùteuse, dit M. C. Dusserre,
les fermiers ont eu l'idée de recourir à la dy-
namite pour défricher les terres lourdes et
compactes, où l'amenée de la charrue est dif-

ficile. Le procède est aujourd'hui entré dans
la pratique . Pour introduire la cartouche, le
cultivateur perce à cinq ou six mètres d'in-
tervalle de?, trous profonds de 80 centimètres.
La cartouche à 20 ou 25% de nitro-glycérine,
pesant 200 à 250 grammes, est munie d'une
capsule et d'une double-mèche. On bouche le
trou avec de1 la; terre d'argile oU du s|able et
l'on y met le feu soit simultanément par un
courant electrique, soit en allumant les me-
diasi les unes après les autres. L'explosion
ameublit la terre sans trop la boUleverser et
permet un labourage aisé.

Les Américains évaluent à 150 ou 200 frs.
par hectare le prix de revient de oe mode
de culture ; il est très bas, par rapport au
prix payé pour iun défoncage à la main.

En novembre dernier, l'Etablissemient fede-
rai de chimie agricole a expérimenté oe mode
de culture à l'américaine. Le terrain d'épreu-
ve avait été choisie sur lune proprieté de M. le
colonel Ribord y, au-dessius de St.-Léonar.d
Les cartouches fourni.es par l'usine de Gams,
conlenaient 25o/o de nitro-glycérine et pesaient
250 grammes. On fit une dùjuzai ne de trous.

Les résultats ont été favorables. La terre s'
est trouvée triturée, parfaitement ameubhe, et
propre à recevoir dans de bonnes eonditions
une planfation d'arbres .Les quvettes oMenues
avaient bien 1 m. 60 de diamètre à leur plus
grande largeur , 1 m. 30 à la surface du sol,
et 1 in. 10 de profondeur. Un cube de terre
d' un mètre iun quart avait été remué par cha-
cune des chargés.

On ne pourra naturellement dire avant
deux ou trois ans si le procède à la dyna-
mite procure des avan tages marques quant à
la réussite des arbres fruitiers , mais, d'après
ies résultats obtenus en Aménque et en
Allemagne , où des expériences ont été faites
il y a tout lieu de l'espérer. Dans les terrains
dynamités, la végétation serait plus rapide et
la mise à fruit bénéficierait d'une avance de
deux à trois ans.

Si nous comparons les résulta ts immédiats
des deux méthodes, nous trouvons qu 'à l'ai-
de de la dynamite, nous avons déplacé de
V-l. k IV2 mètre cube en dépensant 75 cen-
times, landis que le défoncage à la main d'u-
ne quantité de terre quatre fois moins gran-
de coùte de 50 centimes à un frane

Le défoncag e à la dynamite peut ètre pra-
tique également avec avantage dans un sol
destine à la culture de la vigne. Le défriche-
ment d'un hectare par des mines placées
tous' les cinq mètres ,coùterait environ 350
francs . Le mème travail , opere à la main, re-
viendrait à 2000 francs.

Le procède à la dynamite n'est pas prati que
dans les terres humides, ainsi qu'une troisiè-
me expérience l'a prouvé , mais, pour oe qui
est . des tenes lourdes et compactes, conte-
nant des racines profondes , M. Dusserre n'Is-
sile pas à le recommander. te dernier ajou-
te , que, moyennant des préca'utions élémen-
taires, l'emploi de l'explosif ne présente au-
cun danger.

JLe» engrais potassiques
Les preriières analyses régulières ayant

montre que les cendres des végétaux renfer-
ment une grande quantité de potasse, les agro-
nomes songèrent naturellement à l'utiliser
pour amender lei-ars terres. Mais on ne sa-
vait où Ja prendre; les quantités extraites pal-
le procède Balard des eaux-mères des marais
salants étaient insuffisante s, et de plus le
produit était trop cher pour les agriculteurs .

L'exploitation du sei gemme à Strassihrt fit
découvrir dep oouches puissantes de sels po-
tassiques qa 'on ' ne sut d'abord utiliser, jus-
qu 'à ce que quelques essais lieui-eux en agri-
culture en pc'pularisèrent l'emploi. Mais en
dehors de l'Allemagne l'usage ne se développa
que lentement .L'Allemagne est encore au-
jourd'hu i le grand producteur de potasse. En
dehors du gisement de Strassbourg, des sonda-
ges en Alsace ,au nord de Mulhouse , entrepris
dan|s le but de chercher la houille, ont fait
découvrir un bassin potassi que de plus de
20,000 hectares ,

Les mines de potasses soni syndi quées en
Allemagne par une loi ;EUes livrent des pro-
duits  natiurels , kainite, liartsalz, sylvinite et
carnai lite , ainsi que des sels raffinés et con-
centrés, sidfate et chlorure de potasse . La
quantité de sels brirts extraits a passe de
141,000 tonnes en 1866 à 1,530,000 en 1895
3 millions en 1900, 4,800,000 en 1905, et
9,700,000 en 1911 .La kainite et la camalli-
te forment des 19/20 de l'extraction.

Si on calcule la consommation par kilomètre
carré de terre cultivable d' après l'exp orlati on,
l'Allemagne a employé 1,205 kilogrummes en
1911, la Hollande 1,695, la Suède 500 la Bel-
gi que 483 l'Autriche 105, la France 81.

Contre l'acariose
L'année dernière les soufrages n'ont pas ©a

une grande efficacité , à cause dei l'humidité
constante ; ils n'en restenit pas moins le re-
mède le plus efficace contre l'acariose. 'detta
maladie est aussi combatlue par les polysul-
fures alcalins, polysulfure de potassium (loie
de soufre) préfère au polysulfure de sodium.
Le premier est plus cher, mais oe qui ,lors de
la pulvérisation, tombe par terre ,n'est pas
perdu el fait fonction d'engrais potassiqfue.

Ites pol ysulfures soni employées à la dose
de 3 kilogrammes pour 100 litres d'eau et
appliqués alu moyen du pulvérisateur aivec
lance à interrupleur. Trente à quarante litres
de Ja soluti on suffisent pour un fossorier de
vigne. Toute la souche doit ètre aspergée.

On emploie aursi un gros pinceau , mais le
travail est plus long, et, cornine le polysulfu-
re est extrèmement caustiqu e, il use rapide-
ment l'épiderme des doi gts et la barbe du
pinceau. 11 attaqué également le cuivre de
pulvérisateurs « plombés » qui résistent à
l'attaque du liquide .

L'opération doit se faire ,ni trop tòt, ni
trop tard : lorsque les boutons de la vigne
soni prèts à s'ouvrir, au moment où les écail-
les des boutons s'entr'ouvrent pour laisser pas-
ser l'insecte qui est logé entre elles, mais
sans attendre celui où le bourgeon développé
serait brul é par le li quide corrosi!.

BM il a maFaits divers
—•¦¦¦—

Chute mortelle
Lundi , vers 5 heures du soir, un garcon-

net d'environ 7 ans ,unique enfant de M. Me-
yenberg, lenancier du buffet de la gare de Bri-
gue , a fait une chute dans la cage d'un esca-
lier; malgré les soins les plus empressés, il
a succombé à 11 heures, sans avoir re-
pris connaissance.

