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L'Office des fall lite» de
l*ai romlissemcut de Vevey
vend de gre à gre et à prix
réduit chaque jour dès 8 heures
du matin , dans Ics magasins
de la niasse, rue du Thé-
àtre à Vevey, toutes les mar-
chandises des magasins B.
.lo in ini *V Cie, cens i - t an t  en :

ferronnerie pour marécliaux
serruriers, ferblantiers, ìne-
nuisiers, charpentiers, etc.
outils divers, tnyaux et rac-
cords, robinetterie, articles
de ménage, vai sselle, verre-

rie, joaets etc.
le tout taxó plus de fr. ÌOOOOO

Vevey, 30 j anvier 1913.
CH. LiEDERMAN N, prepose.

GrraiidL atelier
d'Aiguisages

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

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

très rap idement
B. Zény, Montreux
MuttiT-aio-uiseur Télénh. 5.60

JS$clxiit>liii«;e
à —.15 la pièce

Gervelas — .10 „ „
Saucisses fnmées à —.10 ,, „
Gendarmes secs à — .10 „ „
Saucisses de Ti. ime à — .10 „ ,;

50 pièces franco 
Saunissons frais Fr. 1.— la livre
Salanr.I „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumee . „ —>0 „ „
Graisse pour fondre „ - - .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce

H.Brtiun,Charcuterie, Bàie

Per Stelle furili

©rfolg

ftubieve ben „StcUeii:2lnjeiger '/ ber
gdfweijcr.^UrtCWcittctt ìlDdh»-
3citunij non 5<rfi»0i*tt, ober Caffé
bort ein bie§6e5iialicf;eè guferai cin=
riicfen. Si-fdieinl jeben ©antstag mit
400 Me 800 £tclUn-JUw-
rrftreibmtaett. Uetiev 65, 000
aiuflaae , batjer ìnvA) \A)\ *%tiibtn

Viandes congelées !!
;J MEDERMAM Frères, ZURICii J

Maison speciale' avec aj
installations moderne»

B 15 Augustinerstrasse 15 B
¦ . ¦¦ Bceuf Ire quai. pr bouillir ou ro- p
! tir à 50,60, 75, 80 cts. le demi-kilo a
a Roastbeet et Rumsteak fr. 1.10 aj

et filet fr. 1.50 sans os.
¦ 1HH IOV ¦
¦ Ragoùt le demi-kilo à 60 et 75 età . ¦
¦ Epaule à 80 cts. Gigos et Co- ¦
¦ telettes 95 cls., fr. 1.— H
I Prix réduit pour mouton entier a|

et quartier de bosuf
¦ Nouveau ! Bceuf congeld , sa- ¦
I lo et fumé à fr. 1.- le demi-kilo M
¦ sans os. D
¦ N'importo quelle quantité expé- ai
¦ ditions proni; .io et soignée, ¦
¦ contre rembourteop .ent ¦

aj Télégrm.: Gefnerfleisch Ziinch. aj
¦ ¦¦¦¦ téléphone 5254 ¦¦¦¦¦

JgP Atelier de MI Tailleur
ériSjmlh ponr bomnics

¥ ' f%fe*lf-JJpn " Saison de printemps !!
K *i aillliuRfi!?» Magnifique rhoix en stock
P^l ^^^B|»t&f ; onr hi maison.  Draps 

pro-
fL-Wfe  ̂ 'llfij venani des meilleures mai-
ili=fÌÉl JM l sons de Londres. Exécution
Wj^P HI A prompte et soignée, et pou-

«Éfll Wk 1 \ vant fournir du 15 au 20%
«Pili wm %\ meilleur marche que la
B$ 'M Wk H i  ' [ concurrence du dehors

WÈW' SS Wì ^e recommande.

I W j0S- Albrecù l
'mollili SION , Une de Lausanne

¦̂fl sa^̂ ^a^
Molletières des Alpins

Ancien chasseur alpin francais , je recorniuai.de cc-t article:
Molletières bleu marine, lungueur 3 luètres, la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 90, se fait eu qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. fr. 50, longueur 4 mètres
5 fr. eu teinte également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre remboursement.

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

ttention
Aug. RUZIÌ, Charcuterie

Zurich 6. U.
cherche encore quelques revendeurs ¦

a pour charcuteries zurichoises. Fort H
¦ rabais assuré.
l i B E S I I l I S B a i ig i & I I I I I I I I I I B I B B B S a B I !

ATTENTION !
PENDANT LA SAISON MORTE

La Teintnrerie Moderne et Lavage Chimiqne

F. BMEN-BAMEZAT
SION - Avenue du Alidi - Mlle, llcBlkeu.

bien coniiue par son travail irréprochable, offre les prix
SlllVailtS Nctt. Tcint

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

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

La soie et les effets comp li qués subissent une légère augmentation

Prompte livraison. Se recommande.

f  Unirl a A flnuiinln ai Unplìonla Mi l'i \
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Album-aide-mémoir le plus complet à l'usage de tous

j Prix 1 fr. !r^^èi>^ SE,VlENCES de CHOiX jlll£ì: «ratis
: . I H.CKtS& H..l..«.« („,„,,„!,,„ ni ila fleti , . £S«S«9»' : \ l> noranriTlA !Patagères . Fourragèrcs et de Flems *s%g&& : k V personre ;

i.Soumtu, au Control, ridera i *2£\ qui me fera sa :
§? ¦ A H l a i n n A ll% : commande :
j  ̂

J. A. 
J U NUL»*N l» 
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de 

g™ines
en 
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m9bà Grainicr Spcciallj tc ^^Jj : Février Mars !
WWfd MONTREUX (SU ISK) ^k ¦ P°

ur une va
" ¦

JKart?- u »  : leur dau :jaSK^^. Emi hnn In CiblijiH * : moin3 3 fr. :
rĉ srw^WS- -Tr» sur demandi ' '

! franco*; contre envoi ;
1 en timbres |
: postes ou :

I :  
GratÌS ! f f i & L  il#r

a#ÌMaNTREUX (5UÌ"C> 
P ¦ leur d'aù 1

¦ à mes clierts j Sfii^Sfflr .aH^ÌSE»^ Emro. Irinto dn Cahlo<|Bes *• ; moj n3 3 fr. I l: i ^^^mi^l^ml  ̂ '"d"ra°l" ) '- : I
V Demandez mon catalogue gratuit en vous recommandant du I
^  ̂ journal. ^f

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fraterie de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 a 1.50 le kilo. Bceuf a ròtir de 1.70 à 2 .30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hótels et pensions.

Huile. Savonn
donne ?00 fr. p. m ois & bonnes remise
à vendeur sérieux.

Ecrire : Abonnés 330 Marseille.

En liiver cornine en été
on peut faire du bon vin de mé-
nage artificiel , revenant k 12 et.
le litro. Préparation facile. JVn-
voie les marchandises nécessaires
(sucre exceptó) à frs. 8.— pour
100 Ìitres , frs. 12.— pour 150 1.
Albert Margot- Borei , Lausanne.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lansanne

expédie contro remboursement du lard
maigre, saucissons, sauiisses foie, aux
choj x et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant  il disposinoli.

Les macDiaes à cernire
..Helvétia"

sont cn vento pour la région chez

Charles MATHEY
SION

Horloger - Rhabil leur

rue du Gr.-Pont Maison nharm.Allc t

La Société Genevoise pour l'Ini
portation et la vente des viandes
congeléi s de Genève, Eaux-Vives
infurino sa nombreuse clientèl ->
qu 'elle est toujours

mieux
à méme de lui fournir des mar-
chandises d-i Ire qualité , défiant
toute concurrence , soit boeuf, veau
et mouton :

Apercu des prix
par colis postaux

Bceuf bouilli le kg. fr. 1.—
Bceuf roti le ke. fr. 1.50
Veau de fi*. 1.60 à 2.30
Mouton de fr. 1.— à 2.—

Adrcsser les commandes :
Rue do Rive , 21 fìpilÀvORuedc Montrhoisy, ìo ^"'1-'11̂ * ̂

Se recommande.!
Le Conseil d'administration
NB. Prix spéciaux par Hotels ,
Restaurants , Pensions. Isous pou-
vons fournir des quartiers à sali r
à prix spéciaux.

Coita forts
incombustlblcs
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
79»I lev-  L a u s a n n e

(loudrou el nu SoiiiV c
marque : deux mineurs

est depuis bien des années recon-
nu le meilleur remède centro
toutes les impu.etés de la peau ,
boutms, pellicules des cheveux et
de la barb j. Véritable seu 'ement
de Berginnun A Co., Zurich

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

M! 
Ai Ann /> gne'it eniants unnant

i^iuuuu rot< Nr 46 Nantes (Pi c)

Coffre-Fort „Ul\10^
__ garanti contre tonte avarie ^_

::- et infraction -::

B. Schneider. Dnionkassenfatirik , Zurich
Gessnerallée 36

Prospeeti s e* Catalogue gratis

La Boncherie Sene Beckeniiofstrasse 38, Zurich
expédie contiuuellement contre remboursement de la [ 1

S Viande welée »
^ i ; IP?"" de première qualité ^p| E |

«»»M pour cuire à 50^ 60, 70 Cts. la livre Pour ròtir ou issSM
;, . .. ""; pour mettre au vinaigre à 70 ct. la livre. ^T ;; i

tv Pour grandes quantités , rabais pruportionné. 1%M,

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERESI

S I O N  Magasins à PAvenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hótels, pensions,
los, Chambres à coucher! Chambres à g %ì villas, etc.
manger. Salons. Bureaux. Linoleum». TJ

j Devia sur demande. Vente a tenne.
Tapis. Couvertures. Plumes. Olaces. W :— Références 

ss LITERIE COMPLETE sa
BBBMBataW»aaaaaaaaaaaaaaata»aaaa*M»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW ^̂  ¦ **
Dès maintenant et jus qu'à fin février ,

commencement de mars, la

BRASSERIE DU CARDINAL
— Fribourg —

met en vente sa spécialité

Zsehringerlbrau
Bière brune doublé

DEPOT ponr le Valais. Monthey, Martigny, Sierre et Jà
Brigae.

¦ ! âttention l I
Ce gai ne s'est encore j amais YU a 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 fraicheur et qualité
et sera vendu avec 50% de rabais sur

les prix habituels,

Voici un apercu :

«cure Salvator, en fùts et en bouteilles

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

200 blouses et chemisettes depuis fr. 1.25
600 tabliers pour dames, jeunes lilles

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

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

tous les genres depuis fr. — .20
400 pièces de broderies blanobes

et couleur la pièce depuis —.40

Laine, ruban?, dentelles ainsi qu'une foule
d'autres articles trop long à détailler.

Le locai de vente se trouve situò rne «le
t'onthey à coté du restaurant Mar l in  et se-
ra ouvert de 9 h. à midi et de 1 V» à 6h .

