
Staine fondue
Ire qualité à frs 1.20 le kilog
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5 0,O OiO paires de sonliers

4 paires ile sonliers 12 fr. seulement
Pour cause de faillite de quelques

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

Indispcnsable

dans te les Hotels
lienx pnblics , tbéàtres , cinémas
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J CESAR CALDI 8
% TANNERIE J

DOMODOSSOLA jj
g Vachette bianche clrée W
à Acbat des peaux d< . vaches é

\ ì i
! LOUIS CALDI |
\ BORAGOMNERO (Molare) \
h V I N S  UOlJGEv, |

:: et B_A_CS :: g
| ! Echantiiions sur demande ! J

urenne fi f n-soi e de
s—• Atelier de contnre premier rang. —¦

Farine d'AYOine torréflée H. M
le meilleur aliment pour l'élevage
du jeune bétail. Exp éd. par sacs
de 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy & Cie., fabricants
CORCELLES près Payerne.

ou aux négociants en denrées colo-
niales
Echantillons et mode d'emploi gratis.

De toute colle lassò
Quand tout est casse
On achète le eiment
La Poudre de LiamanL...
Emerveillé , ótonué alors
Cai* 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 GO cent, le paquet partout.
Dans Ics bonnes drogueries surtout.

Véritable Sirop (le broux
de n< ix ferruginenx

a la marque dea „Deux Calmiera"

ou Dépuratif Oolliez.
Reconstitnant , anti-serofu-

leux , anti-rachiti que, dépu=
ratif par excellence et le meil-
leur remp lacjant de rimile
de foie de morue.

80 an8 de succès.
En flacons de fr. 3 - et 5.50
dans toutos les pharm. ou
contre remboursement à la
Pharmacie Golliez à Morat .

Clementine

¦___¦¦___¦¦___¦¦__¦¦
Grande Boucher ie

Américaine
_T.__.. Kovagne

Rue des Eaux-Vive*, 3. Genève
j'envoie par colis postaux de 2.600 kg

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

„ rótir „ 150 „
Epanle mouton „ 1.60 „
Poitrine „ 1-20 „
¦ —_s M ni — a ¦ — n

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursomen t du lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
choux et toute autre charcuterie de
Ire qnalité, el a des prix très bas.

Prix courant il disposinoli.

CONTENTE
la méaagère qui renare elle-mème ses
caseroles tronées à l'épreuve du feu et
de l'eau avec la Poudre de Diamant
flO cts. (.ans les Hroguerie. A Sion
pharmacie Pitteloud , à Brigue phar-
maoie et droguerie Gemsch.

! Attention !
Ce qui ne s'est encore j amais YU | Sion

Mise en vente d'un magasin que j 'ai eu
l'occasion d'acheter dans des conditions
tout à fait exceptionnelles à mon dernier
voyage d'achats. Ce lot consiste en mar-
chandises de première fraìcheur et qualité
et sera vendu avec 50°|o de rabais sur

les prix habituels ,

Voici un apercu :

I. I_OI3

200 paires de chaussettes et bas
d'enfants la paire depuis fr. —.30

200 blouses et chemisettes depuia fr*. 1.25
500 tabliers pour dames, jeunes fille s

et enfants depuis fr. — .30
300 pièces de lingeries, chemises calecons

jupons chemises enfants depuis fr. —.30
500 paires de gants dans

tous le 3 genres depuis fr. — .20
400 pièces de broderies blanohes

et couleur la pièce depuis —.40
Laine, rubane, dentelles ainsi qu'une foule

d'autres articles trop long à détailler.

Le locai de vente se trouvé situé rue «le
donthey à coté du restaurant Martin et se-

veri de 9 li. à midi et de 1 V, à 6 h

Dès maintenant et jusqu 'à fin février ,
commencement de mais , la

BRASSERIE DU CARDINAL
— Fribourg —

met en venie sa spécialité

Zsehringerbrau
Bière brune doublé

genre Salvator, en fùts et en bouteilles
DEPOT pour le Yalais. a Monthey, Martigny, Sierre et

Brig a e.

f  Guide Agricole et Ilorlicolc 1913 ^Album-aide-mémoire 1 più, complet a l'usage de tous
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Triperie du Syndicat de la Boucherie
du Canton de. Genève

Nous offrons toute l'année au comptan t contre remboursement Tri pes,
Fraises de veau crues ou cuites. Tétes de bce u fs ddaossées. Caenrs et
l'oumoiis de bceufs, toujours frais à très bas prix. Aussi par colis postaux
à partir de kg. 2.50O.

Métral & Pisteur, Rue Tour Maitresse 9, Genève

• Q .I_ :.{J) i , (M i i i . i t  :-: .«* i
NES ET DÉCORATION tous styles et
se de peinture en bàtiment Faux-oois et 1

sous verre, Dorure, Bronze. Spécialité de \
•s. Croquis et devis sur demaude. Travaux
3 quelques tableaux à l'huile. 1 appronti e

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

mìei_v
à mème de lui fournir des mar-
chandises d" I™ qualité , défiant
toute concurrenee , soit bceuf , veau
st mouton :

Apcrcu (Ics prix
par colis postaux

Boeuf bouilli le kg. fr. 1.—
Boeuf roti le kg. fr. 1.50
Veau de fr. 1.60 à 2.20
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adresser les commandes :
Rue de Rive , 21 I «ViII. VPRuedeMontchoisy , i9"^U«j » \J

Se recommande :

Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par Hotels ,
Restaurants. Pensions. Kous pou-
vons fournir des quartiers a saler
à prix spéciaux.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
.o... l'hiver

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

PIERRE FOSSATI
Lausanne

VATFAVAVAVATAVAVAVAVAVAVat

_e mysti .re
est de voi lei

Femmes de ménhye
n'utlllsez qua le

..tlenezoi"
la meilleure ciré li quide pour parquet* ,

et Unoléurns.
1/2litre , l fr. 53 - 1 litre, 2 fr. 50
On reprend les bldons vides et on

en remboursé la valeur.
Un essai eat convaincant,

Ea venie chez:

Jean Jost , Epicerie , Sion.

A SAISIR ! _ffiL_
.re x p é d i e ,
contre rem-
boursement ,

pour écouler
mon immense

stock , un

Régulatenr
selon la gra-
vure|ci-eontre
avec mouve-
ment et son-
nerie magni-
rhjue sonnant
les heures et

lfs demies ,
liauleurso cm.
au prix extra-

ordinaire-
ment bon
marche de

fr. 15.90
a ans de
garantie

P r o f i t e z  de
l'exellente oc-
casion et de-
mandez tont
de suite l'en-
voi de ce re-
gulateur.

C. WOIiTEB-_ _B.
Fabrique d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds

Bonne et rare occasion pour revendeurs
Prix-courants pour montres , bijonterie chat

es , vi .1 1 .teurs et réveils. gratis et franco

dans tous les tissus modernes

k partir de 1.15 à fr. 12. 80 le métre
franco de port à domicile. Echantillons par retour du courrier

largears nlmples et doables ——

tff ionf res de préeision <Audemars f rères
== de Senève —¦—

Concessionnaii . pour la vente directe anx particuliers

Cttttptolr National d'Horlognia i La Chan_r-da-Fondi
A _*«______ *_ 8 Jours à l'essairs à l essai

12 à 20 mois de crédit
10 ans de garantie

wymu *_-w_*
sOl. ÀU0

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

N° 2028. Montre lépine argent 800/000 Fr. 55.—.
N° 2029. Montre savonnette argen t 800/000 Fr. 64
ler Versement Fr. 6
M° 204g

N° 2063

$° 2049

Montre ^p ine or 14 ca rat , euvette intérieure
metal. Fr. 187.—.
Montre savonnette or 14 carats , euvette in-
térieure or. Fr. 255.—.
Montre lépine or 18 earats, euvette intórieuri
or. Fr. 244. — .

Acomptes mensuels Fr. 5

AU COMPTANT 10 % D'ESCOMPTE

Grau d dioix de moni res pour Dames el Messieurs. Chaìnes et Sautoirs
Réveils et Régulateurs

_uvoi à choix Nur demande.
Tout . les commandes et

4'atalogue illustre gratis et franco
correspondances sont à adresser au :

Oomptoir J^Tatioiial d'Horlogerie
87 Bue de la Paix L A  C H A U X - D E - F O N D S  Bue de li

Supériórité T H E O  reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Brevetè)

Nombreuses attestations et recommandations de : oorps de sapeurs-pompiers, autorités,
industriels, garages, particuliers, eto., qui oonfirment son effloacité d'extinotion rapide

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

importants. Poudre sèche, non alteratile , inoffensive.

Efticacité surprenante I Tao aiisolui.ic.it la flamine
Succès certain I Ne souflre pas de la chaleur ni du froidl et inthminaules: Benzine tìazoline Pétrole Teroben
Seconrs extra pratiqne I Extinctenr le plns économique

Eteint immédiatement TOUTES 1. matières combust

tlnne , Gondron , Vernis, Carbure, Cellulo'i'd, Filma etc

Nécessaire In dispensatile pour Autos
(laDS elìUque maison -Nombreux cas d'extinctioa d'incendies

T, „ .  . d'aulos et moteursBureau, fabrique
usine, etc. en marclie ou au garage

Benzine , carbure ; attestations à disposition

Bulletin de commandé
(& découiier)

euillez m'expedier conlre remboursement :

THEO pour INDUSTRIE

THEO pour MAISON

Adresse exacle

Lieu el date
I_. _3I___JXO

LAUSANNE, Galerie St-Francois

GRANDE

Bouchsrse F. _OUPH :: Genève
Maison fond'.e en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par cclis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti beenf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton k 1.40 le kilog. En ce moment, graisse do ro-
gnons à 1À0 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés k des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarif special pour Hòtels et pensions

Téléphone 3381

LA BOUCHERIE
Ibs, MORESIi à d-enève

CfrV.