Triste fin
On nous écrit de thalais :
Vendredi dernier , notre population était je-

tée dans une vive et poignante émotion. Un
jeune homme de 28 ans venait de se sUici-
der dans son lit , avec ^ de ia dynamite. Per-
sonne ne peut oomprendre oette subite et
fatale délermination. C'était un honnète et
robuste travailleur, d'une grande intelligen-
ce, un homme plein d'avenir, capable d'ètre
utile à la cause publi que. Il vivait tranquille
avec ises parents et jouissai t mème déjà de
ses premières économies. Mais on nel sait
quelle fàcheuse circonstance intervint dans
le cours des années ; toujours a-t-on constate
en lui , depuis quelque temps, une sorte d'en-
nui et de tristesse ; il avait perdu la gaieté ,
d'autrefois et il était en proie à des idées som-
bres qui le minaient sans cesse. Mais ni ses
parents, ni ses amis, n'eurent connai ssance
de la cause de ce changement et s'urtout de
ses déterminations. Enfin , le malheureux, han-
té par l'idée fixe de fini r avec ses jours,
réalisa son projet dans un moment de trouble
niental assez fort , en faisant éclater une cap-
sule de dynamite dans la bouche.

Dimanehe, une foule nombreuse de parents,
de connaissances et 'd'amia, accompagnaient à
sa dernière demeure ce jeune homme estimé et
regretté de tous ceux qui l'ont connu.

Prions pour lui ! O. P.
Jeudi-gras

Le jeudi gras n 'a pas passe inaperca, à Sion.
Danfe! l'après-midi et la soirée ,nos rues é-
taient sili onnées de masques que suivaient la
fonie joyeuse des « gosses ».

St-Léonard — Loto
Dimanehe prochain , à 1 heure de l' après-

midi la soeiété de musi que de Si-Léonard don-
nera un concert public, suivi d' un loto donne
au locai de la '" iblc , dès les 2 heuros de
l 'après-midi.

Invitation cordiale à tous les amateurs de
la musique . Le tornite.

Les élections de mars
Le tonseil d'Etat publie le décret fixant

les arrondissements électoraux pour la legisla-
ture de 1913-1917, ainsi que le nombre des
députés à élire par chaque arrondissement.

Voici les princi pales dispositions de ce dé-
cret :

Le nombre des députés est fixé à 104 se
répartissant comme suit sur la base de 1 dé-
puté sur 1100 àmes de population suisse •:

District de Conches, 4 ; Bri gue 7 ; Viège 8;
Rarogne orientai 2 ; Rarogne Occidental 4 ;
Loèche 6 ; Sierre 12, soit 9 pour les commu-
nes hors du cercle, 2 pour le cercle de Sierre
et 1 sur l'ensemble du district pour les deux
fractions réunies de 549 àmes restant au cer-
cle de Sierre et de 387 restan t aux autres com-
munes da district. Districi d'Hérens 7 ; Sion
10; Conthey, sans compter Nendaz , 6; cercle
de Nendaz 2; Marti gny, excepté Leytron 11;
cercle de Leytron 1; Enlremont communes
hors des cercles 6 ; cercle Liddes , Bourg St-
Pierre , Sembrancher, 2 ; St-Maurice 6; Mon-
they 10.

Crédit sierrois
M. Max de Preux est nommé fonde de pou-

voirs du « trédit sierrois », don t nous avons
ann oncé la constitution .

Industrie Iiótclicre
L'été humide et froid de 1912 n'a pas été

propice à l'industrie hótelière .
La soeiété des hòtels de Zermatt annoncé

qu 'il ne sera distribué aucun dividendo pour
l'exercice 1912, tandis que le dividende fal-
de 5o/o en 1911.

JEchos
L'avisé médecin

En Allemagne , certains niarchands de ciga-
res ont l'indiscréte habilude d'envoyer, sana
les aviser préalablement , à des personnes con-
nues et solvables, des boites de pseudo-hava-
nes qu 'ils foni suivre d' une lettre ainsi
concue :

« Monsiour , vous ne m'avez pas, il est vrai ,
commande de cigares ; néanmoins, je me per-
ii :els de vous en ' envoyer cent cinqu anta,
convaincu que je suis que vous en apprécie-
rez le fin arome. Veuillez trouver , ci-inclus
ma facture s'élevant à quinze marks ».

Mais un médecin slrnsbourgeois vient de se
venger spirituellement de ces commercants
vraiment trop entreprenants.

Il a t ranquillement fumé les cigares, puis ,
de sa plus belle piume, il a écrit à son im-
portun fournisseur le billet suivant :

« Monsieur , vous ne m'avez pas, il est vrai,
demandò de consultation ; néanmoins, je me
permels de vous envoyer sOus ce pli cinq or-
donnances , convaincu que je suis que vous
trouverez à les uti liser et que vous 'eia serez
aussi satisfait que je le suis de vos cigare3.
Le prix de mes ordonnances étant de trois
marks, nous sommes quiltes ».

Nouvelles a la mani
Précis ons.
— tommenl va donc votre vieil ami La-

poi re?
— Ahi  le pauvre homme , il est délivré de

ses longues souffrances.
— tela ne me dit pas si c'est lui qui est

mort ou bien sa femme !

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
—— ¦¦¦

La mort de Iti. Ifloret
M. Si gismimdo Moret y Prendergast , l'un

des plus éminents leaders et orateurs du parti
liberal espagnol , président de la t'bambre des
députés , qui fut trois fois président du con-
ì-yìii/, esjt mori, mardi à Madrid , succombant
à une attaqu é de grippe qui s'est subitement
compli quée de troubles cardiaques.

tette mori a cause en Espagne une doulou -
reuse impression. M. Moret étai t très popu-
laire ; sa ville natale , l'adix lui a mème éle-
vé de son vivan t une statue. I

Le représentant du roi , les infants Femiond
et C arlos , les membres du gouvernement et
une foule de notables sont venus présenter
leurs condoléances à la famille, à la maison
mortuaire. :

Le défunt a refusé par son testament Ies
-isaad aumico iioip i? 11 sjonJm^ s.uiouuoi-
dent , de la tbambre et ancien président du
conseil. Son corps a été «enseveli revètu de la
robe d'avoca.t. Le cercueil , recouvert du dra-
peami sitionaJ , sians flears ni couronnes est
reslé au donneile mortup 're jusqu 'à l'inhuma-
tion.

M. Moret était àgé de soixanle-quinze ans,
A pics de brillantes etudes à l'université de
Madrid qu 'il dut poursuivre dans les eondi-
ti ons pécuniaires difficiles, il avait obtenu u-
ne chaire de professeur d'economie politi que.

A ving t-deux ans en 1860, il entrait dons
la vie publique et en 1863, la ville d'Almaden
l'élisail député aux tortès comme liberal li-
bre-échangiste, à tendances mème libérales. Il
se miten évidence dans ies tortès oonstituan-
tes de. 1869 oui se i'(?tiiiirent api-ès la chule
d'Isabelle II.

11 avait gagné l'amitié et l'estime du ma-
cellai Prime qui le fit sous-secrélaire d'Etat
à l'intérieur. et ministre des colonies, poste
dans lequel il presenta un projet d'abolition
de l'esclavage dans les possessions espagno-
les .Puis il fut ministre des finances du roi
Amédée.

Il est ensuite ambassad<:iur à la cour d'An-
gleterre ; rentré en Espagne, il devient, après
la restauration des Bourbons avec Alphonse
XII , l' un des brillants et fidèles ' lieutenants
de Sagiasta, chef du parti liberal, dans sa
lulle conlre son grand rivai conservateur Ca-
novas del taslillo. Il fit partie de la plupart
des combinaisons ministérielles libérales jus-
qu 'au jour où , Sagasla dispar u, il devint le
chef de son parti , dont il avait eu mainte cir-
constance contribue à maintenir l'unite.