Dans tous les bons Café s

imprimerle Gessler

I. L.OB
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SION

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

CS.&FÉ et THÈ La plus glande maison speciale en Snisse »

ITISRCVRE
re», Articie»Pr potage»,etc. Chocolat s Suisses etDenrées Coloniales 5
timbres-escompte. ., . , ,. , n , i j *
de 80 snwMirsales eu Snisse. MarChandlSeS IGUJOUFS fraiCIieS. \

òmmatears. Expedition aa dehors. \
Succursale à Sion : Rue de Lausanne, 2. %

«1 Autres »pécialité» :
4 Chocolat», Cacao<«, Biscuit», Bonbon»,
* Pàtes alimentaire», Articlespr potage»,etc
$ Raba is de 5% en timbres-pscompte.
> Plus de 80 succursales eu Snisse
1* Vente dirette ani consómmatears. Expedition aa dehors

??AVA"/A"/A«/AVAVAVA¥AVA^AVA»/A"/A»/A-/AVAVAVAVAVA«/AVAVAVAVA"/AVAVAVAVA-/AVAVAVA-/AVAl»

A SAIS1R ! J.
,1'e x p é d i e
contre rem-'
bourseraent ,!

pour écouler
mon immona .

stock, un

Régulateni
si-lon la gra
vare ei-conlre
aveo mouve-
ment et' son-
nerie magni -
fique sonnant
les heures et
Ks demies,

ba.nl eur 80 cm,
au prix extra-

ii rdiniiire-
ment bon
marebé de

fr. 16.90
5 ans de
garantie

P r o f l t e z  de
l'exeUente oc-
caaion et de-
mandez tont
de mite , l'en-
voi de ce ré-
gulateur.

C. WOI/l'EU-MCEUl
Fabrique d'horlogerie, La Chaux^Ce-Fonds.

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

e l ?nfe
i 1 ar

ri

iW*im

Des lavnecs Journallers des Jambes et
des mollcls avec le Snvon aux fleurs
de foln de Qrollch fortifient Ies
musclcs ct favorisenl l'activité de la

peau.

L'ouYtier et les
Yeillées des Chaumières
H. «autier, éditeur 65|quai des
Gds Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissatit 2
fois par semaine.

En vente dan« les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abounement d*un an7 francs

Goùtez
aujourd'hui

une

Clementine"
Chartreuse suisae
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Parlons un peu de nos routes

llUll llllllllv L'I II II IQ IH i\J n 'étaient pas suffisants pour maintenir sa si- La route est, dans la vie économique d'un
¦ '¦ ' ¦¦»' ¦'¦'

Dans un de ses derniers numéros, la « Ga-
zette du Valais », fort irritée contre la Rou-
manie, (on se demande pourquoi ?) oublie tou-
te courtoisie internati anale, et se permei d'ac-
cabler d'épithètes malsonnantes une nation et
ses ministres d'Etat qui , en somme, ne font
que défendre avec modération les intérèts 'de la
Patrie.

Le journal en question s'étonnerait moins,
s'il voulait se donner la peine de remonter
un peu le cours des siècles et reporter sa pen-
sée à Khistoire d'hier. Ainsi , la puissante An-
gleterre, au congrès de Berlin, après la guerre
de 1877-78, à laquelle elle n'avait pas pris
part, se faisai t céder par le traile de 1878,
l'ile de Chypre et occupait , quelques années
plus tard , l'Egypte. Personne n'a présente aes
habiles et fructueuses opérations comme des
actes de brigandage, de chantage ou d'extor-
sion, et Lord Beaconsfield est aujourd'hu i une
des belles figures histori ques du XIX me sli-
de et du grand peup le anglais. «

Toujours dans la mème période politi que,
les troupes francaises pénétraient en Tunisia.
Ce ne fut pas là non plus un acte digne de
Mandrin , mais seulement une mesure nécessai-
re pour garantir la possession de l'Algerie con-
tre lea incursions des Kroumirs , et pour ga-
rantir surtout l'equilibro mediterranee» tei
que les intérèts francais l'exigeaient.

Sans parler du Maroc , ni de Tripoli , ni du
Congo, je me demando alors pourquo i les ef-
forts de la Roumanie pour défendre un im-
mense intérèt roumain , soient si durement
qualifiés par une certaine presse, favoritile
aux alliés Balkani ques.

Pourquoi est-ce une abomination de la part
de la Roumanie de ne pas laisser s'achever
le règlement d'une situation generale sans fai-
re valoir ses droits histori ques et ses intérèts
légitimes que l'Europe appuyait , du reste, au
Congrès de Berlin?

Les droits des petits Etats seraient-ils moins
respectaSles que ceux des grands ? En ce cas,
la presse Suisse, en general, et celle du Va-
lais, en particulier, ne devraitpas admettre une
pareille doctrine. Les adeptes d'une politi que
aussi . décevante sont mal venus à parler de
jè ne sais quelles obli gations chevaleresques
qui imposeraient à la Roumanie de nobìes,
mais na'ives abstentions, dont d'ailleurs on
trouve des exemples sous le règne de Na-
poléon III. On sait où conduisent de pareilles
théories : à l'isolement et à Sedan.

Le passe de la Roumanie, son labeur fé-
cond , la vaillance de son peuple, lui ont assu-
ré une situation que le sort d'une guerre à
laquelle elle n'a pas pris part , ne saurait ni
lui enlever ni amoindrir, car elle a la certi-
tude de pouvoir l'imposer quel que soit le
terrain sur lequel ce problème devraìt ètre
résolu.

Pour . justifier sa situation morale, la race
roumaine n'a pas besoin d'invoquer la gran-
de autorité de son origine romaine, car ce
sont les grands Princes roumains qui ont
brisé le flot le plus puissant de l'invasioni mu-
sulmane en Europe. Le peuple roumain a
pu, par une résistance héro'fque à travers des
siècles de sacrifices ininterrompus, sauvegar-
der l'existence de son Etat , alors que Ser-
bes, Bulgares et Grecs étaient confondus dans
l'esclavage ottoman et que pendant deux cents
ans Un Pacha gouvernait Budapest et menx-
cait Vienne.

Aussi l'Etat roumain, conserve gràce à ces
héro'iques efforts, a-t-il constitué cet asile da-
nubien, foyer auquel les peup les balkaniques
sont venus tour à tour chercher le salut et re-
prendre courage au milieu des dangers qui me-
nacaient leur existence nationale .

Alors que l'Empire russe n avait pas encore
romp u le cercle mongolique qui l'étouffait
c'est dans les couvents roumains que s'abri-
taient et se développaient sous une forme
reli gieuse, les embryons de la littérature sla-
ve. C'est à ia  cour des Princes roumains que
la culture grecque trouvait un dernier refuge ;
c'est de Roumanie que fut leve le drapeau de
l'indépendance grecque en 1821. C'est là que
les réfugiés bul gares reprirent conscience de
l'idée nationale. C'est cìmenté par le sang
roumain. à Flevna , que se fond a l'Etat bul-
gare moderne. C'est dans les écoles roumai-
nes que tous ces peup les sont venus cher-
cher les premiers éléments de leur progrès,
et allumer le flambeau de leur civilisation.

Tel est le caractère moral des relations
que le passe a établies entre la Houmanie et
ses voisins , et si on l'ignore, mème en Suis-
se, c'est que dans son travail continu et fé-
cond, la Roumanie a toujours eu le mépris
de la reclame, convaincue qu 'au moment de-
cisi!, les résultats . seront toujours suffisants
pour éclaircir les jugements sérieux, et que
ìes faits seront assez forts pour ramener à la
vérité les esprits induits en erreur.

La Roumanie ne saurait donc, dans les cir-
oonstances actuelles, admettre que l'on fasse
abstraction d'elle. Elle existe , et par ce fait
l'on ne doit point établir sans elle, une nou-
velle situation dans les Balkans .Cette vérité
s'impose ,et d'ailleurs la Roumanie n'exige
rien qui ne soit raisonnable et parfaitement
légitime. Elle exi ge une rectification de ses
fronfières du coté de la Bulgarie, au sud de la
Dobroudja , parce que c'est en ce moment crue
doivent ètre tranchées les vieilles controver-
ses, afin d'établir des situations durabl es, si-
non définitives. Et si elle n'intervient qu 'à
cette heure, c'est parce que le « statu quo »
étant sacrifié malgré toutes les promesses fai -
tes, elle ne peut plus rester l'arme au pied,
et doit rechercher une solution d'entente sé-
rieuse ; des considérations d'ordre national de
la première importance, des intérèts écono-
n. iques et une situation politi que nouvelle
constituent donc les titres que peut et doit
invoquer la Roumanie quand elle revendique

tuation et garantir son avenir, la Roumanie
peut aussi compier sur une organisatioru d'E-
tat forte sous tous les rapports pour assurer
p leinement le respect de ses intérèts légi-
times et de ses droits.

Alexandre Ghika.

peup le, un facteur essentiel de prosperile.
C'est pourquoi tout gouvernement doit appor-
ter une grande sollicitude à cette question et
ne pas craindre d'y affecter les crédits néces-
saires, pour autant, bien entendu qu'il est pos-
sible d'en disposer, sans nuire à d'autres ceu-
vres indispensables.

Dans notre canton où les voies de oommuni-
catiott furent pendant si longtemps à l'état ru-
dimentale ,on a pu constater, surtout depuis
l'entrée en vigueur de la dernière loi sur les
routes qui met l'Etat à large contribution , un
réjouissant développement du réseau routier
permettati! à nos vallées de se relier avec la
p laine et de communiquer plus facilemen t
entr 'elles.

Sans doute , il reste encore beaucoupi à créer
et à améliorer dans ce domaine .11 y a bien
des localités importantes qui ne sont pas do-
tées de routes à char ; là, les vieux che-
mins rocailleux et les sentiers à mulets n'ont.
pas fait place à la large et confortarne chaus-
sée de nos ingénieurs modernes. Mais cela
viendra , petit à petit , au fur à mesure que les
ressources modest,es du bud get le permettront.
Il est d'ailleurs à ' remarquer que les représen-
tants de telle ou telle région inai desservie no
se feront pas faute, au Grand Conseil, d'aiguil-
lonner le zèle du Département des Travaux
publics si jamais ce zèle venai t à ètre en dé-
faut. Les demandes de constructions et d'a-
méliorations de routes sont toujours nom-
breuses.

Notre réseau de routes oomprend à l'heure
actuelle 11 routes cantonales qui sont : la route
de St-Gingolph à Brigue, 135 km. 5; route du
Simplon, de Brigue à la frontière italienne,
42 km. ; de la F urka , de Brigue à la frontiè -
re d'Uri , 59 km. ; du Grimsel, de Gletsch à
la frontière bernoise ,6 km. ; de Loèche-Ies-
Bains, 15 km. 150; de Sion à Vex, 9 km. 6;
du St-Bernard , 41 km. ; de Sembrancher-Chà-
bles ,5 km.; de Martigny-Trient , 18 km.; de
Vernayaz-Salvan ,6 km. ; de Morgins, 20 km.;
de Troistorrents-Champéry, 8 km. 3.