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

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf a bouillir depuis Fr

i g/g » à ròtir - »
'***' Graisse de boeuf non fondue

Poitrine mouton
Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

1.40 le kg
1.70 le kg
1.40 le kg
1.40 le kg

<g^ÌH____j__ ____!! _i__H_|
liongaenr 76 c/m. Poids 2 kg.

AP PAREIL DE MAISON. Prix Pr. 20

Appareil pr l'industrie
automobiles et garages
Longueur 46 cm,

Poids 2 kg

f ;l»rix Fr. 25.-

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs.— Envoi discret Fr. 4.70 contr»
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Oenève.



Sor le Mire
de la guerre

• , A' l'heure fixée après la rupture de l'ar-
mistice la guerre a /repris dans toute son ef-
froyable intensité à' Andrinople et à Tcha-
taldja. C'est tout ce qu 'on sait de précis pour
le moment.

Les dépéches que nbus publions ci-après
confirment ce fait sans apporter des détails
circonstanciés sur la reprise des hostilités. '

Les hostilités qui recommencent n'intéres-
sent que la Thrace. Les autres théàtres sont
secondaires : au surp lus, on n'y peut parler
de recommencemént, puisque en Albanie ,rio-
tamment à Scutari et à Janina, les opérations
n'ont jamais cesse. Sur le théàtre principal,
qu 'elle est la situation des adversaires ?

Les forces turques de Tchataldja, recom-
plétées en personnel et en artillerie , se répar-
tissent ainsi :

a>) Région d'fiiademkeu'i, 160,000 hommes.
b) Région d'iumil, corps de réserve de

50,000 hommes.
e) Région de Gallipoli , corps de 45,000 hom-

mes commandé par Fakri pacha.
Face aux Turcs, l'armée bulgare a recu <_

Bes dépòts des renforts qui replacent ses ef
fectifs au mème point qu'au début des hos
tilités. Cette armée est disposée cornine suit :

a) Masse principale.
Cette masse est formée de la première et

de la troisième armée. Elle est en face des
lignes turques, entre la voie ferree et le lac
de Derkos, et s'étend en profondeur, dans la
direction de l'ouest jusqu'au mur d'Anastase.
Le quartier general est en arrière, à Tcher-
kessekeu'i, au nord-est de Tchorlou .Cette mas-
se principale compte 170,000 hommes.

b) Corps d'appui .
Ce corps, fort de 30,000 hommes, est pos-

te sur le Kara-Sou inférieur , entre Bahtches-
keu'i et Buyuk-Tchekmedjé.

e) Armée de résorve.
Vers Dimotika stationne l'armée de réser-

ve, forte de 60,000 hommes et composée de
divisions bulgares et d'une division macédo-
nienne constituée au début de la guerre.

Il y a donc équilibre numérique entre les
adversaires (260,000 hommes de chaque co-
té). Mais cet équilibre n'est qu 'apparent.

Les vices d'organisation de toute nature
qu'a révélés dans l'armée turque la première
partie de la campagne, 

¦ 
les pertes en matériel

le manque de munitions, la répercussion du
coup de force, du 23, les changements sur-
vénus dans le commandement depuis l'assas-
sinat de Nazim placent les Turcs dans un état
d'infériorité certaine et leur interdisent l'of-
fensive.

A dire vrai, les Bulgares souhaiteraient qu'
il en fOt autrement. En effet, les Turcs par

~r.suite du terrain et de leur situation militaire,
ne pourraient attaquer que droit devant eux
contre les retranchements bulgares de Kara-

' Sou. Cette attaque ferait le jeu des Bulgares.
; C'est elle qu'ils onl v ainement essayé de pro-
: voquer, les 17 et 18 novembre, avec l'infen*-
| tion d'attirer les Turcs hors de leurs lignes,

<jte, les manceuvrer et ile les battre. Les Turcs
s'en rendent compte et sans doute ne se prè-

; | teront pas à ce jeu.
Pu cète bulgare, il y a place au contraire,

indépendamment de l'attaque de front, pour
. une opération dirigée de concert avec ies
I Grecs, sur la presqu 'ìle de Gallipoli , savoir
I débarquement dans le golfe de Saros et prise
a à revers des ouvrages qui défendent l'isthme

de Boula'ir, nettoyage des torpilles. des Darda-
! nelles par la flotte grecque et marche de cetbe

flotte, par la mer de Marmar, , sur Constanti-
! nople. C'est la crainte de cette opération qui

a determinò les Turcs a. former à Gallipoli
le corps de Fakri pacha.. Mais l'exécution d'uta
tei pian suppose des détails qui cadrent mal
avec l'objet politique de la reprise des hos-

k tilités.
La conclusion? .est que c'est à Andrinople

que devaient selon toute vraisemblance- s'en-
gager ìes opérations. C'est en effet ee qui
s/est produit lundi.

L'armée turque d'Andrinople comprenait
à. l'origine 40,000 hommes. L'arraiée assiégean-
te bulgaro-serbe compte 80,000 hommes et
est parfaitement ravitaillée. Folitiquement et
militairement, il est logique que les alliés
veuillent tout d'abord prendre Andrinople.

1. Politiquement. — D'une part, c'est sur
la question d'Andrinople que la rupture s'est
produite. D'autre part, les alliés n'ont pas de
prétentions . sur,- les territoires sis en arrière
des lignes de Tchataldja.

2. Militairement. — Andrinople commandé
la seule voie ferree utìlisable pour-l'offensi-
ve bulgare. Tant qu'Andrinop le reste aux
Turcs ,ceux-ci gardent un débouché éventuel
sur- la rive droite de la Maritza. Si Andrinop le
est aux Bulgares, leur situation stratégique de-
vient ìnattaquable.

Telles sont les conditions dans lesquelles
s'engagé la seconde phase du duel. Le sort
des combats deciderà de la suite-.

CONSTANTINOPLE, 5. — Deux aéropla
ples sont partis de San Stefano ¦ pour Andrino-
ple. ¦ " ;

Les Turcs croient que.cette forteresse pour-
ra encore teni r pendant un mois. La ville pos-
sedè des biscuits et du fromage en grande
quantité. La population fai t une grande con-
sommation de viande de cheval.

En flammes
SOF-IA-, 5. — Le bombardement d'Andrino-

ple a repris hier matin. Certains quartiers
de . la ville seraient en flammes.

On bombarde non seulement les ouvrages
fortifiés qui entourent la citadelle, mais encore
la ville elle-mème.

On annonce de différents: cótés que la ville
est en flammes.

CONSTANTINOPLE, 5. - Une dépèche de
Tchataldja annonce qu'un village proche de la

ville d'Andrinople est en flammes. La can-
nonnade est des plus violentes. Des attaques
des Bulgares sont signalées comme très fu-
rieuses.

CONSTANTINOPLE , 5. — Le bruit court
que le village de Tchataldja est en flammes
et que les Bulgares exécutent un simulacre
de retraite pour attirer les Turcs hors de
leurs positions.

Fai!re alliés
BELGRADE, 5. — Un accord vient d'ètre

conclu entre les gouvernements serbe, bulgare
et monténégrin. Les troupes monténégrines
qui sont trop nombreuses sous les murs de
Scutari, dont la reddition est imminente, vont
se rendre en partie a Tchataldja où elles se
ioindront aux soldats serbes et bul gares pour
forcer les lignes turques el. marcher sur Cons-
tantinople.

Violents combats à Andrinople
BELGRADE , 5. — Les télégrammes repus

de Demotika, ville située à trente kilomètres
au sud d'Andrinople, annoncent que le bom-
bardement de cette dernière ville a continue
hier. La .réponse de l'artillerie turque etait
faible.

Quarante nouveaux canons serbes de sept
pouces tirent sur la ville, dont une partie est
en flammes. -*

BELGBADE, 5. — Les avants:posles dea
troupes assiégeantes à Andrinople et l'avant-
garde des assiégés sont engagés dans un vif
combat et s'approchent jp arfois à moins de
deux cents mètres.

Les retugiés de la ville rapportent qu 'An-
drinop le a encore d'énormes quantités de vi-
vres .La dysenterie fait des ravages *dan s la
garnison et le manque de médicaments se fait
sentir.

Un aéroplane bulgare a jeté sur Andrino-
ple des proclamations invitant la population
à se rendre.

Nouvelles de la Suisse
Pour cinq centimes !

Les tribunaux de Bienne viennent d'ètre
saisis d'une action civile qui porte sur une
somme de cinq centimes !

Une maison de la place était debitrice d'u-
ne somme de 406 francs 55 qu 'elle paya par
acomptes. Mais lorsqu'elle s'acquitta de son
dernier acompte , on constata qu'il n_nqua.it
encore 1 frane 55. Le créancier attendit quel-
ques jours, puis envoya un commandement de
payer. 11 recut en retour 1 frane 50 en tim-
bres-poste. Et c'est pour se faire remboursieir
les cinq centimes manquants, plus 85 centi-
mes de frais, que le créancier s'adresae à la
justice I

Une fabrique détruite
Une , terrible explosion a détruit lundi a-

près-midi. peu après 2 heures, la fabri que
électfo-thermale de Seebach (Zurich) .

Le directeur technique de l'entreprise, M.
Kuhne, àgé de _-6 ans, procédait à des expé-
riences délicates sur des cristaux à l'aide de
l'hydrogène, quand le réservoir de gaz sauta.

_...Kuhne fut tue sur le coup ; son corps
fut horriblement mutile.

Deux ouvriers, nommés Janach .t Widmer
qui se trouvaient non loin de lui , furent pro-
jetés par la porte a l'extérieur du locai ; par
un hasard miraculeux ils n'ont été que très
légèrement blessés et se tirent de cette a ven-
ture avec les cheveux brùlés.

Aussitòt après l'explosion, un violent incen-
die se déclara et en un instant tout le bàtiment
fut en feu. 11 a été complètement anéanti. Les
pertes s'élèvent à plus de 170,000 francs.