Depuis 1905, la confiance de la couronne
l'avait appelé trois fois à organiser le gou-
vernement liberal dont son fameux discoars
de Saragosse est devenu le « credo ».

Ses ministères ont peu dure.' Le second cabi-
net Moret, qualifié de « ministerio relampa-
gno » (ministère éclair) ne dura qae trois
jours . Son dernier cabinet , colui qu 'il organisa
en octobre 1909, après avoir renversé le mi-
tère conservateur Maura-Lacierva, à la suito
des affaires de Barcelone, tomba en février
1910. Devant l 'hostililé de la droite et la
liédeur de certains éléments libéraux il dut
céder le pouvoir à t analejas .Fidèle à la dis-
cipline libérale , il facilité la tàche à son suc-
cesseur, se lint à l'écart , et l orsque, tanale-
jas fut assassine, le comte de Romanonès, pré-
sident de la tbambre, fut appelé à le rem-
placer A la fin de 1912, M. Moret fut élu à
l' unanimité à la présidence de la Chambre,
dernier hommage, qui devait ètre le couron-
nement de sa brillante carrière.

A la frontière italienne
D'après le journal la « Provinzia di tomo »

un bàtaillon de bersagliere cyclistes effectuera
un raid dans la province de Còme à la fin
de février ou au commencement de mais, tet-
te aimée-ci on a choisi comme champ de mi-
noeuvreis la région située près de la frontiè-
re suisse de Duino à Gravedone.

La « Provinzia di tomo » dit que le but
évident de ces manceuvres esl non seulement
de faire accomplir ' d'impoiiants mouvements
dans les régions montagneuses et d'habituer
les cyclistes à parcourir les routes diffici les
mais aussi ile reconnaìtre une parti e de la fron-
tière qui n'a pas été touchée précédemment ou
seulement en partie. tette année-ci on appelle-
rà à participer à ces manceuvres cyclistes les
officiers de détachements de volontaires cy-
clistes el automobilistes de la Lombardie .

Le temps
Pendant que dans le centre de l'Europe le

temps est humide , un froid intense sévit dans
' onte la Norvège . Les asiles de nuit de Chris-
tiana, ainsi que les parvis des eglises. servan t
de refuge à des malheureux sans nin i , r ĵ rnr-
gent de monde .

La rupture des négociations
La rupture des négociations , officiellemeiit

notifiée mercredi à Londres par les délégués
balkani ques à Rechid pacha, premier délégaé
Iure , imp liquait la cessati on de l'armistic "ì
qui , aux termes de la convention , doit ètre
denunce quatre  j ours avant la reprise des
hostilités .

L'initi ative de cette mesure avait été lais-
sée à la Bul garie. Et mercredi, en verta d' un'3
décision du conseil des ministres à Sofia , le
quartier general de l'armée bulgare a été invi-
te à dénoncer l 'armistice dès je udi.

Toutefois il n'en faut pas nécessairement
concime que la reprise des hostilités s'ensui-
vra à bref délai , bien que théori quement elB
paraisse inévitable.

La réponse de la Turquie
La Turquie n 'a vraisemblablement, dans ls

réponse qui doit èlre remise aux puissan-
ces, pas dit son demier mot, et les alliés,
dóni les pléni potentiaires ne quitlent pas tous
Londres , y laissent, comme on sait, une dé-
lé gation permanente pour giirder le contact a-



vec les ambassadeurs et reoevoir éventUelle-
ment d'autres ouverturej s de paix.

Après ime conférence entre Noradounighian
et Sai'd Ali, le conseil des ministres, auquel
assistait Hakki pacha, a remanié le texte de
la réponse à la note des puissances.

LONSTANTINOPLE , 30. — Le grand-vizir
a présente au marquis Pallavicini , jeudi ma-
matin à 11 heures, la réponse de la Tur-
quie à la note des puissances.

tette note est assez longue, elle remplit qua-
tre pages- Le ton en est modéré.

Elle stipulo la conservation des quartiers
d'Andrinople qui contiennent le lieu saint,
laissant à la disposition des puissances la ri-
ve de la Maritza .

Relalivement aux ìles de la mier Egèe elle
stipule le maintien de la souveraineté turque
en raison de l'importance stratégique des ì-
les par suite de leur proximité do la còte, a-
vec cette réserve que la 'Hurquie laisse aux
puissances le règlement du regime ursulair*».

Elle prend note de la promesse des puis-
sances retativement à l'appui qu 'elles promet-
tent d'accorder pour le développement du
pays.

La noie recapitiate Ies raisons religieuses et
historiques qai obligent la Turquie à conser-
ver dans lous les cas une partie djAndrinople
et consent à démanteler Ies fortifications de
cette ville.

L'anarchie à Constantinople
LOLOGJME, 30. — D'après Ies dépèclies de

la « Gazette de <- oiogne » le cabinet Mahmoud
Chevket pacha se trouvé dans 'une situation
cri tique. Le méoontentement est general. Dans
l 'armée on esimie que le meUrtre de Wazim pa-
cha étai t prémédité. De nombreuses collisi ons
se sont produites, non seulement sur les li-
gnes de Tc'hataldja, mais encore piarmi les sol-
dats des torts des Dardanelles et du Bospho-
re ainsi qu 'à l'école de guerre de Pankoldi.
Il y a eu de sérieuses bagarres à Adenkeui,
thaque jOur des blessés arnvent de oette
dernière local ité. Hier soni arrivés 123 bles-
sés ,parmi ìesquels 21 officiers et avant hier
72, dont 32 officiers. Le chiftre des morts est
mconnu. Abouk paciia , commandant des li-
gnes de Ichataldja, et plusieurs autres offi-
ciers menaoent de marcher avec leurs troupes
contre la capitale si le nouveau gouvernemient
ne démissionne pas. te grand vizir et Je mi-
nistre de Ja guerre passent chaqu e pur en au-
tomobile devant Jes casernes afm de stimuler
Jes troupes .

Le comité a invite les délégués de tous Ies
partis à une conférence qui aura lieu vendre-
di afm de former un comité de défense na-
tionale.

Dans la proclamation qu 'il publie à ce su-
jet , le comité dit que depuis 600 ans la Tur-
quie n 'a pas traverse une crise aussi grave :
« La patrie est en danger. Notre devoir est de
détendre jusq u 'au bout l'héritage sacre de
nos ancètres. JNous demandons le concours de
tous les Turcs » .

Le pian des alliés
M. Théodoroff , ministre des finances de

Rul garie ,a fait les déclarations suivantes sur
le pian des- alliés pour la reprise de la guerra:

« La situation est très nette .Nous commen-
cerons par porter notre effort princi pal sur
Andrinople qui ne peut plus tenir, où les dé-
sertions uè font plus nombreuses'chaque jour
et dont la reddition est certaine le jour où,
Ies hostilités reoommencant, nous fer ons ac-
te d'offensive, oe que nous n'avons pu faire
ju squ'à la conclusion de l'armistice

» Quant à Tchataldja , nous y porterons nor
tre effort offensif après que la question d'An-
drinople sera réglée .Dès maintenant, cepen-
dan t, je puis affirmer, sans crainte d'ètre de-
menti, que la barrière constituée par nos trou-
pes est absolument inexpugnable et que jamai s
la Turquie ne pourra sortir du réduit où elle
est acculée.