Les travaux d'entretien et d'amélioration
des onze routes cantonales coùtent bon an mal
an à l'Etat , la coquette somme de 270,000
francs, environ, et il faudrait pouvoir y con-
sacrer beaucoup plus encore pour qu'elles
soient tenues selon toutes les exigenoes mo-
dernes ; il faudrait notamment pouvoir activer
le passage du rouleau-compresseur dont les
bienfaisants effets ont pu ètre constatés sur
quelques troncons de nos routes cantonales.

Nous avons ensuite 34 routes, sauf erreUr,
qui sont classées comme routes communales
de lère classe ; parmi ces routes il en est
l'une ou l'autre qui ne sont pas encore ache-
vées telles entr'autres celles de Sion à Nendaz,
de Sion à Ayent , de Sensines à Daillon.

La route de Sion à Nendaz est déjà en gran-
de partie établie; les travaux de celles de
Sion à Ayent vont ètre poursuivis activement,
de mème, croyons-nous, que ceux du tron-
con Sensines-Daillon .

A' la dernière session le Grand Conseil a
décrété cTutilité publique une nouvelle route
reliant Salins aux Àgettes et se raccordane à
la route de Nendaz. Les premiers coups de pio-
che à cette route ont déjà été donnés .Concur-
rammeiit à1 cette dernière, la commune de Vex
va établir ,avec ses propres ressources, une
voie carrossable atteignant l'id ylli que station
des Mayens.

Les routes communales de Ire classe émar-
gent dans le budget de l'Etat , annuellement
pour à peu près 100,000 francs ; y compris
les versements faits comme annuités en faveur
des routes en construction.

Enfin , il y a une trentaine de routes com-
munales de seconde classe dont l'entretien in-
combe en grande partie aux communes, mais
qui sont aussi snbwentionnées par l'Etat.

Àp proximativemefit, notre réseau routier
coùte annuellement à l'Etat 380.000 francs ;
il absorbe ainsi près de la moitié des ereditisi
du Département des Travaux publics , dont les
dépenses se sont élevées au total , en 1911, à
81(3.000 francs.

Il parait assez difficile dans la situation ac-
tuelle de nos finances et étant donnés les
grosses sommes que coùtent d'autre part les
corrections et endiguements de torrents de
rouvoir augmenter oonsidérablement les cré-
dits consacrés au développement de nos rou-
tes ; malgré la meilleure volente, on ne peut
rien faire sans l'argent.

C esi pourquoi , les amis du progrès aux
quels il tarde de voir la dernière bourgade de
nos monfagnes à proximité d'une jolie route
que sillonneront de's'voitures à deux chevaux,
doivent prendre patience en s'insp irant de oette
idée que si « Rome ne s'est pas bàlie en un
jour », à plus forte raison ne doit-on pas de-
mander d'un Etat aux ressources fort limitées
de parachever d'un coup, un réseau routier d'
autant plus coùteux que nous sommes dans
une contrée coupée de vallons, barrée de ro-
chers où il est beaucoup plus difficile qu'ail-
leurs d'établir des voies de communication.

Nouvelles de la Suisse
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Au Simplon
D'après la « Nouvelle Gazette de Zurich »,

les conditions du compromis entre la Confé-
dération et l'entreprise Brand, Brandau et Cie
seraient les suivantes : l'e-ntreprise verserai!
aux C. F. F. la somme de fr. 834,700 francs,
dont fr. 700,000 en obligations 3 1/2 o/0 . Elle
abandonnera en outre gratuitement la carrière
qu 'elle possedè à Brigue, ainsi que le mobi-
lier et les approvisionnements qui se trou-
vent à Bri gue et à Iselle, enfin les études de
feu le colonel Locher pour l'achèvement de
la seconde galerie .

D'après les comptes fournis par l'entreprise
le bénéfice réalisé par elle sur le percement
du Simplon se serait élevé à fr. 1,006,000.

Nouveau modèle de paquetage
D'après la « Berner Intelligenzblatt », le di-

recteur de l'arsenal de Langnau, capitaine
Striibin , a soumis à la section techìnique du
Département militaire federai de nouvelles
propositions pour le sac des fantassins .

D'après ce projet , le paquetage serait divise
en trois parties : 1. un long sac, contenant le
second pantalon et la seconde paire de chaus-
sures, serait transporté généralernent sur les
voitures du bataillon ; il pourrait aussi , lors-
que le soldat porterait le paquetage complet,
ètre place sous le petit rucksac ; 2. dans le-
quel se trouveraient les provisions de bouche
ef les munitions ; 3. le manteau.

Le tout, de couleur khaki ,serait imperméa-
ble et pèserait (sans le contenu) 1 kg. 550,
tandis que le sac actuel vide pése, avec le sac
à pain , 2 kg. 850. La diminution de poids se-
rait donc de 1 k. 300, et la diminutiorn de
prix de paquetage serait de 20 francs par
homme.

Médecins suisses pour la Serbie
On sait que le gouvernement serbe a do-

mande à la Croix-Rouge suisse l'envoi de six
médecins, huit garde-malades et deux infir-
miers dès la reprise des hostilités. Ces méde-
cins viennent d'ètre désignés en la personne de
MM. Niehaus, et Ludwig, assistants à l'hópital
de Berne, Haeberl i ,de l'institut pathologique
de Berne, Bayard , de Zermatt, Odermatt, d'En-
gelberg, et Hertenstein ,de Zurich .Avec eux
partent les huit garde-malades et les deux in-
firmiers demàndés.

Un fallii qui a de la chance
Les autorités allemandes sont à la recher-

che d'un Suisse, nommé Lobsiger ,qui a dis-
paru depuis un an d'Albing (Berne), où il avait
fait faillite.

Mais , si on le recherche, ce n'est pas pour
lui réclamer de l'argent, c'est pour lui en
remettre. Il avait laisse un passif de 100,000
francs et les créanciers ne devaient toucher
que du lOo/o. C'était si peu qu 'ils convinrent
de prélever sur la masse une certaine somme
qui serait consacrée à l'achat de billets de
loterie. L'un de ces billets est sorti récemment
avec un lot de 185,000 francs, en sorte que
la masse doit aujourd'hui 85,000 francs au fall-
ii. Mais jusqu 'ici il a été absolument impos-
sible de retrouver sa trace I

CANTON DU VALA IS
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L<es élections legislative»
Le Conseil d'Etat publié l'arrèté convoquant

les assemblées primaires pour le 2 mars à
l'effet de procéder à l'élection des députés et
des suppléants au Grand Conseil.

Dans cet arrèté sont notamment rappelées
les . nouvelles dispositions suivantes :

Art. 2. — Les citoyens qui sont empèchés,
de partici per au vote ordinaire du dimanche,
à raison de 1 exercice de fonctions ou d'em-
plois publics peuvent remettre personiDellement
dès la veille et jusqu 'à l'ouverture du bureau
de vote ,sous p-li cachete et contre recu lear
suffrago au prèsident de la commune où ils
sont inscrits comme électeurs.

Le pli renfermant le bulletin de vote re-
vètira la signature de l'électeur, avec indica-
tion de ses fonctions ou de san emploi .

Le prèsident de la commune transmet ces
plis au bureau électoral qui les ouvre avant
le commencement du dépouillement et qui jet-
te les billets dans l'urne sans les déplier.

Les noms des votants de cette catégorie se-
ront inscrits sur la liste avec mention de ce
mode de votation .

Art. 3. — Les militaires peuvent voter à la
place d armes où ils sont en service.

Les Départements cantonaux de l'intérieur
et du Militaire s entendront avec l'autorité mi-
litaire de la place d'armes, pour la constitution
du bureau électoral , et l'envoi par celui-ci du
procès-verbal et des bulletins de vote déposés
par les militaires.

Les militaires isolés peuvent transmettra
leur bulletin de vote au prèsident de la commu-
ne par l'intermediai re du commandant de l'é-
cole.

Art. 4. — Le nombre des députés et
des suppléants à élire dans chaque dis-
trici et dans chaque cercle reste fi-
xe comme au décret précité du 21
novembre 1912, sans préjudice à la réserve
insérée à l'article ler de ce décret , laquells
fera , le cas échéant, l'òbjet d'un arrèté ulté-
rieur.

Chronique atzrieole
«¦aa*

Chevaux 17 5 380 980
Mulets 3 1 420 —
Taureaux repr . ' 25 11 390 690
Bceufs 18 7 530 800
Vaches 148 53 415 850
Génisses 92 44 480 760
Veaux 24 24 70 110
Porcs 68 31 60 100
Porcelets 142 82 22 30
Moutons 18 12 25 38
Chèvres '8 3 45 60

S < a i i s t È n u e  des marchés au bétail
Foire de Monthey, le 5 février 1913.

Animaux présente» vendus prix

Observalions : Assez bonne fréquentation de
la foire. Très-bonne police sanitaire.

Faits divers
¦ aa

Deuxième galerie du Simplon
Dans le courant de celle semaine, M. l'ingé-

riieur Ilothpletz se rendra à Iselle pour assis-
ter au commencement des travaux de la se-
conde galerie du Simplon.

A Brigue les travaux vont grand traini et
avancent de facon satisfaisante.

Une fète d'aviation ù Brigue
Un cornile d'initialive s'est constitué à Bri-

gue dans le but d'organiser une fète diman-
che prochain en vue uè la création d'un fonds
pour l'acquisition de l'apparei l Hanriot avec
lequel Bielovuccie a accomnli la traversée
dès Alpes. Cet appareil sera remis à la Con-
fédération pour l'aviation militaire.

Li'avalanche du St-Bernard
Nous avons annonce que quatre conlreban-

diers italiens venant de la Suisse ont été pris
par une avalanche, au Grand St-Bernard .

Deux d'enlr 'eux ont pu se sauver; leurs
camarades, un pére et famille àgé de 45 ans
et un jeune homme de 18 ans ont péri.

Curieuse découverte
En abattan t un mélèze centenaire dans la

i'orèt d'E ggen, (Simplon) , un bùcheron a dé.-
couverl dans le milieu de l'arbre, complète-
mènt entourée d'écorce ,une statue de la
Sainte-Vi'erge, d'environ 15 centimètres de
hauteur .Cette statue est en possession du gar-
dien de l'hotel de Kulm. Le Musée cantonal
a domande de l'acheter.

he mouvement des glaciers
Là pìupart de nos glaciers continuent à dé-

croìtre .Pour 1912, le recul indique les chif-
fres suivants :

Glacier de Saleinaz, 31 mètres (ce glacier
est exploité et a fourni l'année dernière deux
cents wagons de giace) Ferpècle 11 mètres, A-
rolla , 22 mètres, Zinal , 10 mètres , Grand Dé-
sert 10 mètres ,Gorner, 7 mètres, Lcetschen;
5 mètres. On note en revanche des augmenta-
tions de 9 mètres au glacier de Zanfleuron , 7
mètres au Kaltwasser et 4 mètres au Ross-
boden. Les autres glaciers n 'ont subì que des
déplacements peu importants.