L'établissement occupait une vingtaine d'ou-
vrìers qui ont pu se sauver par les fenètre..
et par les portes de secours.

Le bàtiment incendie appartenait à la ban-
que Kugler et Cie, actuellement en liquidation.

Circulation des automobiles
Le Conseil federai adresse aux gouverne-

ments cantonaux une circulaire concernant la
circulation des automobiles.

11 rappelle l'arrèté qu 'il a pris à l'occasioo
de son adhésion à la convention internationale
sur la circulation des automobiles, d'après la-
quelle les cantons étaient autorisés à interdi-
re la circulation de ces véhicules. Les postes
de douane à la frontière suisse ont à remettre
aux conducteurs étrangers une liste des rou-
tes interdites. Depuis le ler avril 1913, cette
liste sera accompagnée d'une carte corres-
pondante.

Les cantons sont invités désormais à faire
connaitre au département de l'intérieur tou-
tes les prescriptions qu 'ils ont arrètées con-
cernant la circulation des automobiles.

Liste et carte seront considérées comme do
cuments officiels, de sorte que l'automobiliste
qui s'en sera tenu k ces données ne pourra
étre puni. _

I*es conducteurs de la ligne
du Loetschberg

La compagnie du Loetschberg a déjà engagé
des conducteurs en vue de l'exploitation de sa
ligne et la plupart d'entre eux ont été choisis
parmi les employés de la « Guberthalban ».

Mais comme la compagni e du Loetschberg
tient essentiellement à ce que ses employés
:sachent un peu plus d'anglais que l'interprete
de la fameuse pièce de Tristan Bernard , elle
vient de les encourager généreusement à l'é-
tude de cette langue en leur payant, aller et
retour , le voyage à Londres. Les conducteurs
sont partis avec leur engagement dans leur
poche, valable dans six moisl.

Tués par le train
Mardi ,entre Laufon et Zwingen (ligne de

Délémont à Bàie), un trai n a tamponné et tue
un inconnu àgé d'une quarantaine d'années.

Mardi , le jeune Otto Bryner, de Moeriken,
(Argovie), àgé de onze ans, portait le dìner à
son pére et à ses deux frères occupés à la
fabri que de eiment. Au 'moment où il traversait
la voie sur un passage k niveau entre Wil-
degg et Schìnznach, il fut atteint par l'express
projeté contre un mài de signal et tue sur le
coup .Le corps a été horriblement mutile.

CANTON DU VALAIS

Les élections l eg i s la t ive*
«lu ri mars

Une assemblée des délégués du part i libe-
ral du district de Sti-Màurice aura lieu à l'ho-
tel Victoria , à Vernayaz, le dimanche 9 février
dès 2 h. Va de l'après-midi.

Aux précédentes élections législatives, il n'y
avait pas eu lutte dans ce district , le parti con-
servateur ayant concèdè à son adversaire une
représentation en rapport avec sa force numé-
ri que.

En sera-t-il de' mème cette année ? 11 so peut
que le parti liberal fasse des démarches dans
ce sens auprès du comité conservateur; mais
ne préjugeons pas des décisions qui seront pri -
ses. ' ".

Dans le districi de Monthey, comme .nous
l'avions prévu , chaeun des deux partis pre-
senterà une liste homogène de candidats. Le
parti socialiste, qui d'ailleurs est en infime
minorité, puisqu 'aux dernières élections com-
munales, à Monthey mème, il n'a pas réuni
p lus de 40 voix, avait tenté une démarche pour
obtenir un siège ;¦ cètte* demande s'est beurtée
à un refus.

Chronique agricole

I.e marche des lait*
et des produits laitiers

Le 16me rapport de l'Office de renseigne
ments sur les prix, de l'Union suisse des
paysans fournit lgs renseignements suivanj ^
sur l'industrie laitière :

Par rapport aux ,3 derniers mois de 1911,
la production du 4me trimestre 1912 a été
plus forte en Autriche, en Hongrie, en Italie,
en France, en Allemagne, erx Suisse, en Nor-
vège, dans les Pays-Bas, en Belgique et aux ble . police sanitaj re : bonne
Etats-Unis. Au Danemark les livraisons cor-
respondent à peu près à celles de 1911, en —-* _»-
Suède, on constate un léger recul, en Ecosse,
une sensible diminution.

La production laitière européenne au cours
du 4e trimestre a été consic-érablement sup é-
rieure à celle de la mème epoque de 1911.
Aux Etats-Unis, également, on constate une
augmentation.

L'abondance de la production qu'accusent
la plupart des pays envisagés a provoqué, à
peu d'exceptions près, un recul des prix du
lait. La situation des cours se trouvé, en de
nombreux cas, en recul par rapport à la mème
epoque de l'an précédent. C'est de mème en
majeure partie, à des prix en baisse que les
marchés se sont conclus au cours du trimestre
écoulé. Toutefois, dans certains pays fort pro-
ducteurs tels que l'Angleterre, l'Ecosse et les E-
tats-Unis, la hausse des prix propre au 4me
trimestre s'est pifoduite.

Le fromage a pàté dure n'a en general
pas pu maintenir les prix de l'an* précédent.
L'Emmenthal mème cote partout des prix en
recul sur ceux de 191U; Milaj i seul fait ex-
ception.

Le marche américain, en revanche, accuse
une hausse très importante. Toutefois , sur
nombre de marchés européens, le fromage à
pàté molle cote en hausse par rapport à 1911.

De mème, par rapport au 3me trimestre,
les marchés européens accusent un recul des
cours pour la plupart des sortes. Ce sont les
sortes de premier choix qui , le mieux, ont pu
maintenir les prix, tandis que les cours de
la marchandise de second choix ont subi un
fort recul. Toutefois, sur quelques places im-
portantes, telles que Milan et Paris, l'Emmen-
thal nouveau ne cote pas plus bas qu 'en oc-
tobre ; à Vienne, ses cours ne sont pas in-
férieurs à ceux de novembre.

Sur le marche américain , les cours ont ac-
compli une importante hausse. Les ootes ac-
tuelles de toutes lès sortes observées sont sen-
siblement inférieures à celles du début du tri -
mestre. En dépit des hauts prix, la tendamee à
la hausse s'est poursuivie sur qiuelques pla-
ces, tandis que sur d'autres, les cours de de-
cembre ont été passager ement inférieurs à'
ceux de novembre. Les fluctuations des cours
des fromages à pàté molle sont peu unifor-
mes et à Paris, le .Roqruefort a subi cette fois
encore un très sensible recul.

C'est au cours du trimestre prochain que
se vendront les fromages d'hiver et les laits
pour l'été 1913. Les prix seront inférieurs k
ceux de l'an précédent et tei riera le cas pour
les fromages aussi, bien que pour les laits de
fromagerie. Il n'eSt également pas k prévoir
que le lait de condenserie puisse maintenir les
prix de l'été dernier.

A peu d'exceptions près, nos correspon-
dants s'accordent à signaler une tendance
à la baisse sur le marche dir lait et des pro-
duits laitiers ; dans le nord les Pays-Bas et en
Italie, on espère pouvoir maintenir les prix
actuels voire mème les relever légèrement.
Le recul des prix qui s'est mamtenu pendant
le premier trimestre tout entier est, dans les
contrées où la production laitière est abon-
dante, en tout premier lieu redevable à J'ac-
croissement de l'offre qui en est Tésultée. En
outre, l'insécurité de l'horizon politi que, a,
en nombre de cas engagé les consommateurs
à ne faire que les dépenses striefement néoes-
saires et, de ce fait , a entravé le débit des
produits laitiers.

L'on peut admettre qu 'avec le retour de
conditions normales tant sous le rapport de la
production laitière que sous celui de la si-
tuation politi que, le marche du lait et des
produits laitiers reprendra de l'animation.

Concours de plantes sarclées
L'association agricole en Valais organisé en

1913 un concours de plantes sarclées auquel
pourront prendre part tous les membres qui
font partie de l'Assoeiation et sont domiciliés
en Valais.

Les concourants seront répartie en trois ca-
tégories, savoir :

1. Agriculteurs possédant des cultures d'in
ne étendue supérieure à 2000 mètres carrés.

2. Agriculteurs possédant des cultures d'u-
ne étendue de 400 à 2000 mètres carrés.

3. Les établissements subventionnés par l'E-
tat.

Les personnes qui ont l'intention de conoou-
rir doivent adresser , franco, pour le 15 mars
1913, au plus tard , les demandes d'inseri p-
tion , par lettre au secrétaire de l'Assoeiation
Ivi. Francois de Kalbermatten , à Sion , en dé-
signant les cultures et leur étendue.

Un jury de trois membres visiterà pendan t
le courant de l'année les cultures conoouran -
tes. Ce jury sera, pour ses visites soumis aux
prescri ptions du présent règlement . Des indica-
tions postérieures pourront de plus ètre dan-
nées par le Bureau ou le Comité de l'Asso-
eiation au jury qui s'engage à les observer.

Une somme de 600 francs est mise à la dis-
position clu jury pour ètre répartie sous forme
de prix aux concourants méritants.

Les primes attribuées seront accompagnées
d'un dip lóme délivré par l'Assoeiation agrioo
le du Valais et constatant le prix dècerne.

Les concourant de la 3me catégorie ne recoi-
vent pas de prix en espèees. , ,

*. ai is ti que des marchés au bétail
Foire de Sierre, du 3 février.

