
Défi
à Olierpillo d

Lonis Fellay, de Bagnes, Ier
prix au championnat inter-
national de lutte libre à
Alger, lance mi défi à M.
Armand Cherpillod , Cham-
pion du monde de lutte libre.

Louis Fellay désirerait
pe la rencontre ait lieu à
Sion. Selon la réponse de
Cherpillod , la date sera fixée

ultérieurement dans le
«Journal et Feuille d'Avis".

Ss Demandez le jyjg

¦CatalogueB
[de Blanc =|
|H des H rands Magasins

S Grosch & Greiff m
H === GENÈVE ^=^= | p

La Société Geoevoise pour l Im
portation et la vente des viandes
congelées de Genève, Eaux-Vives
informe sa nombreuse clientèl }
qu'elle est toujours

mieux
à mème do lui fournir des mar-
chandises do P" qualité, défiant
toute concurrence , soit bceuf , veau
et mouton :

Apercu des prix
par colis postaux

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

Adresser les commandos :
Rue de Rive , 21 |̂ «fi AVARuede Montchoisy, igW"!!" ¥ \J

Se recommande :
Lo Coliseli d'administration
KTB. Prix spéciaux par Hòtels ,
Restaurants -, Pensions. Nous pou-
vons fournir des quartiere k saler
à prix spéciaux.

!! Plus-d'anemie II

Yente en gros : Ang. Aernann , Lausanne

Guénson radicata et certame en 10 ou
20 jours par les Pilules Alpinos , dépu-

ratives et reconsti-
tnantes. Une boite
suffit dans la plu-
part df s cas. Remè-
le sans rivai , agré-
ible à prendre. Re-
commande à toutes
persònnes faibles de
sang; active la con-
fala, cerine en torte

„ ,, saison. !Ne constiMarque rtéposèe ppnt jamaÌ3

Fr. 3.50 la boite dans toutes bonnes
pharmacies.

Après
Jes

repas :

un petit verre
de

Clementine

2 jqi|w|̂ n ŷ A 9^ »̂ 
Le plus *rand ctl0ix se trou ve t0 °J° urs au «

£ Dépòt des marques renommées Peters, IRrBijE R v U  J—*JS «
% Cailler, Kohler, Nestlé, Lindt, Spriingli, Suchard, 7 <
5 Klaus, Tobler, Grison, A.&W . Lindt, ,Mercnre' etc. GhOCOlatS SUÌSSBS etDenréBS ColOIlia leS <

\ ™"' de 6 l '&Xn TZS&i m s.iss6. Marchandises toujours fralches. i

t Succursale a Sion : Rue de Lausanne, 2. *

t,<'bartreuse Suisse"
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= PHOTOGRAPHIE D'ART =
Madame Ruggeri-Storni H

jl Avenue du Midi S I O N  Avenue du Midi jj

j j Exécution artistique ||
li - d'agrandissements - j

Groupes et reproductions j

L- | Ph.otograph.ies au Platine et charbon §£¦¦
===== genre moderne =====

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

BRASSERIE DU CARDINA L
— Fribourg —

met en yente sa spécialite

Zaehringerbrau
Bière brune doublé

genre Salvator, en fùts et eu bouteilles
DEPOT pour lo Valais. Monthey, Martigny, Sterro ct à

Brigue.

La Boucherie Neue Beckenhofstrasse 38, Zurich
' SÌ expédie contiQuellement contre remboursement 'de la { . . ..

n Viande contèe fi
N m§*" de première qualité "3̂ $ U

~M pour cuire h 50, GO , 70 Cts. la livre Pour ròtir ou ^~!
ZZI pour mettre au vinaigre à 70 ct. la livre.

|g§ Pour grandes quantités , rabais proportionné. [ \ §|

ISFAllLIBLE ET f^ 5F,f f B i f"l l W
Pour soumettre mème a distance une personne au ca- ^St b g* j &i I | S | [
price de rnf re  volanti', demandez a M. Stefan, Boulev. ^JB»!11 fea ^Jj »
St-Marcel, 72, Paris son livre Forces inconnues. Gratis.