Concours de ski dans le Val Ferrei
les 8 et 9 février 1913

C'est donc samedi 8 février que commence
le concours International du Val F errei, orga-
nisé par le Ski-Club de Marti gny.

Le temps étant au beau ,la nei ge sera favo-
rable pour les concours.

Soni inscrits definì ti vement pour le Chal-
lenge r Chamonix ,Champ éry, Saas-Fée, Marti-
gny et une équi pe militaire des forts de St-
Maurice. La lutte promet d'ètre épique cha-
que club possédant des coureurs aux pou-
mons et jarrets à toute épreuve.

Le dimanche a 10 li. 30, on commencera
par la course de vitesse ; ensuite auront lieu
les courses d'enfant, de dames, d'obstacles et
concours de saut .

Les équipiers du challenge prendront part à
la plupart des concours du dimanche ; c'est dire
combien ceux-ci seront intéressan'ts.

A 5 h. la proclamation des résultats à l'Ho-
tel Gare et Terminus , à Orsières. A 6 li. ban-
quet .

Les spectateurs qui désirent prendre part au
banquet sont. priés de s'annoncer à l'Hotel Ga-
re et Terminus, le dimanche matin.

Départ de Marti gny-C. F. F. du train spe-
cial dimanche matin à 7 h. Départ d'Orsiè-
res, dimanche soir à 7 h. 50.

Service divin à Praz-de-Fort à 9 heures.
On ne peut qu 'engager tout le monde à se

rendre le 9 février au Val Ferret .Par les
facilités accordées par la Compagnie M.-O. et
par l'organisation du concours ,chacun ren-
trera chez lui content d'avoir pu admirer les
prouesses de skieurs que ni la distance, ni le
temps n'ont empèché de répondre à l'appel du
comité d'organisation.

En plus des noms bien connus, les Crettex,
les Supersaxo, figure cette année le champion
de France Alfred Cóuttet qui prendra part à
tous les concours.

Société d'Hòtels, à Eermatt
L assemblée des actionnaires a nommé en

qualité d'administrateurs en remp lacement de
MM. A. Emery et Ed . Chavannes , démission-
naires , MM. Ch. Secretati , avocai à Lausanne ,
et Alexis Graven , prèsident de la ville de Sion.

Elchos
Les vieux mots

La « Revue » ,de Lausanne dans ses notes
« Au jour le jour », se demande quelle peut
ètre l'ori gine du mot patois « craisu » qui desi-
gno la petite lampe à bec dont se servaient
nos « pères-grands ».

Dans son glossaire du patois vaudois , le do-
yen Bridel , qui s'était imag iné que notre
patois venait du celti que ,thèse aujourd 'hui a-
bandonnée, le rattache au mot celtique « creu-
sel ».

Lamartine , dans son ouvrage « Geueviève »
emp loie le mot « crésieu » pour desi gner cette
lampe anti que à l'huile. Et c'est ainsi que le
mot se prononce dans les environs de MàoDii ,
c'est-à-dire dans la région où vivaient les
paysans dont Lamartine parie dans ses « Mé-
moires. »

Dans plusieurs de nos patois valaisans, on
dit « croèyjet », e est un derive du mot pa-
tois « croèyje » qui veut dire coquille de
noix. La forme de cette lampe que l'on retrou-
ve encore dans les ustensiles anciens de famil-
le se rapproche assez bien d'une moitié de co-
quille de noix ce qui explique la dénomination
en question.

Contre la buée
Quel commercanf n'a pas peste contre la

buée qui vient recouvrir les glaces de sa de-
vanture , les opacifier et rendre vains tous les
efforts déploy és par son ingéniosité pour ar-
rèter et séduire l'acheteur? Que la buée soit
due à la différence de temperature entre l'air
intérieur et l'air extérieur où à la condensa-
tion résultant de l'humidité , peu imporle ; ce
qu 'il est intéressant de connaìtre, c'est un
moyen efficace de la combattre .

On peut y arriver très simplement en répan-
dant sur la surface de la giace à protéger une
conche d'air sans cesse en mouvement qui
empèchera et mème fera disparaitre tout dé-
pot .de goutelettes d'eau. Le dispositi! pra-
tique est peu volumineux : un bec en forme
d'évantail est dissimula dans uh- 'des coins
de la vitrine , contre la giace : un tuyau placò
le long de la fenètre, à l'intérieur et sous-
trait aux regards, amène l'air d'un petit venti-
lateur branche sur le circuii d'éclairage .

( L'efficacité de ce dispositi! est très grande,
c'est ainsi qu 'une giace rendue opaque par la
buée d' une bouillolle rompile d'eau chaude
peut èlre clarifiée en trentes secondes, tout dé-
pot ultérieur étant empèché.

he sosie de M. Poincaré
On assure que tous les souverains d'Euro -

pe ont leur sosie ; les présidents de la Répu-
bli que eux-mèmes n 'échappent pas à cette loi
commune , non prévue par les constitutions ni
par le protooole .

M. Poincaré , avant que d'occuper le fau-
teuil présidentiel , a le sien. Ce sosie, c'est M.
Bastien-Lepage, à Paris, frère de feti le pein-
tre bien connu et lui-mème architecte et des-
sinateur de talent.

Cette ressemblance. assez grande il est vrai ,
réside surtout , en dehors de la faille et de la
corpulence ,dans l'ensemble du visage. M.
Basfien-Lepage est Meusien comme M. Poin-
caré.

A plus ampie examen ,1'on s'apercoit il est
vra i, de certaines différences caraetéristiques.
Cepèndant , la ressemblance est assez grande
pour que ceux qui ne sont point les familiers
de M. Poincaré s'y puissent laisser prendre .

« C'est ainsi , a avoué le sosie du nouveau
prèsident ,qu 'à l'enterrement de Detaille , cer-
taines personnes m'ont pris pour M. Poincaré.
Jusqu 'ici ,ajouta-t-il les méprises n'ont pas
été nombreuses , mais maintenant ! Maintenant
que le portrait du prèsident de la Républi que
se popularise , que toutes les mairies en au-
ront. un moulage , pent-ètre alors cette légère
ressemblance me vaudra-t-elle nombre d'hon-
neurs auxquels je n'ai aucun droit. J'en serai
quitte pour changer la coupé de ma barbe : ce
me sera un sacrìfice à faire , un dur sacrifico
mais pour avoir la. tranquilité , que ne ferait-
on pas? »

Un aimaiit gìgantesque
Un savant francais, M. L. Houllevigue, de-

mandali qu 'un électro-aimant gigantesque fùt
installò à la Sorbonne pour permettre aux
spécialistes de l'elude dn magnetismo et Asà
propriétés intérieures de la matiere de pour-
suivre avec l'outillage scientifi que convenable
leurs intéressants travaux.

M. Francois Deloncle ,député , et un grand
nombre de ses collègues, appartenan t à tous
les groupes de la Chambre , vont proposer un a-
mendemenl à la loi de finances pour l'ouver-
verture des crédits nécessaires à la construc-
tion en Sorbonne on à l'Ecole normale d'un é-
lectro-aimant gigantesque capable de briser
les atomes , et de dissocier, déformer ou trans-
former la matière .Ce champ magnétique uni-
versellement reclame par la science est appe-
lé à donner des découvertes de la plus haute
importance pour l' avenir de l'humanité .

Nouvelles à la main
Un cas désespérant.
Lui. — Consentirais-tii à m'épouser?
Elle. — Non, je ne te connais pas assez bien.
Lui .— Eh bien ! consentirais-tu dans un

an?
Elle. — Ohi je te connattrais trop bien a-

lors l

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS
Ua situation

Les diverses opérations militaires autour
d'Andrinop le et dans la direction de Gallipoli
p araissent avoir été hier assez sérieuses, bien
qu 'il n'y ait pas de résultat. Si l'armée bulgaro-
serbe, a sur certains points , pu augmenter son
approche de la citadelle d'Andrinop le ,1'effort
définitif n 'a pas encore été tenté .An parie il ,
est vrai ,d'un assaut pour aujourd'hui ou de-
main .Mais ce serait une op ération terriblement
risquée. Aucun fait de guerre important n'est
donc venu modifier la situation di plomatiqae
de facon sensible .

L<a bataille de Gallipoli
Dans la nuit de mardi à mercredi les pre-

mières lignes bulgares de Galli poli ont effec-
tué un mouvement en avant et un violent com-
bat s'est engagé au sud de la rivière rvavac.

Les dépèches de source bul gare donnent la
version suivante sur le resultai de celle ba-
taille :

« L'armée turque de Gallipoli , battue hier
par les troupes bul gares au sud de la ville
de Kavac et. de la rivière Saljan , a reculé en
grand désordre dans la direction de Balayir,
poursuìvie par les Bul gares. »

La version officielle turque est tout autre :
« L'ennemi qui avait concentré une partie

de ses forces aux alentours de Gallipoli a
fait avancer un de ses régiments vers Kavak où
était un de nos détachements.

» Le combat a dure jusq u'au soir et s'est
termine à notre avantage.

» A la tombée de la nuit ,suivant des dispo-
positions arrètées antérieurement , nos troupes
se sont retirées en majeure partie vers Balayir
sans que l'ennemi ait pu les poursuivre.

» Un autre délachement enne&f s'est avan-
ce et a occupé Miriof y to ,sur la còte de la mer
de Mannara .Cette localité était défendue par
quel ques gendarmes seulement.



» La corvette « Zoaf » a infl igé des perles
sérieuses à l'ennemi qui s'avancait dans la di-
rection de SarkeuT et qui n'a pu réussir à
se porter aujourd'hui au delà de Xamilo ».

Comme aucun correspondant de guerre et
aucun attaché militaire étranger n'est admis
à suivre les opérations , force est de s'en tenir
tenir aux dépèches lancées par les belligérants
eux-mèmes ; il faut donc faire la part de ce
qu'elles peuvent contenir d'interesse .
Le bombardement d'Andrinople
Le general , commandant d'Andrinople,

Choukri pacha a envoyé mercredi soir à 7
heures et demie , le télégramme suivant à
Constantinople :

« Les ennemis bombardoni la ville, 138 o-
bus et 11 shrapnells sont tombés sur la ville,
8 habitants ont été tués et 10 blessés, 53 mai-
sons ont été incendiées ».

Le bombardement continue.
L'impératrice d'Allemagne a prie télégrap hi-

quement la reine de Bulgarie d'intervenir au-
près des autorités bul gares pour qu'elles per-
mettent à une expedition de la Croix-Roug3
allemande de pénétrer à Andrinople .

II a été répondu à l'impératrice que pour
des raisons de tactique il n 'était pas possi-
ble d'accorder celle autorisation.