Animaux présentés vendus orix
Chevaux 3 320 450
Mulets 6 2 280 600
Taureaux repl. 3 85 430
Bceufs 4 50 450
Vaches 71 20 250 600
Génisses 7 2 70 200
Veaux . 1 1  4 30 100
iorcs 32 17 30 160
Porcelets 80 45 10 30
Moutons 15 10 30 40
Chèvres 10 2 30 45

Observations : Fréquentation de la foire : fai-

Fasta divers
I*es mascarades de Carnaval

Carnaval est enterré. L'austère cérémonie
des cendres par laquelle l'Eglise rapp elle aux
frag iles mortels qu 'ils ne sont que poussière, a
mis fin aux folies de ce temps d'amusements
— j l est vrai que des foliei* à peu près tout
le monde est enclin à en faire toute l'année
— heureusement encore quand elles ne ti-
rent pas à conséquence I

Si nous en jugeons par ce qu 'on a vu à
Sion, la tradition des mascarades camaviales-
ques est loin de vouloir disparaitre comme
tant d'autres. il semblerait mème qu 'elle est
en voie de progression.

Les travestis de tous genres et de tous
goùts ont égayé ces jours derniers la foule
des badauds : le jeudi -gras, un carrousel am-
bulant a fait le tour de nos rues. Lundi
soir l' « As'qu 'on Rigole » avait imaginé un
cortège qui ne manquait pas de pittoresque ,
ni d'originalité : précédés d'un mignon « Rous-
sin d'Arcadie >: enrubané que menait en lais-
se un brave homme et que chevauchait un
joyeux drille, nos' musiciens affublés de l' u-
niforme de l'aneienne « Sédunoise » avec cas-
ques et panaches, soufflaient dans leurs cui-
vres et marchaient au pas sur quatre rangs,
dans les rues de la ville encombrées d'une
foule de curieux. L'àne, qui n'avait « oncq-
ques >; de sa vie, oui pareille musi que, dres-
sait les oreilles, enchanté et se laissait con-
duire docilenient dans l'extase rèveuse où
devaient le jeter ces notes si mer\ .illeuses
pour lui.

Que dire des mascarades du mardi-gras ?
Pendant l'après-midi et la soirée, grande ani-
mation : de partout arlequins et pierrots sur-
gissent k tous les coins de rues cherchant
à épater le monde par leurs allures excentri-
ques ; un char de bohémiens où l'ours et les
singes étaient figurés par des masques, fit le
tour de la ville traine par deux solides mulets
qui devaient certainement faire de dròles ds
reflexions sur l'humaine bètise.

Masques et oripeaux sont aujourd'liiui relé-
gués dans leur coin et l'on va redevenir sé-
rieux.

11 est juste de reconnaìtre qu 'à l'encontre
de ce qui so passe trop souvent dans ces sor-
tes de manifestations de la gaìté, ri en d'incon-
venant , ni de tragique n 'esl. si gnale , du moins
à Sion.

Bégaiement
L'mstitul Pente bien connu à Sion par ses

succès obtenus a l'intention d 'organiser en
notre ville encore un 2me cours. Vu reifica
cité du système Pente celui-ci est à recomman-
der à toute personne ayant ce défaut. Que tou-
te personne intéressée profite donc de cette
occasion pour se débarrasser de cette in f il-
mile. (Voir aux annonces) .

IVouvcau feuilleton
Avec. le prochain numero, nous conimeli-

cerons la publication d'un feuilleton fort in-
téressant et écrit d'une manière très ori gi-
nale : « Les F rères le Coq ». Nous espérons
qu 'il sera lu avec plaisir.

SION — Croix-Rouge
La section de Sion de la Croix-Rouge suis-

se, fera donner à l'hópital de Sion un cours
de répétition de pansement, destine aux per-
sonnes qui ont suivi le cours de samaritains
de l'année passée. Ce cours comprendra 5
lecons surtout prati ques de 2 heures chacune
et commencera le Vendredi 7 février à 5 h.
du soir. Le Comité.

Echos
¦•¦

Rats et souris mobilisés
contre les suffragettes

Les suffragettes de Washington sont dans
le plus grand émoi. Elles se proposaient de
faire aujourd 'hui une grande manifestation et
l'on annonce qu 'un groupe détudiants s'est
procure deux mille rats et souris qui seront
làchés sur le parcours du cortège. Les plus
vaillantes championnes du suffrage des fem-
mes reculent devant la mobilisation de ces
adversaires imprévus.

Heureusement on leur annonce du renfort.
Les suffragettes-pil grims , c'est-à-dire les suf-
fragettes-p élerines de New-York préparent u-
ne marche en masse sur Washington sous le
commandement de leur generale en chef , Mme
Rosalie Gardner Jones. Elles partiront a pied
de New-York , le 12 février et doivent arriver
à Washington le ler mars, trois jours avant
l'installation au pouvoir du président Woodrow
Wilson auquel elles présenteront leur requète
en faveur des droits des femmes. Elles por-
teront un manteau de pélerin, un capuchon, Un
havresac et un bàton. Elles recruteront en
chemin des troupes fraìches.

Le service d'intendance comprendra im
diari ot pour les bagages. Le programme de la
marche contieni ces instructions essentielles :
porter des souliers larges k talons de caout-
chouc, se munir d' une provision d'ouate hydro-
phile, de sinapismes, de rouleaux de gaze, de
tubes de vaseline, ete,

En présence des nouveaux ennemis dont
elles sont menacées à Washington , les pèleri-
nes devront ètre pourvues maintenant d' une
paire de bottes à hautes tigen.

Perturbations magnétiques
et éruptions solaires

On sait quelle correspondance étroite il
existe entre l'activité solaire et les divers_
manifestations du magnétisme terrestre. Tous
les onze ans, le nombre des taches du Soleil
et celui des factiles subissent des fluctuations
qui se retrouvent dans l'amplitude des va-
nations dinrnes de l'ai guille aimantée com-
me dansi la fréquence et l'intensité des or,a-
ges magnétiques. Particulièrement pour ces
derniers phénomènes il semble que de soudai-
nes éruptions solaires soient liées aux brus-
ques déviations des magnétomètres, et bien
des savants ont cherche à expliquer cette in-
fluence mystérieuse du Soleil.

M. Bosler, en étudiant lsi série des courbes
magnétiques publiées depuis trente ans par
l'observatoire de Greenwitch est arrive à la
conclusion que la cause directe des perturba-
turbations est surtout locale ; liée à la Terre,
elle tourne avec elle .D'un autre coté les
orages magnétiques sont toujours accompa-
gnés de courants telluriques dont l'intensité
augmente également tous les onze ans, aussi
est il naturel de supposer que les deux ordu*
de phénomènes ont une relation étroite. L'iest
ce que l'étude approfondie des courbes des
courants telluriques du pare Saint-Maur a mis
eu évidence : les courants telluriques engen-
drent des perturbations magnétiques de la mé-
me facon qu 'un courant agit sur un aimant
dans l'expérience classique d'Oersted.

La Terre semble comparable à une sphère
de bois entourée de quelques fils de cuivre;
des décharges locales ou une induction cos-
mique peuvent engendrer des courants qui
sui vent ces conducteurs et causent par rico-
chet les orages magnétiques. Etant donne la
grandeur du Circuit induit, une induction d'o-
rigine solaire mème très faible peut avoir
des effets terrestres relativement importants.

I*a guerre et la cigarette
Au risque de scandaliser les honorables de

Li gue antitabag ique, il convient de signaler
le role considérable que la cigarette joue dans
la guerre des Balkans.

Cerles . on connaissait depuis longtemps les
vertus du petit rouleau de tabac bruii ou blond.
Aux heures d'énervement et de découragem ent
le parfum acre du « caporal » ou du « mary-
rand » ne remet-il pas certains hommes d'a-
p lomb, ne leur rend-il pas le calme dont ils
ont besoin? La fumèe bleue n'est-elle pas sou-
vent bonne conseillère ? A son dernier matin,
le condamné à mort ne s'empare-t-il pas avec
avidité de la cigarette que lui tend son avocat
et ne la fume-t-il pas jusqu 'au bout? Et qui
dira les délices de celle qu 'avec un sou-
rire de complicité, le représentant de la fa-
culté (tous gros fumeurs, les médecins . tend au
convalescent ?

Mais c'est sous l'uniforme que la cigarette
acquiert toutes ses propriétés. Dans la mar-
che k volonté, au cantonnement, au bivouac,
en grand'garde, c'est d'elle qu 'on se prive le
moins volontiers. Et le goùt n'en passe pas
quand les cartóuches à balles remplacent dans
les fusils les cartóuches à blanc. Un officier
qui est en mème temps un écrivain, M. Pierre
Rey, l'a note déjà dans son histoire de « Jac-
ques Tissier ,marsouin » (campagne de Mada-
gascar) . Depuis des semaines, à travers li
brousse , harcelée par les Mal gaches et les So-
malis, décimée par la fièvre et la dyssenterie,
la colonne légère marche sur Tananarive. 11
faut se contenter de la ralion réduite : trois
biscuits par jour , un peu d'eau chaude sur
une pincée de thè. Mais ce n'est pas ca qui met
de mauvaise humeur les vieux de l'escouade.
Ils n 'ont plus de tabac et délèguent un des
leur auprès du general. — Que fais-tu là? de-
•nande le « pére la Gioire », le bon bourru
qu 'adorent ses soldats. — Je me promène, mo»
general parce que je n'ai plus de tabac. —
Plus de tabac I De quelle compagnie es-tu ? —
De la quatre du deux. — Allons, viens 1 II m'en
reste à moi six paquets. Je t'en donne la moi-
tié pour la quatre du deux. Le vieux lascir
rapporle triomp halement les trois paquets de
modeste scaferlati de troupe . Et derrière 1*
rangée des faisceaux, malgTé les ordres d'ob-
server le silence, un cri vibrant monte dans
la nuit : « Vive le pére la Gioire i »



Démonstration jeune-turque a Constantinople

Les soldats de 1912-1913 sont comme ceux
de 1895, d'après les confidences de certain
« colonial » récemment recueillies dans le
trajet de Toulon à Porquerolles et les dires
des correspondants de guerre dans les Bal-
kans. La cigarette joue dans leur existence un
ròle considérable. Pas une lettre de Tchatal-
dja , ou de Kumanova, où il ne soit question
d'elle. Dans les fossés de tirailleurs on fète et
on entoure le bienheureux possesseur d'un pa-
quet de tabac. A l'hópital , la vue d' une ciga-
rette fait sourire les blessés et dans le pare
aux prisonniers — car les dames charita-
bles ne manquent jamais d'en apporter (en
quantité — elle rend leur bonne humeur aux
plus moroses.