» Le jou r ou Andrinople sera tombée, nous
enverrons à Tchataldja tout notre matériel de
siège, et. ce jour-l ù, peut-ètre ,notre défensive
pourra en quel ques heures se transformier en
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La femme du docteur

Marlene , enfoncèe d.ans son fautetoil, re-
gardait le médecin.

— , Ah! fit-elle simplement.
— Dieu sait ce qui se passe dans ses osr-

velles féminines I continua Rosenkrantz sans
témoigner le moindre gène. Personne n'est
plus affaire aujourd'hui que Mlle Beatrice
Kreisìer. Elle est restée une heure entière, de-
bout dans le corridoi- s'entretenant à mi-voix,
avec Mme de Bernwitz, la dame d'honneur,
de choses bien intéressantes, sans doute.

Marlene eut un rire bref.
— Ahi  la Kreisìer, cette bonne vieille! Oui

je puis me l'imaginer... Qu'est-ce qui pou-
vai t bien J 'intéresser tant que cela, mon cher
docteur?

Il regarda fixement Marlene.
— Rien que de basses médisances, chère

amie...
Le eoeur de la jeune femme ballait à se

rompre . Il savait ,nat tirelle ment.
— Je vous prie, faites-moi part, dès qae

vous le saurez, de l'heure à laquelle le train
déposera mon mari à la station.

—' Entendu. Je le saurai d'un moment à 1'
autre. Avez-vous 1 intention d'aller à sa ren-
contre. Mme Marlene.

— Oh! non , c'est votre affaire, cher doc-
teur. Moi , je l'attendrai sur le seuil de la
maison,; nous ne sommes plus de tout jeu -
nes gens. Il faut que vous alliez à sa rencon-
oontre; il doit ètre très désireux de con-

Général Savoff General Fitclieff
généralissime bul gare tbef d'Etat-lnajor bulg

offensive et nous mener jusqu 'à tonstarofino-
ple .

tornine on lui demandait si une opération
offensive de la Turquie , par exemple, un dé-
barquement à Rodosto serait possible il a
répondu : '

« te débarquemenl est absolument impossi-
ble .D'ailleurs, sur mer, la flotte grecque con-
tinuerà à nous rentré les services éminents
que nous en avons recus depuis le début de
la guerre.

» Je pense que dans les circonstances ac-
tuelles, les grandes puissances voudront inter-
venir encore auprès de la Turquie et lui si-
gnaler ce qu 'a ' de douloureux la "nouvelle et
inutile effusi on de sang dont le gouvernement
ture va devenir responsable. Mais si le gou-
vernement actuel reste au pouvoir,. j 'ai peu
d'espoir que cette intervent ion réussisse Ce
sera alors la guerre, oomme je voas ie di-
sais tout à l'heure. »

Proclamation
du généralissime bulgare

Le general Savot a adresse à l'armée l'or-
dre du jour suivant :

« Il rossori des négociations de paix que
l'ennemi ne veut pas céder les territoires oc-
cup és par nos troupes victoneuses. Les hé-
ros de Kirk-iiilissé, de Bunar-Hissar, de L'a-
le Bourgas et de Tchataldja ne peuvent accep-
ter cet aftront à la vaillance de l'armée bul-
gare .

» Préparez-vons donc à de nouvelles vic-
toires, et, par votre élan irrésistible, montrez
à l'ennemi et au monde qu 'on doit. compter
avec l'armée bulgare ».

L'armistice dénoncé
On annoncé offieiellement que les alliés ont

dénoncé l'armistice jeudi à partir de 7 h. da
soir.

Les hostilités reprendront donc lundi SOJI
à 7 heures.

Les dissensions militaires
à Tchataldja

La « Morgen Post » recoit de Constantino-
ple, via tonstantza, les informati ons suivan-
tes :

« Dans l'armée de Tchataldja, le premier
corps d'armée à Hadenikeui est le seul reste
fidèle au comité. Le second est divise ; le troi-
sième ,campé à Derkos est hostile. Dimanche
matin et lundi , trois cents blessés sont arrivés
ici. Ils avaient recu des coups de revolver et
des coups de fusil. Ils disent que l'armée est
séparée en deux camps qui se livrent des
combats sanglants. Le troisième corps a en-
voy é une adresse à Mahmoud Chevket pacha
pour exiger qu'Enver bey et ses amis soient
chassés de l'armée. « L'armée, dit cette a-
dresse, ne combatlra que lorsqu'on aura punì
les meurtriers de Nazim pachia. qui oonduisit
à la vietoire l'armée de Derkos et saliva les
lignes de Tchataldja. » Le grand vizir fit ré-
pondre par un aide de camp qu'il prometta't
de punir les meurtriers... dès que l'armée au-
rait fait son devoir.

Le lieutenant colonel Enver bey. s'est renda
samedi à bord d'un torpilleur, à Galli poli pour
y visiter le 4e et 5e corps. Les généraux Omer,
Yaver et Abouk pacha lui firent savoir qu 'ils
l'arrèteraient s'il ne partait pas immédiatement.

naìtre l'état des affaires et bout ce qui con-
cerne rétablissement... et mème le... les der-
niers potins l'intéresseraient peut-ètre. Il faut
que vo'us les lui racontiez. Ecoutez-moi, cher
docteur , fit-elle, en se levant, vous allez me
promettre de les lui raconter.

Il la regarda en clignotant légèrement des
paup ières. :

— Merci de votre confiance, répondit-il en
souriant ,mais je préférerais qae vous . par-
liez vous-mème chère Madame.

— Moi ! oh ! ! je ne raconterais probable-
ment pas Jes choses tout à fait exactement.

— Je n'en sais rien , mais cela vaudrait
mieux. Avez-vous encore quelque chose à
me demander?

— Rien, je vous remercie, M. Rosenkrantz
fit-elle d'un ton las. / 1  ¦ >

Il lui baisa la main et son regard se posa
un instant s'ar elle d' un air soucieusement in-
terrogatene Il sortit.

« Qui connaitra jamais les femmes ? » pen-
sait-il en regagnant son logis. « Est-elle cou-
pable ou non ? Aime-t-elle réellement ce mi-
sérable peintre et se prépare-tjelle à accueil-
lir le pauvre Eric avec lune instance en di-
vorce? Ou bien le peintre la pou rsuit-il en
vain de ses démonstrati ons. Que va-t-il adve-
nir enoore ? » i

tonarne il franchissait la grande porte ,
il rencontra Mlle Kreisìer, enveloppée d'un
grand imperméable, une mantide de denteile
jetée sur sa tète. Ses deux mains étaient en-
fouies dans les poches extérieures du manteau
la gauche dissimulait mal une enveloppe.

— Ah! fit-il ironi que , vous allez à la
poste , chère demoiselle? Si votre lettre peut
attendre cinq minutes encore, je me ferai un
plaisir de 1 emporter , je vais sortir tout à 1'

« Vous avez so'aillé votre gioire d'un meur-
tre, dirent-ils. Allez en paix, mais le jour vien-
dra où vous devrez payer p Our de tels actes ».