ATTENTICI !
PENDANT LA SAISON MORTE

La Tentarle Moderne et Lavage Chiraique

F. HlElKEN-BllBEZàT
SION - Avenue du Midi - MHe. H<elken.

bien connue par son travail irréprochable , offre les prix
S nivali tS Nett. Telnt

Complet 4.25 6.2t>
Pantalon 1.50 2.30
Paletot 2.30 3.30
fìnstnmfl ria dam e 4-.— 4.50

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

Costume de dame
5 > » »

La soie et les effets compliqués subissent une legère augmentation

Prompte livraison. Se recommande.

O-raiicle
Liqnidation

L'Onice «les faillltes de
l'ai rondissement «le Vevey
vend «le gre à gre et à prix
rèdini chaque jour dès 8 heures
du matin , dans les magasins
«le la masse, rue du Thè-
ili re à Vev«*y, toutes les mar-
eliaudises des magasins B£.
Jomini «V Cie, consistalit en :

ferronnerie pour maréchaux
serruriers, ferblantiers, me-
nuisiers, charpentiers, etc.
outils divers, tuyaux et rac-
cords, robinetterie, artici es
de ménage, vaisselle, verre

ne, jonets etc.
le tout taxé plus de fr. iOOOOO

Vevey, 30 janvier 1913.
CH . LiEDERMANtf , prepose.

En hiver comme en été
on peut faire du bon vin de mé-
nage artificiel , revenant à 12 et,
le litre. Preparatici! facile. J'en-
voie les marchandises nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albei t Margot- Borei, Lausanne.

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie cantre remboursement du lard
maigre, saurissons, saucisses foie, aux
choj x et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.

Prix courant à disposition.

SI TOUS TOUSSSEZ !
n'essayez pas autre chose que les

¦Bonbons des Vosges
remède

précieux
contre teux

rliumes
r.atarrh es

Gout
agréablc

aux
Bourgeons
de sapins

des
Vosges

Vi&.u> En vente
v osges DEPOSE partout

A vis. Tout moilele ne portoni pas le
mot ,,Yosges" entre nos initìales B. & P.
est ime CONTREFACON à refuser.

Seuls fabricants :
BRIGGKK & PASCHE, GENÈVE

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaìtre
k tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, broncbites
chroniques, maladies de la poitrine, de
Festomac et de la vessie et de rhuma-
tismes un moyen infaillible de se
guérir promptemeLt ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et a\oir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
la conséquence d'un vceu. Eciire, par,
lettre ou carte postale, à M. Vinceut
8. place Victor-H"go, à Grenoblo
(Krance) qui répondrj . gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman (ées.

La Charcuterie
ALFRED COTTIEK - L a u s a n n e

Solitude 9.
expédie par colis postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux eboux et
foia. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard à fondre. Roti
de porc frais. jambon avec et sans os.

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans arrangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.

Uention I
HI 1 Aug. RLÌAZIJ, Charculerie g¦ Zurich 6. U. I
¦ cherche encore quel ques revendeurs ®

pour ciiarcutci'ies zurichoiscs. Fort E
B rabais assuré.
BIDaBiaiBIGIBIl l l IBIBII IBii l l lBRBBB

Uiislcj cns , Amatears de^mnsip
!T  j Faites fa're vos réparations d'accordéons, gramophones, i"" B

B§P fiOtes, clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à la Wg§
0 ::- fabrique d'instruments de musique -:: g

Oonstaiit Olawdet ??£__?_! Lausanne
Instruments noufs et d'occasion , accessoires pour tous les Instruments

Travail prompt et soigné an plus bas prix He reco ramami e
ancien oimrier de la maison Hug à Bàie '

! VI1S X>K ^J
; FRUITS !

r garanti pur , parfaitement clair, à Fr. 20.— les 100 litres rendus gare I1

S de Sursee. S'adresser !i J

i: Bernh. RUTTER. Cidrerie électrique St-Erhard (Cet de Lucerne), |

Ht Kooal O'Henosene
<$$£** LA CHAUX-DE-FONDS

B*!? _fll̂ BII _^!—l Régulateurs Moderne*
tes*sH fea ipfc^^H 4 

ans 
de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifiqne sonnerle cattedrale

No. 996. Cabinet noyer mat,
haut. 75 cm., cadran et pendule
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerie de l'heure et '/a heure.