Les ministres etrangers à Sofia doivent pré-
senter dit-on , à M. Guechof la requète des oon-
suls à Andrinop le touchant les mesures éven-
tuelles à prendre par les belli gérants pour
sauvegarder la vie des Européens dans la
ville assiégée .

On dit officieusement à ce propos que sans
vouloir préjuger la décision que prendra le
quartier general , seul qualifié en la matière
pour donner une réponse, on croit dans les mi-
lieux militaires bulgares qu 'il sera très diffi-
cile ,maintenant que le bombardement a com-
mencé, de prendre une mesure acceptable pour
les deux parties et répondant aux désirs des
consuls.

A Tchatadja
Aucune opération importante n'est signaléa

devant Tchatadlja ; les deux armées ennemies,
fortement retranchées s'observent et échan-
gent quelques coups de canon; ni l'une ni
l'autre ne vent avancer , ce qui serait d'ailleurs
bien difficile , les pluies et la neige ayant trans-
forme la plaine qui séparé les positions for-
tifiées en un vaste marècage .

C'est pourquoi les Bulgares cherchent à
tourner Tchataldja pour arriver à Constantino-
ple et ils ont attaque l'armée de Fekhri pacha.
à Gallipoli.

Enver bey ,à la tète d'une armée de 20,000
hommes, se trouve à Imid , sur la cote asiati-
que de la mer de Marmara .11 a l'intention de
débarquer cette armée à l'ouest des lignes
bulgares de Tchataldja pour les attaqder de
flanc.

Le différent bulgaro-roumain
BUCAREST, 7. — M. Miclescu, conserva-

teur ayant pose une question. au ministre des
affaires étrangères en vue d'établir si l'infor-
mation publiée par certains journaux, d' après
laquelle la Roumanie renoncerait à ses préten-
tions sur Silistrie était exacte, le ministre a
répondu : « Nous n'avons pas renoncé à Silis-
trie. Il n 'a pas été question d'y renoncer. Per-
sonne n 'a jamais été autorisé à une telle re-
nonciation ».

M. Majorescu , s'est élevé contre les attaques
dirigées contre la Bulgarie et. a fait l'éloge de
M. Take Jonesko .Le prestige de la Rouma-
nie, at-il dit ,n 'a qu 'à gagner à une émulation
avec un voisin fort. Mais le gouvernement n'a
pas cesse de revendi quer ses droits historiques
en Macédoine et d'insister sur la necessitò d'u-
ne rectification de la frontière établie par le
traité de Berlin.

M. Take Jonesco repoussant les attaques
de M. Arlon persiste dans ses appréciations
favorables à

^ 
l'égard de la Bulgarie ; si un pays

ayant des intérèts contraires à la Roumanie
montre du courage, du patriotisme, de l'unite
dans sa conscience nationale, on ne peut que
l'admirer et s'efforcer de le dépasser sur oe
terrai n, mais non pas le jalouser.

_ M. Jonesco a déclaré qu 'il croit à la possi-
bilité dans l'avenir d'ime union entre la Tur-
quie, la Bulgari e et la Roumanie et ajoute
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Les Frères le Coq
Le 30 avril 1650, la ville de Saintes fètait

son patron, le grand saint Eutrope ,apòtre de
la Saintonge.

Uoches et bourdons en branle oonviaient les
fidèles à vénérer les reliques du confesseur
ponti fé .Par les mes et les carrefours, une
foule en liesse, accourue des quatre coins de
la province, se hàtait de répondre à Pappe]
du joyeux carillon.

Nobles hommes et bourgeois, citoyens de la
bonne ville ,seigneurs et hoberealax coudo-
yaient le menu peuple ; les mendiants se mè-
Iaient aux vestes cooirtes des paysans."Les
« callots » de dentelles avec leurs larges ba-
volets se balancaient sur la tète des Sainton-
geaises, et la pointe des rapières retroussait
fièrement les manteaux des gens d'armes et
des cavaliere.

Depuis l'aube ,les pélerins se succédaienl
autour du sarcophage d'Eutrop ius ; et pour fai-
re place aux nouveaux arrivants, les be-
deaux et les hallebardiers, chargés de la poli-
ce du sanctuaire, devaient renvoyer les dé-
votieux trai s'attardaient en oraisons.

Maitre Julien La Bertonnière, notaire royal
premier échevin, procureur de la maison de vil-
le, margueillier de la basili que capitulaire, é-
tait trop fervent catholique et citoyen trop
conscient de ses devoirs pour n 'ètre pas véna
in des premiers rendre hommage aa tombe.au
du martyr.

Après avoir chanté matines et entendu la
"flesse, il remontait avec demoiselle Jacqueline
Sa fille, la rampe qui ,de la cryp te souterrai-

que le maintien de l'existence de la Turquie
est une nécessité.

Le correspondant de Vienne au « Temps »
télégraphié :
La mission du prince de Ilohenlohe

en Russie
On écrit au « Tempst » :
« D'après des renseignements personnels et

que j 'ai tout lieu de croire exacts, la lettre au-
tograp he de Francois-Joseph au tsar se rap-
porterai! à des négociations officieuses don! la
Russie avaii pris l'iniiialive sur la question du
désarmement e tqui ont été poursui yies à St-
Pétersbourg par l'àmbassadeur d'Autriche. On
conclut que l'accueil fait à Saint-Pétersbourg
au prince de Hohenlohe et de l'impressioni dé-
sastreuse que la nouvelle lettre a produite à
Belgrade qu 'une détente est dores el déjà é-
tablie en principe entre les cabinets de Vienne
et de Pétersbourg.

» Contrairement à ce qu'on affinne, le prince
de Hohenlohe qui reviendra à Vienne samedi
ne rapporterà pas de lettre autographe du tsar .
Il est certain que les journaux n ont aucune
idée de l'étiquette de cour et des usages di plo-
mati ques pour reproduire des informations pa-
reilles. La réponse du tsar sera évidemment
remise par un Russe. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Nouveaux droits d'entrée en Italie

Par décret royal une grande commission est
instituée au ministère italien de, l'agricullure,
de l'induslrie e! du commerce dans le bui d'e-
xaminer e! de reviser le regime douanier de
l'Iialie el d'établir les princi pes qui préside-
roni à la stipulation des nouveaux Irailés de
commerce. Celie commission devra présenter
ses conclusions avant le 31 décembre 1914.

Dans son rapport au roi, M. Nitti , ministre
de l'agricullure, lai! remarquer qu 'à la lin de
1917, les Irailés de commerce conclus par l'I-
ialie avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et
la Russie seront dénoncés- En outre ,1'Allema-
gne ,1'Autriche-Hongrie et la Suisse ont déjà
modilié leur regime douanier, landis qu'en
Italie c'est le regime douanier entré en vìgueur
en 1887 qui est toujours en vigueur.

Un bai tragique
Une sanglante tragèdie s'est déroulée l'au-

tre nuit à Colmar (Haute-Alsace), au cours
d'un bai masqué qui avait lieu dans la gran-
de salle Catherine .

Un fabricant d'automobiles de Colmar M.
Jules Meyrel, àgé de 35 ans, entretenait depuis
quel que temps des relations avec une maitres-
se de balle!, Hélène Mirbach àgée de 30 ans
autrefois à Riga (Russie), et qui avai t trouvé
un engagement au théàtre de Colmar. Meyrel
et son amie avaient convenu d'assister au
bai de la salle Catherine .Costumée en Car-
men, armée d'un petit poignard qu'elle avait
accroché à sa ceinture ,la jeune femme fi!
sensalion.

La nuii se passa gaimoni à danser et à boi-
re .Au moment , où le champagne common-
cait à couler à flots , une querelle ayant pour
objet la jalousie éclala enire Meyrel et sa mai-
tresse .Par gain de paix, cette dernière décla-
ra qu 'elle quittait je bai pour rentrer à la mai-
son.

Elle s'en alla, en effet, mais pour revenir
bientòt accompagnée d'une brillante escorte
de cavaliers. A sa vue ,Meyrel, fou de jalou-
sie, se precipita sur la jeune femme et lui
asséna en plein visage un coup de poing qui
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ne, conduisait a'u parvis.
Maitre Julien La Bertonnière, desoendamt

d'une de ces vieilles familles romaines qu'
Auguste envoya dans la ciié santone pour y
imp lanier les L onstiiuiions de l'empire con-
servait le type latin dans toute sa parete.
De faille moyenne ,il avait l'attitude naturel-
lement màjestueuse, et son visage rasò presen-
tali les traits qu 'on retronve graves sur les
médailles consulaires.

Sans la perruque dont , pour se conformer
à l'usage, il couvrait son cràne de quinquagé-
naire, et sans son costume noir à rabat blanc,
on auraii pa le prendre pour un des séna-
ieurs chargés par l'Imperator de siéger a'u. Ua-
pilole de la ville libre .

Jacqueline La Bertonnière avaii des femmes
du Midi les yeUx de velours, les sourcils
bien arqués sur le troni au-déssus du nez
pedi et aquilin , l'élégance de la toarnure, le
feu du regard .Mais de la ligne maternelle,
aux ascendances ga'uloises, elle tenait l'éclat
du teint , la blancheur nacrée des denis, l'a-
bondance de la chevelure, et surtout cette
mobilile d'expression qui fai t refléter sur
tout le visage les moindres mouvements de
l'àme.

Jacqueline ,ou plutòt Jacquette, ainsi qu'
on la surnommait , dans tou t l'épanouisse-
ment de sa quinzième année ,vètue d'une jupe
en camelot bleu de ciel , d'un justaucorps de
velours noir gami de passements et de noeuds
couleur d' aurore, coquettement coiffée d'un
gentil bonnet aussi en velours noir, gami de
bouffettes aurore .duquel s'échappaient les
boucles frisées de ses cheveux chàtains, était
bien la plus charmante fillette qu 'il fu! pos-
sible d'imaginer.

Lorsqu'elle émergeai! des profondeurs de la
crypte sombre ,vivante incamation du prin-

temps radieux, la jolie Jacquette eut pu lire
dans tous les regards l'admiration inspirée
par sa beau té...

En sa qualité de magisirat de la bonne ville
maitre Jullien avait droit à ce que l'exorciste
lui offrit le goapillon . Très . imbu de ses .pré-
rogatives, le notaire saintais ralentissait le pas
pour attendre la marque de respect due à ses
fonctions. Jacqueline, n'étaint pas admise aax
honneurs paternels ,s'apprètait à prendre toal
simplemeni l'eau bénite ,qaand un jeurue hom-
me blond , qui , à son appàrition , s'arrèlait é-
merveillé conlre le bénitier , plongea ses doigts
dans la vasque de granit e! les lui tendi! en
s'inclinami.

La politesse était d'usage courant. Jacquette
rougii, mais constaiani que le jeune hom-
me , très simplement costume d'un habit grts
à col rabattu en Unge blanc, avait honnète
mine et bonne tournare, elle approcha sa main
mignonne des doigts de l'inconnu , fit un signe
de croix et remercia par une révérence.