Mahmoud thewkel pacha redoute mie con-
tre revolution. Il a approu vé mercredi le pro-
jet de création d'une garde nationale composée
de gens dévoués aiu comité. Il ne sort qu'ac-
compagné de ses deux frères et de gardes de
corps à toute épreuve. Il tàche de se récon-
cilier avec les adversaires du comité. Les mem-
bres du comité sont si peu sùrs de leur vie qu '
ils couchent chaque nuit dans des maisons
differentes ».

La « Gazette de tologne » signale dans un
télégramme de t onstantinople les dissensions
de l'armée ottomane :

« La situation du cabinet Mahmoud Chevket,
dit ce télégramme, est mauvaise. Le méoon-
tentement est grand dans l'armée turque où
on pense que le mentre de Nazim pacha ne
fut pas iun effe t du hasard. L'armée est, oomme
l'an dernier, divisée en deux camps hostiles :
l' un pour , l'autre contre le comité.

On rapporté que des bagarres se sont pro-
duites entre les deux camps non seulement à
Tchataldja, mais encore dans les forts des Dar-
danelles et du Bosphore et à l'école militaine
de Pancaldi. Des troubles durent à Hadeni-
keui depuis samedi. thaque jour des blessés
arrivent à Constantinople : 72 avant-hier, dont
32 Officiers ; hier 123, dont 21 officiers. Le
nombre des morts est inconnu. La ligUe mili-
taire , qui est hostile au comité, a organisé
des meetings sur différents points de la ville .

Abouk pacha, oommandant en chef des trou-
pes de Tchataldja, est favorable à la continua-
tion de la guerre , mais reste hosti le au oomité.
Il menace de venir à.Constantinople punir l'as-
sassinat de Nazim pacha.

he grand-vizir Mahmoud Chevket visite cha-
que j our en automobile toutes les casernies de
la ville et y prononcé des harangues enfJam-
mées aux troupes. Par suite , il n 'a pas le
temps de s'occuper des affaires générales du
pays.

On parie aussi de dissensions entre Mah-
moud tliewket pacha et Izzet pacha, chef de
L'état-major general , qui aspire à devenir minis-
tre de la guerre et général issime. On a de
plus en plus le sentiment que les jeunes -turcs
n'avaient point la population pour eux quand
ils firent le coup d'Etat . Le peuple est indif-
férent, l'armée est mal disposée.
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heure enoore, et j' ai affaire aUssi du coté de
la poste.

Mlle Kreisìer rougit violemment.
— Mille remerciements, M. le docteur, mais

j 'ai besoin de prendre l'air. A mon tour , puis-
je emporter vos lettres?

— Non , merci , mademoiselle.
— Pardon. Bonsoir , docteur Rosenkrantz ,

dit !a petite femme qui se diri gea plus vite
qu 'elle n 'en avait l'habitude hors de la mai-
son. ; ¦ 'I i

Le docteur , sans se presser, chercha qu 'el-
quoisf lettres dans son cabinet , alluma un ci-
gare et suivit en flànant le chemin que l'eco-
nome du Sanatorium avail, pris quel ques ins-
tants auparavant. j i

Il la rencontra une deuxième fois sur le
seuil da bureau de poste.

—: Enoore un heureux hasard ! fit-il en ó-
tant son chapeau.

Elle le sai uà rapidement d'un signe de tè-
te et s'enfuit.

Derrière le guichet , l'employé perplexe te-
nait une enveloppe à la main. Apercevant la
médecin qu 'il oonnaissait bien , il lui diti:

— Excusez-moi , monsiear le docteur, mais
cette dame a adresse sa lettre au docteur
Dannes, Hotel de la Couronne , à Gologne....
est-ce bien exact? Jusqi 'ici , c'était à Paris ,
hotel...

Rosenkrantz articula toat bas un juron.
—i Oui , c'est bien cela , fit-il à haute voix

en jefan t ses lettres dans la bolle.
<( Il ne manquait plus que ceci ! Pauvre gar-

con! «! se dit-il, en sortant du bureau ». Mais
comme je le connais , la demoiselle sera mise
à la porte... il v a longtemps déjà qu 'elle
m'agace et j 'ai peine à la supporter. Où donc
cette mfitine s'est-elle procure? l'adresse? »

Dernière Heure
Aviatioii

PABIS , 31. — Dans sa séanee de jeudi
soir , l 'académie des sport s a dècerne son
grand prix de 10,000 francs à l'aviateur Gar-
ros pour ses performances en 1912.

Étrange !

CEBERE , 31. — Les jurés ont acquitté aux
app laudissements du public , trois grèvistes
qui avaient tue un agent de police.

Un criminel dc profession
TCHARKOF, 31. — On a arre té un crimi-

nel convaincu d'avoir commis 103 meurtres.

Politique belge

BRUXELLES , 31. — Le ministère étant di-
vise sur la question de la revision constitu-
tionnelle , la retraite de M. de Broqueville, pré-
sident du conseil ,serait envisagée.

Le Home rule rejeté par les lords

LONDRES , 31. — La thambre des lords a
rejeté le bill du home rule par 326 voix con-
tre 69.

JLa guerre va reprendre

tONSTANTINOPLE , 31. — Le general Sa
vof a télé grap hie à Mahmoud thefket pacha
pour l'informer de la reprise des hostilités à
partir de lundi à 7 heures du soir.

Le gouvernement ottoman est rèsola à ne
pas aller plus loin dans la voie des conces-
sions ; il ne reciderà nuilement devant la re-
prise des hostilités ,réclamée par l'armée de
Tchataldja et par la minorité de la popula-
tion.

Les milieux turcs demandent que les puis-
sances observent dorénavant une attitude d'ab-
solue neutralité .

Les adversaires régleront leur différend sur
les champs de bataille.

SOFIA , 31. — Les correspondants de guer-
re et les attachés militaires ne seront pas
admis à suivre les opérations de l'armée pen-
dant la nouvelle phase de la guerre.

Chocolat au lai t
pur des Alpes

p r  Chocolat
pour croquer

extra fondan t

Marlene, pendant ce temps, se forcait au
caline et se créait dos occupations dans son
intérieur. Elle ne voyait personne, de sorte
qu 'elle ignora d'abord les proportions qu 'a-
vai t prisl le récit de sa recente aventure avec
fant dans la couvertu re ; elle était contente

La coquelte maison avait  iun air de fète.
Les chambres présentaient le mème aspect qu '
autrefois, ara1 temps où la jeune femme étai t
si heureuse. Les beaux liabits des >enfants
étaient tout préparés déjà; Un costume ma-
rin en serge bianche à col bleu pour le petit
garcon et pour la blonde fillette , 'une robe en
broderie avec ceinture de soie bleu pale.

M arlene avait eu tou t d' abord envie de
mettre également une robe bianche le j our
de l'arrivée de son mari, car il aimait à la
voir ainsi vètue ,puis elle se ravisa et decida
de oonserver son costume gris de demi-deUil.
Il pourrait croire... Elle rougit. et baissa la
tète . r i

Chacun attendait avec un peu d'anxiété le
télégramme qui, d'un moment à l'autre, devait
annoncer le retour du voyageur.

Et l'instant arriva .
Marlene assise dans la chambre des enfants,

apprenait préeisément à son fils un petit oom-
pliment qu 'il devait débiter : ; .

—t t'her papa , je suis bien content que tu
siois de retour, et ma petite sceur aussi — et
maman aussi , aj outait chaque fois l'enfant.

— "sii faut seulement dire : et ma petita
soeur, expli quait la jeune femme Je lui di-
rai moi-mème que je suis contente.