Au comptant fr 41 A terme fr. 45
l er verscinenl (r. 6 Acmptes mmsnels Ir. 6

No. 969 Le mème modèle mar-
chant 8 jours, sonnant les quarts
magnifìque sonnerie cothé-
draleftrès forte et harmonieuse
sur gong «National » avec 3
tons différents.

Au comptant tr. 62 A terme fr. 68
lcr versemcnl Ir. IO Acomptcs mensuHs Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue Illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
dirette aux particuliers des mon-
tres Audemars f rères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERBE
87, Rue de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Gme BEYELER — Vevey Rne de la Madeleine, 31

Artide de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze , sipbons cuivre, robi-
nets à transvaser, boìte k clapet, robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, boueber, débouclier et capsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colotìnes hydrant, raccords, lances, tuyaux toile. —
Robinets de ser* ice, eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte bmte pour mécaniciens, rondins et douilles de toutes dimensùms. Confectìon
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zina. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

IPei iitrure en voitures
ROBERT LO CHER :-: S I O X

EXSEIGNES ET DECORATION tous styles et tous genres
Entreprise de peinture en bàtiment Faux oois et iaux-marbre
Enseigne sous verre, Dorare , Bronze. Spécialite de peinture sur

meubles. Croquis et de vis sur demarde. '} ravaux soignés.
A vendre quel ques tableaux à l'huile. 1 apprenti est demandé.

_• oomM Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareiile Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
dn sang, Rougeurs, Manx d'yeux , Scrofules , Démangeaisons,
G-outte, Khumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Affuctions nerveuses, etc. — La Salsepareiile Mo lel
soulago les souffrances de la fummo au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégulari'és. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -"

Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bout. (une cure com; lète'i fr, 8.—
Dépòt general et d'erpédition :

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

Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

Madame Jentzer
8age-femme «le 1. Classe

Reqoit des pensionnaires
3, Avenue de Pictet de Rochemont

GENÈVE
Téléphone Nr. 5130.

a IM I ii «a. n m MM m m

Mi  
Aì /,,. « « guérit enlants unnant01ftnSA au Ut. te.MaiSoiiBà-

LftlUUUU rot Nr_ 46 Nantes (Flc)

J CESAR CALDll
!; T ANNE RIE |

DOMODOSSOLA |
il Vachette bianche cirée §
à Achat des peaux de vaches à

\ T !! LOUIS CALDI !
| B0RAG0MNER0 (KoYare) \
| VIXS ROUGES 1

:: et BL.A1VC$ :: g
& ! Échantillons sur demando ! C

•VAVAMMMtf'Wr JISl̂ FAB^F J_B^^~ m v̂ ¦¦nBÌ̂ 9r

t̂ ^r Tnnrifiiisfis np nnifffiiinff
^™i--=r?ì~f *~_ coupé garantie, ') mm

5.50, 3. 1 et 10 mm. tr. fi. Poui chevaux
8.60 Soignée 4,50. 

^^^Itasoir.s die>lòincN<a^Mlteh
garantis 5 ans fr. 2.50 ^7

De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2
lames dans un bel écrin fr. 6.60

Ls. ISCHI , fabr. P ayerne
Catalogne gratis —

YERITARLE
SAVON DE

MA RSEILLE
„LJE COVCOV"

extra pur.

„LE BLUE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul représentant pour la Suisse

J. Clicbance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

R. BOSSARD
Plainpalais-Genève

—— ¦¦ ¦ —-

C'onstrnoiion «le Turbine*
Dive.is sybtèmcs à aspiration , haute
prcssion avee ou sans regulateur
automatique.

In si aliai ìOIIN «l'I Ni non

Scieries complètes, scie à cadre,
scie de coté, circulaires , rabotteu-
ses etc. pièces détachées pour les
dites machines ;ì volente, système
moderne et perfectionné.