Le soleil et les récoltes
A l'Académie des sciences à Paris , M.

Munz montre que l'intensité des radiations so-
laires n'est pas ,pour l'assimilation vegetale
et la production des récoltes, un facteur aus-
si important qu 'on le croit.

L'absence de soleil, comme pendant les étés
de 1910 et 1912, donne naissance à d'aussi
grandes quantités de matières carbonnées que
le ciel constamment clair de 1911.

L'eau est un facteur dans l'accroissement
des végétaux bien autrement important que le
soleil. Mais mème quand on maintien l'eau
constante et que sous ce rapport tout est
égal. M. Munz trouvé que l'intensité.lumineuse
de 1911 n'a pas determinò la formation de
plus de matière vegetale que les ciels pres-
que constamment couverts de 1910 et 1912?

11 attribué ce fait à la rareté de l'acide car-
boni que dans l'air. Pour déterminer son as-
similation ,des radiations diffuses , suffisent
on peut dire que de la luminosité, il y en a
toujours assez et que l'accroissement est li-
mite par la proportion de l'acide carboni que
aérien.

Ceci explique pourquoi les récoltes sont
aussi abondantes dans les années sombres
que dans les années ensoleillées.

Nouvelles à la main
Au tribunal :
Le président. — C'est la dix-septième fois

que vous ' comparaissez ponr vagabondage.
C'est navrant l

Le vagabond .— Je ne pensais pas, mon
président , que ca vous ferait tant de peine.

*
Somnieil facultatif :
Joseph frappant à la porte :
— Eh! Bap tiste, dors-tu ?
— Qà dépend , qu 'est-ce qu 'il y a?
— J'voudrais te demander vingt francs.
— J'dors... Je crois mème que je rève.

irlahinoud Chewket pacha s'em-
barque pour inspecter les troupes
turques et leur annoncer sa nomi-
nation au poste de grand-vizir.

un des wagons prit feu. Les soixante-dix vo-
yageurs qui se trouvaient dans le convoi pu-
rent ètre dégagés ; quel ques-uns ont été bles-
sés.

Dans la mer Baltique, le croiseur « Augs-
hourg » s'est échoué près de Senderbourg.
D'autres navires de guerre réussirent, après
les plus grands efforts à le dégager de sa
dangereuse position.

La mort du colonel Guise
Le colonel de Guise, officier d'ordonnance

du président Fallières , qui avait été victime
d'un accident de cheval , dimanche à Paris, a
succombé, lundi soir, à 11 heures et demie
à l'hópital du Val-de-Gràce.

La transmission des pouvoirs
présidentiels en France

C'est ie 18 février que s'el'lectuera au pa-
lais de l'El ysée la remise des pouvoirs prési-
dentiels. [ ' ' ¦ ¦ '¦

M. Fallières , entouré des ministres, et en
présence des présidents et des bureaux du Sé-
nat et de la Chambre, transmettra à M. Poin-
caré les pouvoirs qui lui avaient été confiés
le 18 février 1906, conformément à la Cons-
titution. 11 souhaitera la bienvenue à son suc-
cesseur au moment où celui-ci prend posses-
sion de ses hautes fonctiomis et lui adressera
une allocution à laquelle M .Poincaré répon-
dra.

Après cette cérémonie M. Poincaré et M.
Fallières se rendront à l'hotel de ville de
Paris.

C'est également le 18 février que le grand
chancelier de la Légion d'honneur remettra
officiellement à M. Poincaré les insignes de

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Le mauvais temps

On signale d'un peu partout de violentes
tempètes .

En F rance ,elle ont occasionné des naufra-
gés et des perturbations dans les transports
maritimes.

En Allemagne a sevi une violente tempè-
te de neige. Près de Zittau , la rafafe renversa
les neufs wagons et la locomotive d'un tram ;

Feuilleton du «J ournal et Feuille d'Avis» ( 40 )

La lemme du docteur
—.¦¦¦

— Voilà comment je m'étais représente mon
retour : je voulais, hier soir déjà, arriver à la
ville, y passer la nuit, puis ce matin, de
très bonne heure, me rendre à Antonsbad à
travers bois , par les petits chemins que tu
connais. Je m'étais bien réjoui... je pensais
que peut-ètre un hasard diri ger.aU ta promena-
de de ce coté avec les enfants et...

— Mais le « compagnon » est venu en tra-
vers de ces velléités d'id ylle ? interrompit-elle
avec ironie.

—* Oui , Marlene , je lai devais quelques
égards. Il m'a soigné nuit et jour à Rioi pendan t
une attaque de fièvre, avec la sollicitude du
plus dévoué des gardes-malades. S,ons lui , je
ne sais pas si...

Il se tut ; mais Marlene rat saisie d' .ingois-
se, bien que ses lèvres n'articulassent aucun
son.

Quand ils arrivèrent chez eux, elle parais-
sait tout à fait malade. D'une voix dolente ,
elle donna aux domestiques, stupéfaits de
l'arrivée soudaine de leur maitre, des ordres
pour le repas et quelques arrangements né-
cessaires au confort du voyageur; puis é-
changeant avec son mari un bonsoir et une
poi gnée de main .elle se retira pour la nuit
dans la chambre de ses enfants, ou, depaÌ3
son retour à Antonsbad elle s'était fait dresser
un lit à coté de celui de la petite Erica.

Longtemps, dans l'obscurité, elle s'agita au
milieu de ses oreillers.

Vers le matin seulement, elle dormit d'an
sommeil de plomb, dont elle s'éveilla très
abattue. Elle dut faire un effort pour se rap-
peler les évènements de la veille .Lasse, n'é-
prouvant aucune envie de se lever, elle se
blnttit avec apathie dans ses couvertures.

Mais' les enfants ne lui laissèrent pas de
repos . Le peti t criait à pleine voix qu 'il vou-
lai t aller voir papa ; la petite se réveilla et
demanda à venir dans le lit de maman .La
vieille Neupert vint oavrir les volets et les
rayons du soleil d'automne envahirent la
pièce.

— Monsieur le docteur est déjà dans l'é-
tablissement , dit la vieille bonne. Il a fait dire
que madame ne doit pas l'attendre pour dé-
jeuner.

Marlene se leva, et, après son bain , elle se
sentit un peu mieux. Sur le palier, dans le
corridor , partout des objets annoncaient le
retour du voyageur ; pardessus, chapeaux, mal
les et valises ; sur la table près de la ebemi-
née mie tasse de café à moitié pleine et dans
l'atmosphère une odeur de cigare. Quelque
chose ressemblant à de la joie et de l'espé-
rance monta au cceur de la jeune femme ;
mais cela dura peu, et très vite, ce sentiment
de défiance angoissée qui la tourmentait de-
puis si longtemps vint reprendre sa place .

Elle parcouru la maison ,reprit ses occu-
pations journalières et descendit à la cuisi-
ne pour y commander un des plats préférés
du docteur.

Les enfants revètirent leurs habits de fète,
et la femme de chambre fut dépèchée chez
le jardinier pour lui demander des fleurs .
Il fallait du moins paraìtre heureux !

Eric restait bien longtemps à l'établisse-
ment. Au fait, pourquoi pas ? Rien ne l'attirait

grand croix de la Légion d honneur et le re-
connaìtra comme gramd-miaitre de l'ordre .
La bande Bonnot en cours d'assises

Lundi ont eommence, devant la cour d'as-
sises de la Seine, les débals du procès des
bandits anarchistes de la bande Bonnet Gar-
nier et Cie, qui terrorisa la France.

Ce procès ne durerà pas moins d'une quin-
zaine de jours.

Les accusés ont été tous transférés de la
prison de la Sante dans l'e/iceinte du Palais
de Justice. Les hommes sont à la Concierge-
gerie et les femmes sont au Dépòt.

Vingt-deux accusés — le plus grand nom-
bre qu 'on ait vu depuis bien longtemps —
devaient s'asseoir au banc des accusés, aax
assises de la Seine. Le vingt-deuxième, Go-
rodowsky n'a jamais pu ètre arrèté. Sur 21
qui seront présents, sept risquent la peine
de mort. Ce sont, en le voit, des criminels
d'importance.

Voici leurs noms :Callemin, dit Raymond
La Science, Dettweiller ,Carrouy, Dieudonné,
Deboé, Bélonie Rodriguez,, Marie Vouillemin,
Kilbatchiche, Mme Maìtrejean , Bénard ,Poyer _
Metge , Crozat de Fleury, Soudy, Monier dit
Simentoff , Gauzy, Reinert .Barbe Le Clech,
Jourdan et Rimbault; mais ce dernier est fou ,
dit-on , et ne sera probablement pas jug é .Six
d'entre eux seulement — chose curieuse —
ont déjà eu des condarnnations.

Ces vingt accusés sont' les survivants et l'on
peut dire les comparses de la bande tragique ,
qui , pendant quatre mòis, fit peser sur la
France entière une sorte de cauchemar, où
se mèlaient l'intérèt romauesque et une in-
descriptible terreur .Lés chefs, Bonnot ,Gar-
nier et Valet, sont morts, on se rappelle dans
quelles circonstances. ':

Tous ces criminels sont des anarchistes .
Un vapeur coulé

Le vapeur norvégien' « Fancy » est entré
en collision lundi à midi dans le Cattégat
avec le vapeur finlandais « Urania » de Hel-
sing fors , qui se rendait d'Angleterre à Copen-
hague .

L'« Urania » a coulé aussitòt après la col-
lision tandis que le « F ancy » n'a éprcavé
que des avaries sans gravite.