Jeanne entra , portant un télégramme, Mar-
lène déchira J'enveloppe et lut :

« Arriverai aujourd'hui trois heures après-
» midi. Te prie de venir à la gare. Prière

» de ne pas annoncer mon arrivée à 1 étabhs-
» sement.

» Eric ».
Marlene resta un instant ahurie, pois elle

regarda la pendule. Si d'ici une demi heure
elle ne quittai t pasi la maison, il serait trop
tard. Elle sonna et donna l'ordre de faire at-
teler sur le champ.

La voiture était avancée et la jeune femme
y était montée. Au moment de partir, elle
désira emmener le petit garcon.

—' Mais il est tout sale ! gémissait la vieil-
le Neupert.

Marlene ne répondit pas et enveloppa l'en-
fant*!' ans, la couverture ; elle était contente
de. I'avoir auprès d'elle. •

Sur la route, près du moulin, la voiture
rencontra toute une soeiété de dames et d_
messieurs qui venaient en sens inverse, t'é-
tait la princesse et sa dame d'honneur, -sui-
ries d'autres personnes marchant defaxj à deux.

Mme Dannes dit tout bas à son fils qu'il
devait òter son béret pour saluer ; elle-mème'
s'inclina. Mais la princesse regardait obstiné-
ment un buisson au bord du chemin et ses
dames baissaient les yeux oomme si elle»
cherchaient un joyau perdu. Seuls les mes-
sieurs saluèrent. Le chambellan de la petits
Altesse eut mème à l'adresse de la jeune fem-
me un sourire railleur et hardi.

Marlene pàlit, car cet incident lui démon-
trait qu 'elle était sévèrement jugée.

Comment affronterait-elle Eric? Elle qui,
peu de temps auparavant, se trouvait si
grande, si généreuse de pardonner.

Cette anxiété dura peu . Sa conscience était
pure . C'est elle-mème qui lui raoonterai oet-
te histoire,... au plus tòt... immédiatement...
avant de reparler des choses anciennes.

Le choix d'nne profession
pour ceux qui vont quitter les écoles au prin-
temps cause bien des soucis à beaucoup de
pères de famille et de jeunes gens, t'ost à
ce moment qu 'un aide utile et sur serait le
bienvenu; aussi l'Union Suisse des Arts et
Métiers s'est-elle préoccupée de oette impor-
tante question . La cómmission centrale des e-
xamens d'apprentis a fait paraìtre (chez Buch-
ler & tie, à Berne) un opuscule intitulé : « Le
choix d'une profession », qui est destine à
donner aux parents, aux éducateurs et ;aux
autorités tutélaires des règles simples, cour-
tes, basées sur une longue expérienoe et sur
une connaissance approfondie de la grave
question qui préoccupe tous les amis de la
jeunesse .tette brochure tient particulièrement
oompte de ce qu 'il nous faut en Suisse ; elle a
été élaborée et revue par des hommes compé-
tents et prati ques. On y a joint un tableau
des princi paux métiers, avec ìndication dia
temps nécessaire à un bon apprentissage, ain-
si qu 'une traduction des conseils de Maitre
Haemmerli , sur le choix d'un patron d'ap-
prentissage.

tet opuscule ne coùtant que 30 centimes et
à partir de 10 exemplaires 15 centimes pièce,
nous espérons que les autorités tutélaires et
scolaires l'aclièteront en grand nombre pour e»
pouvoir dusfribuer un exempfaire à chaque
garcon quittant l'école au printemps. .vi

Revue des Familles
SOMMAIRE : La bataille de Leipzig, par X.

— Causerie théàtrale, par Lucien Gennari.
— L'Elysée, par X. — Le rond de cuir, par
Adrienne tambry. — Les sans-gène k la ville,
par Jeanne France. — tourner de la semaine.
— Le nouveau président de la République
francaìsie;. — Le successeur de M. Kideriie(n-
VVaechter. — L'orgue. — La traversée da Sim-
plon en aeroplane .— La crise rsardinière en'
Bretagne. — Papiers protooolaires- — Petitea
nouvelles. — Histoire de partout. — Le Mira-
cle des Perles (feuilleton). — Une lettre en
panne. — Sauvetage en mer, tir au canon
porte-amarre. — torbeille à ouvrage .— Les
vertus des plantes. — Jeux d'esprit. — Con-
naissances utiles. — Recettes de cuisine. —
Mots pour rire.

Meilleur teint et
meilleur appétit
recouvra notre delicate enfant déjà après
un court usage de votre exceliente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu elle fùt àgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ; quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait.

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que gràce à l'exeellent effet
de votre Emulsion Scott.

(Signé) Mme Wùst-Schmutz
Baie, 24 septembre 191 1 , Wiesenstr., 6.

Le pècheur avec la morue (marque
déposée et signe caraetéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott pronte très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naitre sur
leurs joues le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais ètre à court.

L'Emulsion Scott active et augmenté
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

• Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni»
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ics pharmacies.
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nllIUUlinUII ™*CDj oin " ,u Baume d°¦ ¦ I E  wJu ™ Ww _W I W mJ I ¦§ Remède souverain dans les cas de
toux, bronchite» algués ou chroniques , rhumes, catarrhes, aathme
inflamatious de la vessie et des muquouses en general.

Cette li queur, débarassóe de toutes le3 matiòres ftcres du goudron , contieni
dans le plus parfait état de pureté tous les principes actifs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et bulsamiques des oaumes de Tolu et Benjoin.

Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronchos
et les poumons invulnérablea. Prix en Suisse : le flacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépót general : Pharmacie du
Rond-Point : E. JLeelberer 6, Rond-Point du Plainpalais , 6 Genève.
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avise sa noinbreuse 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.
«a/B » à ròtir » » 1.70 le kg. g-xa »~"?®**® .Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg. SJ®r"

Poitrine mouton 1.40 le kg.
Les commandes sont expódióes par retour du courrier contre remhours .
gmi i. ii» iioei i  ¦ ».nii.q in n. iiiu .1 inm—i ¦¦ IMI I I II ————

Nouvelle Grande Boucherie Chevaline
Ruelle du Grand Pont - tiAUSAWiriJ - Télépbone No. 3505

>s. Expédie par colis postaux depuis
an*. â_l\ ^ ^g- 2.500 bonne viande premier choix.

rt$_Am£!l_ ^U/S^^S^T^^̂ Najk Belle graisse à fondre et fondue de
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AGRICULTEURS
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés. adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pepinière
%A. toccarci

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex
Plusieurs milliers d'arbres fruitiers luges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotier-t
Luizet et autre3 ; Cerisiers variés ; Cogmas-

- siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand eboix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne do
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Catalogue envoyé franco sur demande

ATTENTION !
PENDANT LA SAISON MORTE

La Teintarerie Moderne et Lavage CMmiqne

F. HlELKEN-BlRBEZAT
SION - Avenue du Midi ¦ Mlle. Hdken.

bien connue par son travail irréprocliable, offre les prix
suivan ts Xe. l t Teint

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
tout l'hiver

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

PIERRE FOSSATI
Lausanne

*a*'A*l*'A*fA*#A't*,A'*rAV A,*fA *fA *fA *fA *fA

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

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

Prix couruiit à disposition.

| JLe Savon au
i Goudron et au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années recon-
nu le meilleur remède contre
toutes Jes impuretés de la peau ,
boutons, pellicules des cheveux et
de la barbe. Véritable seulement
de Bcrgmann & Co., Zurich

En venterà 80 Cts., chez
P. de Chastonay phm., Sierre

4.25
1.50
2.30

6.25
2.30
3.30
4.50

Complet
Pantalon
Paletot
Costarne de dame

„ „ „ tailleur 4.50 5 —
Jupe 2.30 3.30
Blouse 1.50 2.30

La soie et les effets compliqués subissent une légère augmentation.