Maitre Julien en ayant fini avec l'exorciste,
d'un gesto dont la gravite n'excluait pas la
tendresse , invitali Jacqueline à le suivre.

Le trajet n 'était pas très long du parvis
Saint-Eutrope à la rue Saint-Maur, où les La
Bertonnière avaient p i gnon depuis plus de trois
cents ans ; néanmoins ,telle était la cohue qu'
il fallali fendre ,telle surtout la fréquence
des hal tes faites par le notai re, que celai-ci
et sa fille mirent plus d'une demi-heure pour
atteindre la porte surmontée de panonoeaux
dorés.

A chaque instant, maitre Julien, très ré-
pandu et t rès estimò dans la contrée, recon-
naissait quel qu 'un de ses nombreux clients
panni la foule des oèlerins, et les apostro-
trophait selon leur conditi'on :

— Bonjour l^adet!... Bonjour, mon brave!!

Gageons que tiu vas prier pour tes récoltes? ¦ solitude.
— Dame l maitre Julien, répliquait l'inter- — He! maitre Julien, je crains fort qlae

pelle , tortillant son bonnet de laine, savons-
nous pas trétous que Marquet, Tropet, Phili p-
pe! et Jacquet sont saints vendangeurs, qui a-
mèneront les gelées de la lune rousse ? Com-
me de juste ,Tropet étant notre patron, fa'at
ben lui demander sa protection poar qu 'il ob-
tiemie du ciel , l'épargnement de mos chéties
.vignes jusqu 'à la Saint-Attitière, qui emporte
le gel dans sa devantiére. Sans cela, bonnes
gens, comment payer les tailles et les impòts
qui pleuvent si dru sur le pauvre monde ? On
a déjà tant de mal à vendre son vin depuis
qu 'est rétabl i le droit de « suchet »l

— Le grand saint Eutrope devrait inspirar
au Mazarin l'idée de l'abolir , ce droit de
« courte-pinte », intervenail un tavemier du
faubourg des Dames, s'arrètant à son tour
pour saluer maitre Julien. i

— Vous oubliez , compero ,reprenait celui-ci
que vous parlez au procureur de la maison
de ville .successejur de Pierre Huon ,lequel dé-
fendit contre le roy Louis le Treizième les
privilèges de Saintes, qui possédai t, de temps
immémorial , le droit de percevoir le « su-
chet », pour le compte de la munici palité, a-
fin de payer avec iceluy les habits et livrées
des employés de l'échevinage.

— \> est la votre fille ,maitre Julien ? reprit
le tavemier pour détoumer la conversa-
tion X-omme elle est accorte ! Je l'av.ais re-
marquée lorsqu'elle défilait en procession pu-
mi les pensionnaires de nos Dames.

— Sa marraine, Francoise de La Rochefou-
cauld , abbesse des nonnains de Sainte-Marie,
s'est en effet chargée de l'élever avec les filla^
nobles qui sont gardées par nos Dames ,dit le
notaire avec une n'aance d'orgueil .Je l'ai r^-
tirée cet hiver en mon fogis pour en égayer la

vous ne jouissiez pas longtemps de si aima-
ble compagnie. Un minois comme celui de vo-
tre fille est un vrai piége à galants,

Jacquette devint tonte rose; elle s'était ;v
percue que le jeune borrirne blond la suivait
depuis sa sortie de la crypte et qu'il approu-
vait d'un diserei sourire les complimenta du
tavemier. Olant le feutre orné d'iune plurno
de faisan qui couvrai t sa tète, il abordait le
notaire royal avec aisance :

— (Maitre La Bertonnière, disait-il, ne re-
connaissez-vous pas le neveu de votre limi
le chanoine Thomas de Beillant ?

— Le petit Henry ! s'écria j oyeusement le
notaire.

Et se reprenant :
— M onsieur le chevalier de Jralhiac le '-oq !

Excusez-moi , monsieur le chevalier, de ne
point vous avoir reconnu tout de suite. Vous
avez tellement grandi depuis le moment où
votre onde, le regretté chanoine, vous condui-
sait dans mon jard in jouer avec Jacquette,
alors pas plus haute que votre botte d'à pre-
sent i

— Mademoiselle La Bertonnière a grandi,
elle-aussi, fit le jeune homme.

Et derechef, s'inclinant ^espectueux, devant
Jacqueline :

— J'avoue avoir hésité à croire que la
belle demoiselle ,sortant si recueillie de rendre
ses devoirs à monseigneur saint Eutrope, fut
la gentille Jacquette avec laquelle jadis je
croquais vos cerises.

— Monsieur le chevalier ,reprit le no-
taire, vous ètes exact au rendez-vous auquel
je vous ai prie de vous rendre.

— Je suis arrivé hier soir à Paris à frane
étrier. S'agit-il de choses importantes?

la jeta à terre.
Il semble qu 'à ce moment ,Meyrel se soit

rendu compte -de l'indi gnité de sa conduite
car il se baissa vers sa victime comme s'il vou-
lait la relever. Mais la danseuse, craignant
comme elle devait le dire un peu plus tard,
que Meyrel ne l'étranglàt 3saisit son poignard
et, d'un geste prompt conàme l'éclair, l'enfon-
ca dans la poitrine de son amant. Atteint en
plein cceur ,Meyrel , poussant un léger cri,
s'effondra , mort, au milieu des masques.

Au milieu de l'émotion generale , on> arrota
la criminelle et l'ayant recouverte d'un man-
teau,, on la conduisit en prison dans son cos-
tume de « Carmen ».

Ce drame a causò à Colmar et dans toute
l'Alsace une profonde émotion.

Une farce de mauvais goùt
Tonti la garnison de Strasbourg et une hon-

r e t artie de la population de la ville ont été
mises en émoi mercredi par l'exploit d'un far-
ceur.

Mercredi matin , le gouverneur impér-ial re-
cevait une dépèche de Weissenbourg de la te-
neur suivante : « L'empereur partan t de la sta-
tion de Weissenbourg arriverà à midi en au-
tomobile à Strasbourg et se rendra aussitòt au
polygone où la garnison 'vdevra ètre alarmée
entre midi et' 1' heure » ¦ ¦ <

Aussitò t des estafettes étaient envoyées chez
les officiers et les hommes non casemés. Vers
midi, les troupes de toutes armes en uni-
forme de campagne se rendaient vers le champ
de manoeuvre du polygone, où étaient déjà réu-
nis le prince Joachim de Prusse , les génòraux
et le statthalter d'Alsace^Lorraine , comte de
Wedel.

Vers I h .  45 au moment où les dernières
troupes étaient rassemblées, on télégraphia à
Berlin pour obtenir des renseigneme"nts , et on
apprit que l'empereur se trouvait à Kce-
nigsberg. Pendan t ce temps ,nn grand nombre
d'édifices de la ville avaient déjà pavoisé et
les couleurs allemandes flottaient sur la ca-
thédrale. Les automobiles et les tramways onl
fait des affaires superbes.

On donne les détails suivants sur l'incident
de Strasbourg : Un aspirant sous-officier
payeur , du nom de Keller, s'est rendu mer-
credi matin , revètu de l'uniforme des emplo-
yés des postes. auprès des autorités , avec la
dépèche annoncant l'arrivée de l'empereur. Le
télégramme disait que l'empereur arriverai! à'
midi à Strasbourg et qu'il se rendrait im'mé-
dialemenl au polygone .Le sous-officier s'esi
ensuite rendu avec une copie du télégramme
dans une rédaction de journal.

Keller avait été renvoyé de l'armée et l'on
croit qu 'il a voulu se venger. Suivant des in-
formations de source francaise , l'auteur de
l'incident serait un nommé Walther, ancien
sous-officier trésorier , enfermé autrefois à la
Charité de Berlin pour avoir donno des si-
gnes d alienation mentale.
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Sur le théàtre de la guerre
SOFIA, 7. — D après les nouvelles officielles

le bombardement d'Andrinople se poursuit a-
vec succès. '

Devant Tchataldja , jusqu 'ici des escar-
mouches sans importance ont eu lieu.

Le « Mir » annonce que Nessad pacha a été
tue. Son successeur négocie avec les assié-
geants au sujet de la capitulation de Scutari
à laquelle on doit s'attendre d'une heure à
l' autre .

Départ pour l'Egypte
CONSTANTINOPLE , 7. — L ancien (JheiK

ul Islam et l'ancien ministre de l'intérieur
sont partis pour l'Egypte .

On dit que les Bulgares ont abandonné Ro-
deste après y avoir détruit les bàtiments mili-
taires.

Retour de Londres
SOFIA , 7. — M. Danef est ren tré ; il a éte

recu hier en audience par le roi Ferdinand.
Hier après-midi , M. Danef a assistè au con-

seil des ministres, où il a fait un rapport à
ses collègues sur les questions traitées à la
conférence de Londres.

Personage peu scrupuleux
COLOGNE , 7. — Un conseiller de ]ustice

nommé Leyenbecker a été arrèté ensuite de
détournement d' une somme d'environ six mil-
lions.

Est-il encore en vie ?
LONDRES , 7. — Le correspondant de 1

« African World » télégraphié d'Abeba qu 'il
est impossible d obtenir confirmati oni du
bruit qui a couru de la mort de Ménélik.

Tout est calme dans la capitale .
Roumanie et Bulgarie

BUCAREST, 7. — Malgré les déclarations
de M. Jonesco à la Chambre roumaine, dé-
clarations d'après lesquelles ia Roumanie ri'
aurall pas renoncé à demander Silistrie à la
Bulgarie, on assure que cette ville, finalement
ne serait pas exigée. Le roi Carol tient à don-
ner au différend une solution pacifi que, en dè-
p it - de l'opposition bruj ante du parti liberal
auquel s'est jointe une fraction du nart.i con-
servateur.

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout , àgée
de 22 mois, ne prosperai! absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 a 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son appàrition , et
c'eot lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus Lju 'elles la
prennent avec délice et que je suis mème
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mine Julia Visinand
Lausanne, -1, rue Saint-Francois , 26 février 1912

Toui.es les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un foriifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celle
préparaìion , que nombre d'années onl
affermie, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

Ón peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le méme succès,
par les enfants comme par les adultes.

Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Demandez à cet homme de lire votre vie
SOX POUVOIR MKRVEIIiLEUx

DE EIRE EA VIE HUMAIN E
A N'IMPORTE QUEEEE DISTAI*.