Grande Boucherie
Américaine

J.A. JE$ovaglie
Rue des Eaux-Vive«, 3. Genève

j'envoie par colis postaux de 2.500 kg.
et au-dessus
Bceuf ii bouillir a fr. 1.— par kg.

„ ròtir „ 1.50 „
Epanle mouton „ 1.60 „
Poitrine „ 120 „
¦ ^^  ̂¦¦ wm^m ¦¦ __¦ 

¦¦¦¦¦¦ 
¦

fiotrl-Pcrfonnl -S
fmben <Sie am leidjteften burd) ein 3n=
ferat im altberoalirten „©tellen=2ln=
jetger" ber §dj«i*if. aUjjcmcincn
l}ol)io-3cituitn in 3ofìitnf ti. (Bx-
fd}eint@am«tafl8. Uebet 65,000 3tttf«
tage,niotìon ca. 10,000 in §otefé,©aft=
bofen , SReftaurants , ©peifeballen etc.
aufliegenb. - ©efl. senati abteffieren.

Demandez des échantillons Qfia

DRAPS de lit, toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette, mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILAINE DE DERIS E & Wal-
ther GYGAX. Fabricant, Bleienbaeh.



La politique .(alienile
Nos voisins du Midi se recueillent dans

l'attente des élections générales qui doivent a-
voir" lieu en été ou en automne, avec la pre-
mière application du suffrago universel.

Deux gros blocs électoraux sont en train
de se constituer ; l'un', forme par les libéraux
modérés et les catholiques, qui peut s appe-
ler le bloc des conservateurs ; l'autre, compo-
se de radicaux, de républicains, de socialistes
et d'anticléricaux, qui peut se nommer le bloc
démocratique. Entre temps, le gouvernement
fait une politique électorale d'équilibre et cher-
che à ne pas trop changer la proportion ac-
tuelle des partis à la Chambre où les libéraux
modérés sont en grande majorité. M. Giolitti ,
que presque tous les partis regardent avec
sympathie, sauf cependant les socialistes ré-
volutionnaires, suit dans les différents collè-
ges une tactique opportundste, appuyant les di-
vers candidats qui lui semblent avoir le plus
de valeur. La puissance de cet homme d'Etat
est devenue felle, qu'il n'est plus le chef d'un
parti ,mais pour ainsi dire le modérateur des
différents courants politiques du pays. Dans
l'attente des élections, la Chambre, qui s'est
rouvert jeudi, et dont ce sera sans doute
la dernière session de cette legislature, agonise
doucement et se bonne à exercer sa fonc-
tion administrative ,

La politique étrangère, au contraire, est fort
active .Elle collabore vigoureusement avec les
autres puissances pour que la crise balkanique
s'achève au mieux des intérets des Etats al-
liés, sans entraìner toutefois de complications
européennes. En effe t, l'Italie a besoin de
repos et de recueillement, afin de reprendre
des forces après la dure campagne de Libye.
L année tra valile à se remettre en ordre, et
la marine se prépare à construire de nou-
veaux cuirassés tout en réparant les dommi-
ges causés par une année de mobilisation.

La Consulta a salué avec une grande satis-
faction le commencement de la détente austro-
russe, comme une nouvelle garantie de paix.
Tous les efforts de la diplomatie italienne se
sont toumés du coté de l'Autriche pour l'em-
pècher d'agir; aussi la conduite pacifi que du
vieil empereur Francois-Joseph satisfait-elle
pleinement l'alliée latine. La politi que étran-
gère italienne cherche aussi à obtenir en ce
moment que le nouvel Etat autonome d'Alba-
nie se forme dans des conditions d'égalité par-
faite entre les- deux grandes puissances adria-
tiques, l'Italie et l'Autriche ; et elle désire en-
core que la question des ìles de la mer Egèe
soit résolue de manière à satisfaire les inté-
rets italiens dans la Mediterranée orientale.