Les passagers et l'équipàge de l'« Ura -
nia » ont été sauvés par le navire abordeur.

La lettre de Francois-Joseph
Le prince de Hohenlohe est arrive hier ma-

tin à Saint-Pétersbourg. li se rendra aujourd
hui mème à Tsarskoié pour remettre au tsar
la lettre de l'empereur d 'Autnche.

Si on en croit ies bruits qui circulent en
ville , le message imp eriai est concu en ter-
mes généraux sans tormuier de préeisions.

Les effets et la crise i
Une des plus grandes maison3 de mode viem

noise, dont le chiffre d'affaires était tombe de-
puis le mois de novembre de 6000 couronnes
par jour à 300 à 400 couronnes , a suspend u
ses affaires avec un passif de 12 millions
et un actif non encore établi.

Chez les Élèves
qui sont inappliqués et indifférents,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
delicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d années. Si Ies
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'oeil, leur torpeur disparaitra et
l'étude leur sera bientòt un vrai plaisir.

Prìi : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmacies.

particulièrement chez lai ; il y retrouve-
rait toujours assez tòt ses enfants et sa fem-
me... sa femme insensée qui lui était deve-
nue indifferente... D'ailleurs, il était patient !

Comment cela finirait-il? Comment suppor-
terait-elle cette condescendance ?

Un energique coup de sonnette mit fin à
ses reflexions. L'était hai ,probablement , qai
avait oublié sa clé — j l..n'en avait plus l'ha-
bitude. . , ;

La femme de chambre entra pour dire
que Mlle Kreisler demandait à parler à ma-
dame.

Marlene ne désirait point la recevoir et
voulait la faire éconduire ; mais déjà la vieil-
le fille passait à coté de la bonne pour se
préci piter vers la jeune femme. Elle était
tout en larmes, négligemment vètue et n 'af-
fichait plus aucune prétention.

— Marlene, ma chère Marlene, ayez pitie
de moi ! Je vois bien que j' avais tort; mais je
suis si cruellement punie — congédiée séance
tenante!... Je vous implore, demandez-lui de
me garder ici, tout au moins jusqu 'à ce que
j'aie trouvé une autre place. Où irais-je main-
tenant en quittant b-iisquement ma situa-
tion...

Marlene étonnée regarda la vieil lf* demoi
selle.

— Votre mari est fàché contre moi.
— Je le regrette. Mais pourquoi?
Mlle Kreisler détourna la tète et se mit
chercher fébrilement son mouchoir dans sa-a cnercner ieDruemeni son moucnoir aans sa-

poche tomme elle ne l'y trouvai t pas, el_
cacha son visage dans ses main3 et, à travers
des sanglots , des phrases entrecoup ées, avec

médisances ?
Marlene tournant brusquement le dos à son

interlocutrice se dirigea vers la fenètre. Dans
son àme résonnaient les paroles qu'Eric lui a-
vait dites la veille : « J'ai en toi une confian-
ce ili irmi téq,' /ma chérie ! e* Màis quelle autrei
signification ces mots prenaient aujourd'hui I

Les larmes lui montèrent aax yeux.
— Marlene, je vous imploreI... Je ne sais

pas. ia seule qui aie raconté cette histoire à
M. le docteur... je ne suis pas la première,
_ . Ra;mer est alle lui-mème le trouver à Lo-
logne ; ils ont eu une explication et...

— Que dites-vous? M. Roemer lui-mème !

— Alors ? demanda-t-il.
— Alors, soyons oomme autrefois...
Sans répondre , il l'attira plus près de lai,

ses yeux à leur tour interrogèrent les siens
gravement, profondément comme s'ils vou-
laient pénétrer son àme. 11 Iut dans les defux

— Je ne comprends pas , dit-elle. Qu 'est-il
donc arrive ?

Dernière Heure
Le départ des plénipotentiaires
CONSTANTINOPLE , 5. — La Porte a trans-

mis hier après midi aux pléni potentiaires turcs
l'ordre télégraphique de quitter Londres .

Kiamil pacha est parti pour l'Egypte ; le
grand-vizir partirà aujourd'hui pour le quar-
tier general de Hademkeui.

Les lecons de la catastrophe
du ..Titanic"

L1VERPOOL, 5. — Les principales compa-
gnies transatlantiques sont en pourparlers en
vue d'entretenir dans les eaux atlantiques un
navire pourvu d' une puissante installation de
télégraphiè sans fil qui signalerait aux vais-
seaux la latitude et la situation des icebergs.

La brousse en feu
MELBOURNE , 5. — Dans la colonie de

Victoria , la brousse est en feu sur une super-
ficie de plusieurs kilomètres carrés.

De nombreuses maisons ont été détruite*.
Les pertes sont considérables.

Bombe chinoise
FOU-TCHEOU , 5. — Les contre-révolutiòn-

naires ont lance hier une bombe contre le
nouveau gouverneur civil ; celui-ci . est in-
dettine. Il y a une vingtaine de tués ou
blessés.

Une retraite simulée
Depuis plusieurs jours on annoncait comme

probable la retraite de M. Perez Caballero,
ambassadeur d'Espagne à Paris, maÌ 3 la nou-
velle avait été démentie. Elle se confirme au-
jourd'hui .

La cause de cette retraite est le fait que
l'ambassadeur avait patronné une société fi-
nancière dite Société agricole du sud de l'Es-
pagne , qui avait purement et simplement ex-
ploité le public , et dont le principal agent a
été arrèté récemment.

" ¦ ¦¦¦ immuni ii un

Les familles

Debons, Perrond, Albrecht, Roten
remercient bien sincèrement les nombreu-
ses personnes qui out pris part au deuil
cruel qui vient de les trapper.

sr Le Kmaiemeut
C'est le

dans votre vie. Débarrassez-vous en par le procède Pente (breveté) pouvant faire dispa-
raitre au bout de quelques lecons le bégaiement le pius opiniàtre, mème chez les en-
fants. En general après la première lecon nos élèves peuvent déjà s'exprimer sana au-
cune gène. Prospectus gratuit. Certificats et références de médecins. -

Certificats : Les soussignès déclarent que leurs f ils ont suivi le cours organi-
si pour guérison de bègues à Sion. Ils se déclarent satisfaits et heureux dea
résultats obtenus par la méthode ,,Pente(<

Francois Mittaz, Dioniso Borgeat, P. L. Bay, Théodore Due
Nous eertilions véritables les signatures apposées ci-devant.

Le président du Conseil de Cherniiguou
Guérison certifiée en outre par :

Ed. Zimmermann, Visperterminen
Joh. Schmid, Fiesch.
Ose. Lagger, Munster etc. etc.

Un 2me et dernier cours aura lieu à Sion. Adresser inscriptions im
médiatement. à Haasenstein & Vogler, Sion sous Pente.

Institut PENTE, Laufenbourg (Argovie)
j||| NB. Aucun autre étàblissement ne peut se servir du procède breveté Pente

une voix pleurarde elle commenca sa confes-
sion.

Elle avait cru de son devoir de prevenir
M. le docteur au sujet de M. Roemer. La da-
me d'honneur de Son Altesse avait colporté
d'horribles médisances oon cernant ce monsieui
et sa chère Marlene, dont la réputation lai
était sacrée, à» elle, Beatrice. Elle s'était crue
obli gée alors de mettre M. le docteur aia cou-
rant afin qu 'il arrivàt vite poar protéger sa fem-
me. Et maintenant, M. le docteur venait lai
déclarer que sa' femme n'avait plus besoin de
gouvernante , et que lui-mème nourrissait la
plus pi .foi_e aversion po'ur' Ies médisanceis
ceux q(ui; les- fancent et ceux qui Ies propa-
gent! Et chose affreuse, elle devait partir sur
le champ.

— Vous avez fait savoir cela à mon mari ?
— Oui... j' ai cru que c'était de mon devoir.
— Quand le lui avez-vous dit? Le matin...

tout à l'heure ?
— Non, je lui ai écrit à Lologn© il y a quel-

ques j ours. Je voulais qu 'il arrive tout de sui-
te, gjémit Mlle* Kreisler.

— Vous lui avez écrit ? Vous avez écrit ces

Lettre d'une jeune mère guérie
par les Pilules Pink

Mme Anselmini Marianna ,dont nous dotìi-
nons ici le portrait, habite à Lugaggia (Tes.-
sin). Elle nous écrit pour nous remercier du
bien que les Pilules Pink lui ont fait :

« J'ai été très affaiblie à la suite de mes
couches et au moment de l'allaitement de mes
enfants . J'ai pris chaque fois des Pilules Pink
et ces Pilules m'ont fait le plus grand bien,
Non seulement elles m'ont rendu toutes n_s
forces, mais encore, depuis que j'ai suivi ce
traitement, je n'éprouve plus de névralgies, a-
lors que j'en avais fréquemmenf autrefois »..
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Tous les faibles, tous les épuisés, quelle
que soit la cause de leur épuisement, ont la
sang pauvre . .Le nombre des globules rou-
ges du sang: lai diminué dans de. telles pro-
porti ons que leur sang est semblable à de
l'eau. Le corps ne peut puiser de la force
dans ce sang, puisque ce sang n'a plus .la
composition normale . Les Pilules Pink mo-
difient tout de suite la compositi on du sang et
la rendent normale . Elles augmentent la
quantité des globules rouges et immédiate-
ment tous les organes s'en ressentemt. Ils s@
remettent à bien fonctionner et le malade
éprouve une grande sensation de bien-ètra.
Les Pilules Pink ont, indépendamment de leur
effet sur le sang, une puissante action sur le
système nerveux, et oette doublé action donne
les meilleurs résultats dans lea cas d'anemie
de chlorose ,faiblesse generale, maux d'esto-
mac ,rhumatismes, migraines, névralgies.

On peut se procurer les Pilules Pink dans
dans toutes les pharmacies et au dépòt, MM.
Lartier et Jorin, droguistes, Genève, 3 irancs
50 la boite ; 19 trancs les 6 boites franco.