CE ETOME TOUS
CEUX QUI EUI ECRIVENT.

~~~Z*mZ ~ Des miUiers de per
sonnes, de toates
conditi ons, ont pro-
filò de ses1 conseils.
Il vous révèle ce que
vous pouvez taire,
comment atteindre
le succès, quels sont
vos amis et, vos en-
nemis, Jes bons et
les mauvais instants
de votre vie.
Sa description des

évènements passés et futurs vous étonnera et
vous aidTa. Tout oe qu'il demande pour le gai-
der dans son travail, c'est votre nom (écrit par
\xus-nième), la date de votre naissance et vo-
tre sexe. Point n 'est besoin d'argj ent. Men'.ion-
nez le nom de ce journal et obtenez une lecture
d'essai gratuite.

Madame la baronne B... une des fem'mies les
plus intellectuelles de JParis, dit :

« Je vous remerete de mon horoscope qui
est d' une exactitud© vraiment extraordinaire.
J'avais déja consultò; un certain nombre d'As-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec
autant de j ustesse!.' C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes a-
mies et connaj ssances, car j 'estime quo c'est
pratiquer le bien' que de faire connaìtre vo-
tre science meiveilleuse. »i

M. Paul tj tahman, un savant astrologue, dit:
« L'horoscope préparé pour moi par le Pro

fesseur Roxroy estl tout à fait conforme à la
vérité. Cesi un travail très intelligent et cons-
ciencieux. « *En mal qualité d'AstroIqgue, j'ai
examiné atten tivement ses calculs eli ses indica-
cations planétaires », etf j'ai acquis la preu-

ve que ses travaux sont parfaits dans tous
leurs détails et qù'il est d'une oompétenoe ab-
isolue dans sa science. M. Roxroy est un vrai
philanthrope et chacun devrait profiter des
services de ca Frofesseur, car en ce faisant,
on eri retireral de nombreux avantages.»

Le Révérond G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pas-
teur de l'église luthérienne évangélique de St.-
Paul, dit :

« Vous ètes certainement le plus grand spé-
cialiste et maitre de votre profession. Tous
ceux qui ve isi consultent s'étonneront de l'è-
xactitude de vost lectures et de vos conseils
personnels. Les plus soeptiques voujs consuibd-
ront main tes et maintes fois après vous avoir
écrit une première! fois. »

Si vous désirea profiter de cette offre spe-
ciale et obtenir une lecturte de votre vie, en-
voyez simplement vos noms et adresse, la
date, le mois et le lieu die votre naissance (le
tout écrit Uè*-* lisibl ement), dites si vous ètes
monsieur. dame ou' demoiselle, et ecrivez é-
galement de votre propre main les quatre vera
suivants : [tieo
Vos conseils sont boujours dans la vie an 310U-
Par des milliers de gens, je l'entends dire.
Du succès, dm bonheur, auxquels j'aspire,

"Vovilez-vous bieh alors me miontrer le chemin?
Si vo is la désirez, vous pourrez y

]0indre 50 centimesi en fimbres-poste (de préV
férenoe de 5 centunesji de votre pays, ou en
ooupons-réponse internationaux, pour frais de
poste, travaux d'écriture, etc. Adressez votre
lettre affranchie à 25 centimeBi à Roxroy, Dépt
1943 D., 177 à Kensington High street, Lon-
dres, W, Ansie leu e.

On dut tamasser un à un et réunir en un sac
ces funebres débris.

Le chaulleui1 Pellet est mort hier matin jeij
di à riiòpilal de Vienne où il avait été trans
porte.



Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez
J^<1. OlailSeil, SÌOII Rue de Lausanne

Voiei quelques prix :

ponr Messienrs i

Bottines k lacets box-cal f
élégantes depuis 11.—

Bottines 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 montants ferrés
dep. 7. —

Souliers pr dimanche
non ferrés dep. 7.20

Bottines à lacets. élégantes
dep. 9.50

Bottines doublées peau
dep. 9.-

Souliers pr fillettes N° 26
à 29 dep. 4.50 de 30 à 3s

dep. 5.50

Jb>eintii.re en volture»
RO B E ItT I, O C 11 E It

ENSEIGNES ET DEC9RATI0N tous styles et tous genres
Entreprise de peinture en batiment. Faux-oois et laux-marbre
Enseigne sous verre, Dorare, Bronze. Spócialité de peinture sur

meubles. Croquis et devis sivr demar.de. "J ravaux soignés.
A vendre quelques tableaux à l'huile. 1 appronti est deinandé.

:-: SION

Nouvelle Grande Boucherie Cbevaliue
Ruelle du Grand Pont - EAUSAtfWE - Téléphone No. 3505

Expédie par colis postaux depuis
kg. 2.500 benne viande premier choix.

Roti de fr. 1.— k fr. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ „ 0.80
Belle graisse k foudre et fondue de

fr. 1.20 a fr. 1 40 le kg.
Achat de chevaux pour l'abaitage aux

plus ìuiuts prix.
s *̂ tfasv-f F. PIDOUX

magasins da la Baiance
La-Chaiix-de Foads S." <*C! A LITE DE TiSSUS

V£L;&V ¦*&&•*>

Tj fltfll fl en tous
llMUi3 genres

]>Xaisoii de Confiance
N'ayant ni succursale, ni voyageur, réduisant ainsi les

frais gén^raux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi fianco Sur demaade
,de* . envoi

marcbandises feo des coiiection8
contre d'échantillons

remboursement

Vous serez convaincus des réels avantages de notre système de vente
en examinant les echantillons.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
1 CHOIX INCOMPARABLE GRAND ASSORTIMENT

en
_ ., „ .„„ Toileries et Articles blancsEttoffVs pour robesr T' ilelespr. chemises dep. 6.50 l.m.

C heviottes noires et Cotonnes pr. tablier ,, 0.65 „
couleurs, dep. 1.4&J. rn. Hanelles-coton

Satina laine noirs et pour chemises ., 0 50 ,,pour chemises
f-a mettes an t'mtes

c.nulfurs
Doublui-es en tons

grnr* s
Egsuie ma n . .
l.imoges et cret. ,
Toiles p draps de lit

2.45 ,.
2.10 .
1.90 ,.
1- „
1. o „
1.10 ,.
Iialiìts

cou-eurs
L:'inagt-s amaisies
Grisai-les p. i-ostum.
Tennis rayures
Damiera • t éco*sais
Mousbelinesde laine

Milaines et Drap» poar
d'hommes

Prière de demander les echantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

0 50

0.76

0.45
O.50
0.65
1.10

)_, w~ . ,. . ,,

Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Napiiages, Dammassés, Bazins, etc

toux, bronchite» atgues ou chroniques, rhumes, catarrhes, astiarne
inflamatlons de la vessie et des muqueuses en g-énéral.

Cette l iqueur , débaras»ée ¦!<¦ toutes les matières aerea d i  ti -udron , contieni
daus I H plus parGa.it , état di punite tous les princi pe» aeti r's du i toudrnn de
Nor\ èie alliés au vertu-t |.ect rales et biilsainic iues des liaiunes de Tolu et Benjnin.

Son emploi à la do-e de 2 cm lerées a so'ipe par jour rend les bronches
•t les poumons invulnérables. Prix en Saisse : !e nacon , fr. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dopò t general : Pharrnacie du
Rond-Point : E. Ktelberer 6, Rond-Point du Plainpalais, 6 Genève.
• ~ "• • I I II ¦ M ¦! I I ¦¦ 

K JE h B E II E R
Liqueur concent) ée aux principes

actifs du Goudron de Norvèg-e,
du Benjoin et du Baumo de
Tolu.

Remède souverain dans les cas de

i-A BGUCrìEKlE
.Ls. MOREL a Genève

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 è, bouillir depuis Fr,

«g/X) » à ròti r » »
•S® 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. gfrg> >
1.40 lo kg. W**
1.40 le kg.

Superiorità TP H E 0 reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Brevete)

Nombreuses attestations et recommandations de : oorps de sapeurs-pompiers, autorités,
industriels, garages, particuliers. etc, qui oouflrment son effioacité d'extinction rapid e

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

importants. Poudre sèche, non alteratile, inoffensive.

EfQcacité surprenante Tuo absolument la fiamme Eteint immédiatement TOUTES 1. matières eombnst.
Succès certain Ne sonare pas de la chaleur ni du froid et inilaminables : Benzine Gazoline Pétrole Terebcn-
Secours extra pratique Extinctear le plus economiqae thino, Goudron , Vernis, Garbare, CelluloVd , Film» etc,

Necessaire
dans chaque maison

Bureau, fabrique
usine, etc

Bulletin de commande
(ù décou^er)

Veuillez m'eoepédier cantre remboursement :

THEO pour INDUSTRIE

THEO pour MAISON

Adresse exacle ; 

Lieu et date

et son U UJ UU1U de JttUl l|UU Erneman
LE DERNIER EFFORT DE LA SCIENCE11

30 Mois de Crédi t

L'APPAHEIl.
HÉOLÉ SUR L'INFIMI

I

HCOMPAR ìM.R prodiae , le merveilleux EXTRA-MINCE
"PATRIA". 1" »v« Id-iul cifi.-iamuleti™ pi munirà pliad !

E X T R A - M I N C E  ! Réduit h dea prannrtion* mlunn-
cules vraiment étonnuntea ! (11 x 15 x 4 nentimjBtros),

B'ouvrnnt automa Uquement n l'appai «l'Uno sii» -ie ii»: i n.+ *i<m
du doigt, se réjr lan L de lui-mème sur l'in fi ni il |ta*.fidfi tous
lea ti vuhtuges des apparali» conniw et de 111 u i ' l  da- pui faclfptiri:

Il He cliarge eu pjeliie lumière. Il emplole lea plumiea
de verre et lea Film-Pack , pelltuulaa l'igidea. manie
ALTERNATIVEMENT ! Il permei la mise nu poi ut par
le verre dépoll ou par l'éclielle dea distnnees. Son
obieatifest un MERVEILLEUX APLANAT SYMETRICAL
"ERNEMANN". Au Jour frane, Il fait le 100* de seconde
et donne toujours un louillé étonnant et prodigieuseinent net ,
permettant Ies agrandfsaements énorrnes. Vlseur a rétlcule
extra»-lumlneux. obturateur et dlaphragmea a Irti placca
dana l'olyectlf , déclanchement , vevve dépoll, soufdet en culr.

Chaque appareil est accompagnò , en outre r
1* D'un chassis metal pour utlllser le FILM-PACK.