Prompte livraison. Se recommande.

Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez
_ _d. OlailSeil , Sion Rne «le Lausanne

Voici quel ques prix ;
pour llcssiwi s :

Bottines à lacets box-cal f
élégantes depuig H,—

Bottiucs à lacets box-calf
forme Derby dep, 11.50

Bottines à lacets pour
Dimanche dep. 9.50

Souliers militaire ferrés
dep. 10.50

ponr Dames :
Souliers montante ferrés

dep. 7- —
Souliers pr dimanche

non ferrés dep. 7.20
Bottines à lacets é'égant' S

ci p. 9.50
Bottines donblées peau

dep. 9.-
Souliers pr fillèttes N° 26
à 29 dep. 4.50 de 30 à 3c

dep. 5.5Ó

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassiere 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraich e de I" choix ,
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 à 2,30
Poitrine do- mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
pte < et soignées et contre remboursement.

Prix spériaux pour Iióicis el pensiona.

» "¦"' ¦ ¦ •—•—¦ i mi— m i ¦—¦——— ,

@ _ì Psoriasi», dartres écailleus e sèches sur tout le corps $ (§
2) je vous inf iruie qu'après avoir employé les médicaments que vous m'avez
ordonne psr e rrps ondance pour la guérison de mes maux. Dai'tres l 'oailleii-
ses sur tout le corps (Psoriasis) et clinto des cheveux , j'en ai été entièremem
guérie. ce dont j« n e fais un devoir de vous reraercier bien vivement. Mme
Plieda Wegmann, Letteu Wnlfn'gen (Zurirl i), lo 9 septembre 1912. Authenti-
cité de la s'gnatare e i-tifico j-ar le bnr» au coumrmal de Wuffingep , Ulr . Kel'e.
pre pose. Adresse : lnstitnt medicai ,,Vibron " Wienacliteu No 31 près l'orscliaeli,

Socìeié
En vente partout
des Eaux Alcaline»

Montreux

j f i onrf es de p récision \f in demars f rèresI Lo™ et les
—_, dQ Genève 5=s— i ^e*s ̂  Chaumières

If. Cwaiitier, editeur 6ó|quai des
Gds Angustili , PARIS.

Journaux j llustrós paraissant *ì
fois par semaine.

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

Abounement d' un an7 francs

l'Alcool de mentile et
Camomilles Golliez

Marqm dea „Deux Palmiere"
Reméde de famille de pre-

mière utilité. — En fiacons
de Fr. 1.- et 2.- dans toutes
les pharmacies ou contre
remboursement à la
Pharmacie GOLLIEZ, Morat

GRANDE

Boucheria F.B0UPH :: Oenèvs
Maison fondée en 180O

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et an dessus, soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 ì
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment , graisso de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et rroutons entiers ou dótaillés b. des prix très bas
Lt s commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement

Tarif special pour llótels et pensions

Comptoir Attimi d_ orlogirit I La Chau-d«-Fondi
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 argent 800/000 Fr. G4
ler Versement "Pr. 6.-. Aoomptes mensuels Tr. 5.-.

N° 204g. Montre lépine or 14 caiat , euvette intérieure
metal , l' r. 187. — .

N° 20G3. Montr e savonnette or 14 carats , euvette in-
térieuic o \  Fr. 255.— .

H ° 2019. Montre lupine or 18 ca-ats , euvette intérieure
or. Fr. 244. -.

N° 1873. Montre savonnette or 18 carats , euvette intérieure or. Fr. 31J. —.
ler Versement Fr. 20.—. Acomptes mensuels Fr. IO

ATJ COMPTANT IO % D'ESCOMPTE

Graisse feaii©
Ire. qualité à frs 1.20 Io ki ' og

Expédition conscieneeuser.i
Boucherie F. Zwablen]

10, me Emming. l.:ìii>aiiiie
anM«B niiiin insBwaiM_ .

FOUR VOLZ
si eni re ie pain el Néeher

Ies fruita.
Gami de pierres réfwctaires.

100 FRANCS
de plus a la caisse d épargne avec le
ciment la Poudre do Diamant, pui ré-
pare à nenf ti ut oljet casse ou troué
Partono daus Ies drogi eries. A Sion ,
pt.armacie Pittelouii , à Brii'ue phar-
miicie- et. droguerie tieniseli.

Ciiaull'ago imìm cì
M 'daiUe d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prosp-'c-
tus et certificat gratis.
Constiur.tetir :

Gran d t -hoi.v de uionlrcs pour Dames et Messieur s. Chaìues et Sauloirs
Réveils et Régulateurs

Knvoi à elioix Niir <1<>IU..II<1C. Catalogue illustre gratis e. franco
Toutes les con mandes et correspondances sont à adresser au •'

Retards
des reg os sont guéris immédiatement
sans dérangement par. remèdes inof-
fensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contro
remboursement.

Ecrire Case 24^, Stand , Genève.

P A U L  VOLZ
RENENS-GARE

Une de Crissler
Comptoir IVatioiial d'Horlogerie
* la Paix " LA C H A U X - D E - F O N D S  ê de _

VAVAVAVAVAVAVAVAVA -fAVA-yAVAVAVAVAVAVAVAVAVA ^AVA

^f iLettres de faire part pour deuil
-^' A A....A — li.n.A •"¦ riilllll'flliorio <àI'. *a^l.l-LK.  ̂È < » Il

Indigestions ,
ótourdissements , maux de
cceur, maux de ventre sont
rapidement dissipés par

l'oiicesttloiuiafre pour la venie «lirecte aux particulier.*.

Let baiai de pieds quotidlens avec le
Smvon aux fleurs de foin de Gro-lle*! fivorisent l'action de la pean et la
drculation dn tane et emptehent ainsi
li transpiration et les froidi de pieds.

mainjsl la tète de son fils , qu 'il embmssa en-
oore et encore. Puis', comm e pour se donn<!|
une coiitenanciej, il se toiuniia. vers Marlene à la-
quelle il demanda tran qu ili em en 1 :

— Avez-vous depuis longlenips . ee temps

—i J'ai quelque chose k te dire, Eric com-
nienca-t-elle doucement, quel que choie de si li-
p ide , d'abominable; mais je pense qu'il est
préférable que tu l'appremies tout de suite,
sans quoi... cela pourrait...

Il dégagea sia mai n droite , et se calant au
fond de la voiture , il répondit d'un Ion ferme :

— Bxcuse-moi, Marlene , je ne veux rien
savoir , rien...

—i Mais ceci, Eric , il faut  que tu l'appren-
nes... cela n 'a aucun rapport avec l'ancienne
histoire... c'est quel que chose de tout diffe -
rent...

— Je ne veuj x pas connaitre dav.antags
l'histoire nouvelle. Oe que tu m'as domande
en le stipulali! dans ta lettre reste oonvoniu :
le passe, jusqu 'à ce moment-ci, ne sera pas
évoqué, ni de ton coté, ni da mien. A partir
d'aujoìurd'hui , no'us commencons une nouvelh
vie. Elle sera, Marlene , ce quei tu la foras -
si, tu me rends ta confiance et ta foi , tant
mieuix.. .. si cela t'est impossi ble, j'attendrai .