Quelle folle I s'écria Marlene indi gnée en -jjuit-
tant la fenètre.

— Je dis la vérité. Aussi vrai qae j'existe l
Ces messieurs ont eu ensuite un duel. Le
peintre est blessé à l'épaule; il a été transpor-
té à l'hópital . Tous les jo iurnaux en parlaient
avant-hier, sans nommer les personnes, mais
nous savons tous ici de qui il s'agissait. Je
vious en Islupplltei, Marlene, je suis vieille eft
faible... où irais-je ? Dites un mot en ma ti-
veur.

Marlene n 'écoutait plus ses gémissements.
—i C'est bien, soyez tranquille, j'en par-

lerai à mon mari ,dit-elle en quittan t la cham-
bre.

D'un pas chancelant, elle se dirigea vers le
cabinet de travai l d'Eric. Là, elle se blottit
dans un grand fauteuil , près du feu qui pé-
tilla.it dans la cheminée, puis elle versa d'a-
bondantes larmes apaisantes et bienfaisantea.

Qu'avait dit la signora, barino? « Seule u-
ne personne qui voas aime pourrait bien vous
croire : votre mère ou... peut-ètre votre ma-
ri... »

Sans qu 'elle s'en apercut la porte s'ouvrit,
Dannes, entra.

Il se pencha vers elle pour déposer un
baiser sur son front. Alors, seulement, elle
dit:

— Eric , si tu as encore confiance en moi
comme tu me l'as dit , alors...

Il l'attira hors du fauteuil et retint "aes
mains dans les siennes.
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Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
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Pruni ers variés ; Grand eboix de poiriers
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liams, Duchesse» Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres
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Bue de S< Martin 34 Teléph. 3418

Grand choix des fourneaux potagers
brillant tous combustibles pour mé-
nage», pensions , restaurants et hòtels
(catalogues des prix sur demande ex-
pédiés gratuitement. — Travaux très
solides et de construction soignée.

Cuisson des fours garantie
Devis s. demande :: Réparations

Ancien chasseur alpin francais , jo rccominai.de cet article :
Itlolletj ères bleu marine. Ivmgueur 3 mèi» .s, la paire
fr. 3.40. ITfolletière» bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 9l>, se fait eu qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. Ir. 50, lougueur 1 mètres
5 fr. eu teiute également gris foncé et beige au méme
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Marque déposée
Remède souverain p pour guérir
toute p laie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brùlures , varices
pieds ouverts, éruptions , ecze-
mas, dartres , hémorrholdes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to ',es
les pharmacies ville et cam-
po » ne. Dépòt general
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Expédie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 500

au prix de fr. —.70 —.80 et —.90 le kg. sans'os ni peaux
ni nerfs augmentation de 30 cts. par kg.
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Saucissons „ ,, 2.— le kg.
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Oolombinette

LrO.rsque, après la représentation, le célè-
'bre mime Roze passa, hàtif, devant la conciér-
ge du théàtre, celle-ci lui remit une envelolp-
pe mauve.

— Encore un raseur ! bougeonna-t-il.
— Pourtant, fit remarquer la bonne femme

c'est un rasetur qui sent bien bon.
K_e tronca ie sourcil .
—- Qui apporta ce ioli papier.
— Un commissionnaire crasseux.
Le mime haussa les épaules et enfouit le

billet da_»| la vaste poche de sa fourrure,
featìs plus yì penser. Ce ne fut que plus tard
en cherchant ses allumettes, qu'il le retrouva
et le déchiffra négligemnient, h la lueur fa-
lote des réverbèires. '

La lettre oontenait ces mots:
« Voulez-wus me faire l'immense plaisir de

B venir chez moi, dimanche, après la mati-
!» née. Mais surtout venez en Pierrot.

« Oolombinette »,
Il y avait l'adresse, rue Laidaincourt.
Roze eut d'abord un geste agacé, et, comme

il faisait du vent, il se servit de l'enveloppe
tortillée pour mieux allumer sa cigarette.

Tout de mème, une fois rentré, il songea:
— ColombineIte... après la matinée... Et il

faut que je vienne en* souquenille bianche
avec ma face enfarinée... L'éciiture est hési-
tante : c'est qu'on fut émue... Le papier est
bon ; c'est qu'on est j olie...

Puis il aj outa :
— Cest doux à penser ?

§j II dormit mal, se tournant el se retournant.
— Une femme de goùt sans doute.... En

Pierrot je suis si bien l On pe.it m'aimierll

chères étoiles qu'il aimai t toutes les souf-
frances des nuits d'insomnie, des plears ver-
se., une muette et touchant.; prière que les
lèvres rouges si obstinées hésitaient à pronon-
cer. Inclinant la tète, il murmura doucement
à son oreille :

— Ne parie pas, Marlene... je sais tout .
C'est moi qui ai eu les plus grands torts à ce
moment-là. Je ne songeais qu 'à mes malades
et j' oubliais celle qae j 'aime le mi eux au mon-
de. Et pourtant, elle aussi était malade, —
plus malade que les autres. C _st en cela que
j 'ai eu tort, il faut me le pardonner... Mais
vois-tu, Marlene, j 'étais si fermement persua-
de que tu avais foi en moi , homme présomp-
tueUx et plein de vanito que je ne...

Eric , interrompit-elle confuse, - je n'é-
tais pas malade... j 'étais j alouse, horriblement
jalouse, mais je connais maintenant ron remè-
de infaillible.

— Lequel ? "•
— Dès que je sentirai m'effleurer le moin-

dre doute, je viendrai vers toi , et les yeux
dan|s! les yeux, je te demanderai: M'airne-s-ta
encore ?

— Ahi ! bravo... c'est entendu, ma chérie.
— Et maintenant, nous sommes de nouveau

de jeunes amoureux , de nouveau unis, Eric
tout 5, fait comme auparavant, n'est-oe pas ?
demanda-t-elle entre des larmes et des sou-
rires heureux, tout en jetant les bras autour
du cora de son mari. \ i

Il se pencha vers elle et dép osa sur ses lè-
vres, un baiser tendre et recueilli comme un
baiser de fiancailles. Au mème instant, les
enfants entrèrent dans la pièce, conduits par
la vieille Neupert qui referma la p orte en
plissant sa figura ridée dans iun sourire de
satisfacti on.

Son somnieil fut gentiment peuple; des fa-
randoles de Colombines qui n'avaient rien de
son habituelle partenaire, excellente mime,
mais si piate, si peu attirante porair lui , avec
son 'fard vu de trop près, et dans un décor
de carton .

Quand,, le matin, la pauvre femme de mé-
nage lui apporta son chocolat, elle trouva Ro-
ze sur son séant, trop éveillé, le nez soucieux.

— Madame Ernestine, déclara-t-il , solenne!
la vie vaut peut-ètre la peine d'ètre vécue...
Je dis peut-étre . Car il faut voir. Mais j 'ai
idée que... , ;

Il se sentait délicieusement remué. La nuit
avait porte conseil. Cette Colombinette ne pou-
vait ètre que quelque petite personne pittores-
que, orpheline, bien entendu , et habitant seule
dans quelque bumble logement au sixième,
tout près du ciel. D'ailleurs, la ruè Coulain-
court , n'était-ce pas Montmartre ! 11 voyait dé-
jà le décor intime, la petite fenètre ,le vieux
toit , la vue lointaine sur Paris.

Cette jeune fille était venne au théàtre ou
jouait Roze, et longtemps, elle avait dù ré-
ver du Pierrot charmant, si longtemps qu'el-
le avait pris son courage, p our lui demander
ce rendez-vous... Un rendez-vo'us différent des
autres... Ce n'était pas. le comédien qu'elle
souhaitait voir, le Roze banal avec sa ja-
quette, son gii et rayé et ses palmes acade*-
mi ques, mais Pierrot lui-mème, le Grand Pier

rot. - .. ' ' . I
La delicate pensée I L'adorable projet! I com-

bien fl atteur, puisque nul artiste à Paris n'in-
carnait mieux Pierrot qae lui l

Et* toute' la matinéei, il spngea obstinémenit
à cette invitati on exquise, à ce rendez-vous

où l'on voulait qu il vint comme une appari-
ti on d'idéal.

C olombinette ! que l gentil nom on avai t choi-
si , plus gentil encore que Colombine ! Cer-
tainement, la chère petite devait ètre en train
de se confectionner en hàte le costume clas-
sique avec le jupon court. Ce serait à six heu-
re la nuit tombée. Meme la lane était en
avance, à cette epoque de l'année, la lune se-
rait là, éclairant la scène, la vraie scène, car
Pierrot ne serait plus un Pierrot de théàtre,
pour rire ! U pourrait aller et venir , faire des
gestes ,non plus au profit des badauds qui pa-
yent, mais pour faire plaisir à une femme.

0 l'enchantement de oette heure unique, de
cette heure qui ne se répéterait peut-ètre ja -
mais, sans faux décor, dans l'obscurité du
soir, où Pierrot blanc apparaìtrait comme un
personnage xle clianson sur le fond sombre
de ce seuil de peti t trottin de Montmartre :

Que se diraient-ils ? Rien, sans doute. Pierrot
ne parie pas, d'habitude. Que se passerait-il
Peut-ètre rien.. . N'était-ce pas charmant de
rester dans l'imprécision du rève et de la fan-
taisie sentimentale ! Fallait-il rompre le joli
charme !

Cette petite personne romanesque devait etre
une nature delicate et tendre qui s'étai t lais-
sée éprendre du mystérieux Pierrot, au visage
blanc, aux lèvres rouges, aux soureils en ac-
cent circonflexe. Pierrot léger, dont le moin-
dre pas était une danse, le moindre geste, rin
rytlime, Pierrot muet, mais si tendre et si ca-
irn!