Ce chassis est accompagno h son tour d'un Film-Pack :
12 pelliculea rigide» , se cli a rjreant au jour , format 8x101/2.

2* De 3 chàssis pour plaques en verre.
3* D'une Ìnstruction tres détafllée.
-i' D'un Tratte: de photographle.
Le tout est rango dans une botte cn cerato) , speciale

pour la conservation.
EnUn , l 'EXTRA-MIIMCE "PATRIA" est i'appareil la

plus petit, et le plus léger, it ae met alaément dnns la
poche du vsston ou so porte sana aucune gène p ur  sa
polgnée de culr solide et pratique. Malgré son prix extrnor-
dinalrement réduit:  180 Franca , nous le livrons avec un

UN CHEF-D'CEUVRE AU IOO- DE SECONDE li
Toutes les Manipulations se font en plein Soleil

¦«I —

V- ,v

L'APPAREIL OOVERT - =̂Z=LZ======T̂ =̂ —=
UONTA&MT LG DOUfiLC TIRAOB DU SODZTIX1

' t*»

Tous ìes Apparsiti connus sont tlttératement écrasis
par l'Extra-mnca "Patria" Merveilleux.

Machete: quo Ica App«rello 4\il penuctunl do fair»
«uni la photographle en couleur»

Vous en foro* tòt ou tard*
A.te l' sdjonetlon d*i itceiiclrt¦ tpiclaui. nai ¦ap»r«iU pinMtteflI
dt filr* ¦dm.rUltfMftt la PHOTOQRAPHlC en COULEURS.

E^R.EXVi E.S QRATTJITES
qui sera accuellll avec faveur et qui consiste en un
MATÉRIEL COMPLET T'Our fu ire le développement et
le thhpe des épreuves, ce loi copi prend :

L ne òeni i - i ìouzaino de Plaques de premiare marque.
Un Chassis-presse. — Un flacon de Reve la re  nr. — Un
flacon de Viro-fixeur.— Un paquet d'Hyposiilfite.—Deux
Cuvettea en laque.— Une Lanterne p'iante en toile roug&

C'est un véritable prodiga d'otre par venus ù l'établir au
prix dr; I 8 O F R A N C S  payables avec

a raison de *3 FR. par MOIS. et donnei- en plus gratul-
tement les superbea prlmea détalllées ci-riessua ! !

L'emhallage et le port sont gratuita. Lea recus sont
présente» par la poste, sans f ia la  pour l'acheteur.
V E N U U S  en CONFIANCE, I'appareil et les prlmea sont
GARANTIS tels qu 'ils sont annoncés; ils peuvent Otre
rendus dans la huitalne qui nu i t  la reception s' i ta  ne
convenaient pas.

b PAR HOIS

ifirilouR
CRÉDIT

Credit de SO Mois
c'est-à-dire que nous fournissons immédiatement I'appa-
reil complet , au recu de la souacrlption , et que noue
faisona cncafsser , sans aucuna frais pour l'acheteur ,
© franca au commencement de cheque mois Jusq u 'à
comp let pafement du prix total , soit ISO francs. •

L'EXTRA-MINCE "PATRIA" e«t vendu en tonte
confiance et nous offrons aux aouanrlpteurs un lot mngnl-
llnue de :

GRANDE

BoucherieF.iOUPH :: genève
Maison  f o n d u e  ori I SOO

Ea plus de mon service d'exportation en gros, j 'expédie par colis postai dep,
2 kg. 500 et au desaus. soit : Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Itoti bffj uf 1.70 t>
2.S30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse do ro-
gnona à 1.40 le kilog. Veaux et rroutons entiers ou dótaillés .'•-. des prix très bas
Lts commandes sont envoy ées par retonr du courrier et contre remboursement

Tari! special nour Hótols et pensions

¦k TB I Dernière conquele dans le do- î gi \ I \\v( )
: K&. | maine medicai . Recommande par ^^ro^oASi ) NW

§39 H S|L I M  M. les médecins contre la C$fcw ~
/ cJ' h\//

KHì!&Ì3I££HA nervosité, pauvreté du sang, xr /rXll f̂f
anemie, mlgraine, manque d'appetii, rinsom- ^^C^//WlIlio, les convulsions nerveuses, le tremblemenl Mv ^nT^JlrQ\
des mains. suite de mauvalses habltudes ebran- \î p "i°\̂ tsrh^l. *lant les nerfs , la nevralgie, ' * ~

I A n n i i r n n T l n n ì r .  B0US loutos formes, ipuiscmcnl nerveux et lala neurasthenie r^biess» ^% nerfs.
"̂ Kemède forliflant le plus intensi!" de tout le système nerveux.

En vente partout
Société des Eanx Alcaline»

Montreux

Eu voute a 3
frs. 50 & 5 frs.
dans tontes les
pharmacies

Dépòts : Pharm. V.
Pitteloud , G. Faust
à Sion: Borei , Bex ;
J. Gemsch, Brigue ;
Morin & Cie, à

Lausanne.

Indispensable pour Autos

Nombreux cas (Textmction d'incendies
d'autos et uiotcìirs

en marche ou an garage
Benzine , earbure ; attestations k disposition

30 MOIS

9x 12
PellLcales
8x10 in

¦
Sj oi i f t i ieur  70 c/in . Poids S kg.

APPAREIL DE MAISON. Prix Fr, 20

LAUSANNE, Galerie St-Francois
Téléphone SSS1

L BULLETIN DE SOUCRIPTION
Jasouaslgnè .décla reacheter à M

l' apparali EXTRA-MINCE "PATRIA " a»sc Ics prima
Srattiltas , détalìlées ct-deasua.aux condltlona ènoncèes , c'est-à-
dire 6 fr.après reception de l'apparali et des primeset palements
menauela de è frjuequ 'à complète liquidatici} de la somme de
180 fr.,prix total.

Falla 
Noni et Prénoms 
Profession ou QualiliS
Domiclla 
Département 

Fait à Il M ¦

Noni et Prénoms 
Profession ou Quallti SIONATURE •
Domiclle — -
Département 
Prière <le rempllr le présent Bulletin et de l' envoyer

sous enveloppe a

l'Agence de GENÈVE , I. L.-A. LAMBERT
33, Rue de la Synagogue, 33, à GENÈVE.

ludispcnsable

dans tous les Hotels
i ilienx publics , thé&tres /clnémas

Appareil pr l'industrio
a u f n i i i o l i i l e s  et gara^es
Longueur -1G cm,

Poids 2 kg

l'rixVr. 25.-

8 JOURS
à / 'ESSAI

sans frais

M adame Jentzei
Nase"4*enil,ie <'* *• i'IaKse

Reqoit des pensionnaires
3| Avenue de Pictet de Rochemont

GEWÈVE
Téléphone Nr. 5 30.

p ai WB-wet— »¦ '¦aan un "¦»¦ a

Il A j »||»fj Métbo ie iniailliblo pour
"vj^ l

vo 
tous retards mensuelsEcrire

Radium-Méilical , No 46 Nante France.

Oignons
de cuisine
Ire qualité garantis

sains et de conserve
tona l'hiver

50 kg. 10 francs ; 100 kg. 19 fi-
par 500 kg. 17 fran cs
franco de port

PIERRE FOSSATI
Lausanne

100 francs uvee 60 cts
peuvent ètre pagnes avec un paquet
de Poudre de Ciamant qui colle et rè-
pare tout à l'épreuve du leu et de l'eau
(IO cts. drns les drogueries. A Sion
pharrnacie Pitteloud , à Brigue pharrna-
cie et droguerie Gomcsh.

f

,,BALANCE "
Ecrémeuses

Boi sans cloison

BARATTES
se distingnent depuis f-»

AGESIT «I^F.ltAI. I IMI
pour la unisse francaise : ^^=r=^firy

L. GROBET 
^^^Rue »les Mnrutckers, 57 t)j ^^ÈL

GENÈVE _%>

Compir national dlriogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

F̂ m l̂i l̂̂ ^N̂  Régulaleurs Moderne*
ft^ff^lteflll'pj^^^^ .  -' :'ns tle garantie

'<' , ;,; j 
'i, r "r 'Sg.g5g^aiSg8̂  10 mois de crédit - 8 jours à l'essai

WL "̂ ^̂ ""T'̂ '̂^n Magniflque sor.nerle cathùdmle
iM rlTljMX^^g^w

aiJiajj 
No . 

996. 

Cabinet noyer 
mat,

fi ' y^r^^^S 11 ^
au
' 

75 cm., cadran et pendule
¦It I OTVĴ V ^Ì' 'B' argentés, marchant 15 jours ;
w //cf*~-<« iW »! sonnerie de l'heure et '/a heure.

'!' -Ils x^yi/i-' W Au com Ptai ,t lr 41 A terme ,r - 4*¦'vi ''iXvi riSyy^ii'' i v ' l c' itrsimtn l Ir. 6 A CCIB I CS mimuels Ir. 5

l'ir";' [|ÌÌfSi»»a^™ijl mi No. 969 Le mème modèle mar-
l'Ij ̂ j ĵjC|H''S'l-JS chant 8jours , sonnantlesquarts
IM mÉ n̂jmmmjj ^M ^ magniflque sonnerie cathé-

|jij ||. l Bililì; drale,très forte et harmonieuse
iinlfHifl BBI';''Ì sur gon^ ìx'ationni - avec 3

¦ il Ilo 'Jl i OTffli' l'i) Au comptant Ir 62 A terme- ir . 68
''l'i ' WBR W *ì : I H ' : ' ' l"vBKitmt Ir. 10 Arom ults mrnsu-ls Ir. 6
' ii ' Il iti ̂ "̂  M Grancl choix de montres pour hommes' H ì\Ĉ 3 'H^| jj |j|! 

et dames. Chaines, Réveils, Ré^ulutetirs
¦; i : H BilBBi 'BMBI lll'l Catalogue illustre gratis et franco.

if'^^rS^̂ ŝtì' l: Concessionnaire pour la vente

 ̂||Bl|§lBllÌ|§gl|ÉliÉI direct e aux particuliers des rnon-——p# r̂,rJ ' f res  Audemars frères , de Genève.
C6MPTGER NATIONAL D ' HORLOGERIE

87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

A & Il 1 €? 17 li T E im S
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vott s en toute confiance

-|

6randes Pépinières
«/f. toccarci

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex
Plusieurs milliers d'arbres fruitiers fii ges
à la vonte soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Caaada, et autres ; Abricotier3 g
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cogaas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : "Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenné de
Juillet au cent. Ó-rand choix d'arbres d'or- f
nement, Conitères, Rosiers en tous genres

Catalogue envoyé franco sur demandel ¦ JX t̂lUfc Î̂ Bn âaaaj âaĵ aaTaagagaj BaajgaiiyMMiaMa—aj)^OfXffjK V̂HrJSIKSJBHa! ftlf*La*aai?P^HaB?Wa&JVaWr l̂BTaaaaFH \\\\Str

Ĵ&ém^ F0UR V0LZ

¦ I II III— - . ¦ — «aia amMi»» ^MWWa1WaIWWMaWaaaa«aMBaW«Wl« y3at«aWa.M ^̂ MBaco Depurati!' ]
Kxigez la Véritahle

Salsepareille Plodel
Le meilleur remèdo contro Boutons, Dartres, F.paississement
du sang, Rougeurs, Maux d'yeux , Scrolules, Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorx-holdes, Va-
rices, AlFoctions nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époquea
et se recommande contre toutes les irrégulari'cs. Nombreuses
::- attestations. Agréahle k prendre

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

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

Exigez la véritable SIODEI.. Exigez la. véritable MODBl

lf Lettres de taire part pour deuil 
^^JSL- :i *< "i«< " l>i'""' à rimprlmcrie <; I ,SSI ,I:K . Si.HI 
^^^