— Et toi, as-tu donc en moi 'une confiance
lellement illimitée l fit-elle en hésitant.

—i lllimitée, ma chérie, répondi t le docteur
doucement et fermement.

Elle baissal la tète et se tut . Les pensée
tourbillonnaient en elle; sou cce'ur battait tu-
rni iilt'ueus'ement. Quoi! il ne voulai t rien sa-
voir I — 11 ne faisait que se conformer .Di
désir formellement exprimé par elle; mais
étai t-il donc lellement certain qu 'elle n'av.iit
rien de grave à lui confessor? troyait-il im-
possible .qu 'elle pat avoir une aventure ou
bien était-il détaché de sa femme au point
d'y rester indifférent ?

Apre(s tout ce qu'elle avait souffert et en-
duro , il aurait pu supposer que son ccelur a-
vait cherche a se consoler par un autre a-

Maìs... ne devaient-ils pas, sans explica-
tions, reprendre la vie conjugale ? N'avait-elle
pas elle-mème exigé cela?

Oui, en ce qui ooncernait la vieille histoire
mais ceci, il devait le savoir , il en avait le
droit , et elle était incapable de taire une cho-
se de ce genre. I | •

La forèt déployait à ses yeux toutes 933
séductions automnaJes ; mais la jeune femme
ne les remarquait pas. t'est à peine si elle
répondait machinalement, au babil de son fils.

A' un moment donne, 'uu sentiment de joie
intense l'envahit, ce sentiment qu 'elle avait
oonnu autrefois quand elle allait au-devant
d'Eric, après une absence de quelques joure.
Comme tout avait change depuis I

L'amertume la saisit de nouveau, puis l'an-
goisse .Elle rejeta brusquement la couviertare
tant le sang lui affluait au cceur.

Si seulement cette journée était passée ! En-
fin, elle s'éooulerait aussi, puis alors... Peu
à peu, on se fait à tout , mème à la vie com-
mune sans amour...

CHAPITRE XfXiV

Marlene, son fils à la main, attendait sur
le quai de la petite gare l'arrivée du train.
L'enfant ne cessait de demander si papa'
n'allait pas venir bientòt, et la jeune femm'3
elle-mème était impatiente de le revoir. En-
fin, on entendit les halètements bruyants de
la locomotive du chemin de fer régional, puis
la petite machine traìnant le convoi parut.
Marlene paroourut des yeux la file des
wagons, d'un coupé de deuxième classe, des-
cendai t un homme grand , blond , le teint un
peu basan...

Elle voulut aller à, sa rencontre, mais ses
genoux fléchissaient sc-us elle. D'ailleurs, le
voyageur l'avait apercue et se dirigte&it rapi-
dement vers elle. ;

— Marlene ! que tu es gentille d'ètre ve-
rme.

Il avait dit ces mots doucement, très simple-
ment maàjsi,| tandis qu 'il se penchai t vers elle
pour l'embrasser, elle senti t trembler la main
qu 'il avait posée slur son épaule.

Il se baissa ensuite vers l'enfant.
— Et toi aussi, mon chéri , te voilà ! Est-

ce que tu reconnais encore ton papa.
Il le baisa affectuelusement.
— Maintenant, venez vite. Est-ce que Chris-

tian est là? Il me tarde d'ètre rentré chez
moi.

Offrant le bras à Marlene et tenant son
fils par la main, le docteur s'avanca; mais l'é-
troite sortie les obligea de se séparer . Dev.ant
la gare, Christian, près des chevaux, attendait
la figure réjouie.

— Ah! monsieur le doctettr, vous voilà re-
venu, enfin, quel bonheur I

Puis arriva le porteur qui fut charge d'
envoyer le bagage avec l'omnibus. Enfin tous
trois s'installèrent dans la voiture , l'enfant sUr
les genoux de son pére, et l'on traversa la
petite ville. M arlene n'avait pas encore articulé
une syllabe.

— N' as-tu rien à dire à bon pére ? demanda-
t-elle soudain au garconnet d'une vohe étran-
gement lasse et sans Umbre.

L'enfant commenca: >
— M'on cher papa, je suis content qae tu

soìs revenu, et maman — il s'arrèta en je-
tant un regard à sa mère — et ma petite seejar
aussi, acheva-t-il.

Eric trop ému n o i r  parler prit dans ses

gris et frais ?
Elle se raidit. Dieu merci , il lui facilitait les

choses. v
— Oui , répondit-elle , depuis plusieurs jours .
— Et aux bords du Rhin il faisai t si beau !
— Vraiment ? Alors les vendanges seronl.

bonnes , dit-elle. D'ailleurs, il commencé à
pleuvoir.

Il fcombai t en effe t quel ques goutfes de
pluie , et Christian , avant de s'engager dans
la montée très raide, eut juste le temps d'ar-
rèter ses clievaux, et de fermer la voiture dont
les vitres furent relevées. Bien tòt après ré-
sonna le léger bruit que fait tout d'a-
bord la pluie qui s'abat sur la capote d'un vé-
hicule forman l une conforta tile retraite contre
les éléments déchaìnés.

Marlene s'occupail à installer en coiacliette
le siège de devant, pour y étendre le petit gar-
<^on, qui tombait de sommeil et s'endormit
aussitòt. f i

Les époufx, cette fois, étaient en tète à
tète.

Un moment, ils restèrent silencieux, cha-
cun regardant par la fenètre qui se trouvait.
de s/on coté .Puis elle to'urna lentement son
visage pale. Son mari avait prononcé son nom
et lui tendai t les deux mains.

'— C'est entendu... tout sera comme tu
le désires, Marlen e, disait-il. Mets-y le temps
reprends d'abord confiance... mais nous ne
nous séparerons plus.

Elle baissa! la tète et ne retira point sea
mains.

mour; mais non , il semblait ne pas songer du
tout à ces choses-là. Marlene souhaita arderti-
ment , à cette minute qu 'il apprit bientòt les
assiduités d'Albert Rcenier afin qu 'il sortit un
peu de cette indifférence tranquille ', de cette
apathie qui attendait avec quiétude qu 'elle eùt
rendu sa confiance.

li'issoniiante, elle se rejeta en arrière,
avec une sensation de malaise moral et physi-
que, un profond dégoùt de la vie.

Avec soilicitude , Eric demanda si elle se
sentait souffrante. Elle répondit que c'était sim-
plement la migrarne. Le repos, comme tou-
jours, lui ferait du bien.

— Il faut  que Christian presse ses che-
vaux.

— Non , ils sont fati gués ; ils ont à peine
eu de repos, en ville.

— Vous avez donc quitte la maison trop
lard ?

— Immédiatement après l'arrivée de la
dépéche.

— Alors , c'est ma faute. J'ai remis le té
légranime ce matin à sept heures aiu bureau d
Iiildesheim ,où j' ai passe la nuit.

— A Hildesheim ?
— Oui. J'avais rencontre lun compagnon' de

voyage, Nous étions ensemble au Brésil, fl.
depuis notre séparation , nous avions bien
des choses à nous raconter. Cornin e je dési-
rais connaitre Hildesheim , je l'ai accompagné
jusque là. Sans ce petit arrèt, je serais ren-
tré ce malin à la première/ heure .

— Vraiment , dit-elle avec une feinte in-
différence. ti

(A auivre).

r