— Je ne rentrerai pas dìner , madame Ernes-
tine, répétait Roze, ravi. Je dine à Montmar-
tre.

— M onsieur va ètre encore imprudenti Mon-
sieur va aller ala café ! l

— Mais non ,madame Ernestine. Ce n'est
pas au café qae l'irai. C'est au pays du rè-
ve. Vous ne popi"*, pas comprendre.

Et l'artiste se' frottait les mains.
— Bravo ! Roze ! ! Voiik qui est digne de

ffc-pii et tu vj ajsi vivre là une inoubliable soirée.
Tu seras Pierrot danai la viel Tu seras Pier-
rot pour de vrai .

Roze se grisai t lui-mème à la pensée de
cette aventuie qu 'il échaufaudait au gre de
son entliousiasme d'artiste et dont il se sen-
tait certain .

Et il voulait que cette heure fut bien telle
que Colombinette pouvait la réver.

Il sembla en effet , qu'il devait en ètre ainsi .
Sitòt la fin de Ja matinée, mie automobile

aiux stores baissés, emporta vers Montmartre,
Pierrot .lui-mème avec son visage enfanné et
son costume Jilanc, ;. '.

La rue iCaulaincourt, hélàs ! est bien une rue
de M ontmartre ,mais elle a de fàcheuses ac-
cointances avec de plus prosa'iques quartiers
et ce fut devant une somptueuse mai-
son de pierres de taille (téléphone,'électricité,
calorifère , nettoyage par le vide) que l'auto-
mobile s'arrèta.

Roze regardait, tout interloqué.
Mais... l'humble logis de l'ouvrière tout pres

du ciel!... le poétique et doux décor nécessai-
re à la fan taisie qui devait se dérouler.

Il eut à peine le temps de descendre qu'
un grand laquais se saisit de lui et, sans
qu 'il eut pu se reconnaìtre, 1 .ngouffra pres-
que de force dans l'ascensenr.

Un ascenseur pour Pierrot! 0 blasphème!!
Deux secondes après l'artiste était projeté

dans une antichambre tout illuminée et où

Les deux peti ts se tenaient debout tout tran-
quilles, regardant étonnes leur pére crai enle-
vait de son petit doigt un anneau pour le pas-
ser à celui de leur maman.

— Elle ne m'a pas quitte un instant, cette
chère bague , dit-il en souriant. Voilà ! Et main-
tenant mes mignons chéris, venez que j e vous
embrasse ! Sapristi .Marlene, notre Erica est
devenue une petite beauté I

11 eleva en l'air la blonde fillette qui pous-
sant des cris de joie , lui jeta les bras autour
du cou.

F I N

La mort de Napoléon

La nouvelle de la mort de Napoléon à Sain-
te Hélène avai t été accueillie, au mois. de
juillet 1821, par l'indifférence à peu près
generale non seulement de la France, mais de
l'Europe entière, l'Ang leterre exoeptée. Il y
avait alors bon nombre de braves gens qui é-
taient persuadés que l'empereur Napoléon n'a:
vait jamais été exilé à Sainte-Hélène et qui
se refusaient à admettre qui ait jamais pu y
mourir. Leur conviction était basée sur un
certain nombre de témoignages assez trou-
blants et dont l'ensemble ,habilement grou-
pe et présente par quelques écrivains amateurs
d'extravagances, constitue une histoire bien
curieuse .

Le premier de oes témoignages « convam-
cants » est apporté par les « Mémoires de l'a-
gent Ledru », qui furent édités à Li ège en
1840. Cet ancien policier y raconte qu'il était
attaché à la personne de l'empereur quand ,
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au imois de mars 1808, il fut charge par Fou-
ché de découvrir un « sosie » de Napoléon.
1 .uché désirait avoir sous la main quel qu 'un
ressemblan t assez à l'empereur pour pouvoir
au besoin , prendre sa place dans certaines
circonstances .Ledru arriva assez lacilement
à trouver l'homme qu 'il cherchait, gràce à
l'aide du colonel du 3e voltigeurs, M. Rochal-
ve, qui lui indi qua ,parmi les soldats sous
ses ordres un grognard à qui sa ressemblan-
ce avec le Petit Caporal avait valu une cer-
taine notoriété dans: le rég iment .C'était un.
nommé Robeau F ranQois-Eugène, né le 19 juil-
let 1781 à Baleicourt, Ledru raconta qu 'il a-
mena ce soldat à Fouché et que celui-ci le
presenta à l'empereur , qui l'agréa. Puis il ter-
mine par cette déclaration*,:« Je n'en ai plus
entendu parler jusqu 'en 1816. A cette epoque
le maire de Baleicourt signala à la police
de Louis XVIII la disparition de Robeaud
dont on n'avait pas de nouvelles depuis un an.
Une enquète fut ouverte ; mais elle ne don-
na rien et l'affaire fut classée. J'ai toujours
soupeonné un mystère là-dess ous ».

Le « mystère » est expliqué par les témoi-
gnages qui suivent .C'est d'abord celui de
miss Maud Ella Richie, qui connaissai t très
bien l'empereur. Ayant eu l'occasion de le
voir à Ste-Hélène « elle ne l'a pas reconnu ».
Et l'on ne manque pas de faire remarquer
que d'après des témoignages concordante —
le journal récemment traduit d'Hudson Lowe
en fait foi , et en somme aussi le « Mémorial »
de Las Cases, -s le general Bertrand et le fa-
meux médecin O'Méara parlaient assez familiè-
rement, en tout cas sans grande déférence au
captif de Lond gwood qui, lui ne leur répondai t
ja mais qu 'avec la plus grande humilité.

Ensuite un bijoutier de Verone, du nom de

Peti-ucci, a déclaré qu 'en 1816, il vit s ins-
taller à ses còtés un lunetier fort intelli gent
qui sut bien vite se concilier la sympathie de
tous ses voisins et se faire une très belle
clientèle .C'était un homme paraissant avoir
une cinquantaiiie d'années et qui ressemblait
tellement à l'empereur déchu qu 'on ne tarda
pas à' le surnommer « Buonaparte ». I l .  vé-
cut là fort tranquil lement pendant quel ques
années ; après quoi, un beau matin de l' an
1823, il prit congé de Petrucci et lui confia
un pli mystérieux cachete en lui disant : « Si
dans trois mois, vous n 'avez pas de mes
nouvelles, envoyez au roi de Franoe la lettre
que voici ». Puis il s'en fut et ne revint pas.
Sur quoi pour tenir la promesse faite ,Petruc-
ci envoya la lettre .Un policier francais vint
peu aprés liquider le fonds du mystérieux lu-
netier et remis au bijoutier cent mille cou-
ronnes pour acheter son silence .Ce qui fai t
que Petrucci fut absolument persuade que son
fameux voisin n'était autre que Napoléon.

Enfili  ces importants témoi gnages sont ap
puyés par quelques pièces offici elles :

I/i On lit , à la date du 5 sept. 1823, sur le
reg istre prive d'un procureur en fonctions à
Schcenbrunn: « Hier , un inconnu a pénétré
dans le pare , la nuit , par escalade. La sen-
tinelle a tire sur lui. Avant de mouri r, il n'a
pu que prononcer ces mots : « Due de Reich-
stadt... Roi... Fils! » Aucun papier ne nous
a permis de fixer son identité . Mais il doit
ètre Francais et personnage important , car
l'ambassade très émue , a reclame son corps ».

2. Le registre de l'état-civil de Baleicourt.
menlionne que Robeaud est « mort à Ste-Hélè-
ne »; mais la date de cette mort est illisiblo
la ligne avant été effacée soi gneusement grit-

tée...
Et maintenant , on imag ine aisément le

s< drame ». Quant ,en 1815, Napoléon deman-
da à s'asseoir au foyer du peuple britannique
ce n'est - pas lui, c'est son « sosie » qui
monta à bord du « Béllérop hon ». C'est donc
Robeaud que les Anglais ont déporté à Sainte-
Hélène.

Telle est cette « version » qui prit naissan-
ce à un moment odi la vogue était aux a-
ventures abracadabrantes que mettaient en
scène les Guilbert de Pixérécourt ,les Cai-
gniez, les Victor Ducange, les Bouchardy, Si
Al exandre Dumas l'avait connue nous au-
rions eu vraisemblablement un « pendant »
de choix aux « Trois mousquetai res »!...
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son arrivée fut  saluée par les acclamations de
gens variés, tous en toilette de soirée .

Une grosse dame, aussi diamantée que
moustachue s'était préci p itée , la bouche en
cceur :

— Cher maitre, comme c'est gentil d'avoir
répondu à mon appel ! Vous serez le clou de
la soirée. Tout est prèt J'ai un orchestre de
tziganes. Vous pourrez minier ce que vous
voudrez. Etait-ce amusant, n'est-ce pas, ce
pseudonyme crue j'ai pris pour vous oonvier.
J'adore les pointes de mystère! A proposi!
Avez-vous reca mon dernier livre ? Non ! Eh
bien le voici. Vous y trouverez épmglé, le
petit cachet d'usage. Venez vite... b igiurez-vous
que j 'ai là trois membres de l'Institat...

Salvan — Etat-civil

Mois de janvier *
NAISSANCES

Coquoz Jean J oseph , de J ean, Granges
Fournier Maria Lea, d'Adol phe, de ( .anges.
Déeaillet Lucie Catherine, de Camille, Gom-
baz. Gross Mane Berthe , d'Alphonse, de 'ire-
tien .

DECES
Uldry Marianne , née Gay, 74 ans, Miéville.

Clollet René Aristide , de Louis, 1 mois, Verna-
yaz . Revaz .. .arianne, née Mathey, 72 ans, Ville
Mathey Josep h Eug ène, -b. ans, Vern ayaz . Co-
quoz Francois , Nicolas , 69 ans, Bi ollay.

MARIAGES
Revaz Alfred, de Pierre Louis .Grange,

et Coquoz Mane Cécile , de Joseph , Granges
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