Le gouvernement italien ne tient pas à ce
honneur à 1 engagement pris envers les puis-
sances et la Turquie, d'évacuer les ìles occu-
pées pendant la guerre, mais aupiaravant il
veut que la Porte tienne la promesse de reti-
rer ses troupes de la Cyrénai'que — la Tripo-
litaine est déjà débarrassée — et il veut, en ou-
tre attendre que la crise orientale s'achève
san? qu'aucune des grandes puissances bé-
néficie de nouveaux agrandissements. Quand
ces deux conditions seront remplies, alors l'Ita-
lie abandonnera les ìles et les replacera sous
la haute souveraineté du sultan mais en exi-
geant toutefois de larges concessions pour la
population.

Le gouvernemen titalien ne tient pas à ce
que les ìles passent sous la domination de la
Grece parce que si tout l'Archipel devenait grec
la dissolution de la Turquie d'Asie en serait
hàtée et alors il manquerait à l'Italie une
sphère d action sur laquelle faire valoir ses
droits en cas de ipartage dej la Turquie asia-
tique. Et voici ,à ce propos, comment ¦» peut
résumer la pensée des milieux dirigeants ita-
liens : l'Angleterre a sa zone d'influence en
Arabie et dans le golfe Persique, la France
l'a en Syrie et dans le Liban, la Russie, en
Armenie et dans les régions de la mer.Noire,
l'AUemagne en Mésopotamie et toutes ces
puissances feraient valoir leurs droits le
jour où la Turquie se démembrerait. Or l'I-
talie àyant dépensé beaucoup de temps, d'ar-
gent et de travail dans l'archipel méridionil
de l'Egèe ,désire continuer à cultiver oette
zone d'influence, mème lorsque les ìles seront
revenues sous la souveraineté ottomane ; car
ces ìles et les régions asiati ques voisines for-
meraient la part que l'Italie se réserverait ou
moment où le grand banquet asiatique s'ou-
vrirait pour les puissances européennes.

Nouvelles de la Suisse
¦ ¦ ¦¦¦——¦

Une correspondance
diplomatique

Le Conseil federai vient de livrer à la pu-
blicité' la correspondance di plomatique relati-
ve à la convention du Gothard. On en con-
naissait les passages les plus intéressants, no-
tamment ceux qui ont trait à la fameuse com-
munication faite à M. Zemp en 1898 et dont
le Conseil federai n'a appris l'existence qu 'en
1909, par le canal de Berlin! Mais notre li-
vre blanc nous démontre que la question n'é-
tait pas aussi simple que cela. On sait que le
Conseil federai finit par découvrir dans les
papiers de feu Zemp une note manuscrite qui
résumait la communication de M. de Roten-
ham, l'ancien' ministre d'Allemagne à Berne.
Mais il s'est trouvé que ce résumé ne corres-
pondait pas du tout au texte allégué par le
gouvernement allemand. Ce dernier aurait, pa-
raìt-il , fait toutes réserves quan t au droit de
rachat de la Confédération à l'égard du Go-
thard, et, tout en déclaranit ne pas s opposeir
au rachat, il aurait demandé à la Suisse des
propositions concernant des garanties à four-
nir aux Etats subventionnants. ,Or, il n est
pas question de tout cela dans le résumé de
M. Zemp.

Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est qu 'en

1903, cette conversation eut une suite . Cette
fois , c'est M. de Bulow qui comlnuniqué une
suggestion de son gouvernement au Conseil
federai et il s'adrgsse au président de la Con-
fédération , qui était alors M. Deucher. Celui-
ci fait immédiatement rapport au Conseil fede-
rai. Que demando l'-Allemaginié à ce moment-là?
Moins que rien : le remboursement des subven-
tions qu 'elle a versées à la construction du Go-
thard. Mais ici encore on découvrira en 1909
que MM. Deucher et Bulow ne se sont pas
compris. Le ministre d'Allemagne déclarera
qu 'il avait motivé sa communication par le
fait que son gouvernement attendai! en vain
une réponse à sa communication de 1898. Et
M. Deucher affirmera , avec non moins d'ener-
gie qu 'il n'en a pas été question.

'C'est ainsi que la conversation traine jus-
qu 'en 1909, c'est-à-dire jusqu 'à la veille de
l'ouverture de la conférence. Et l'on comprend
que le Conseil federai ne fut pas à la noce
lorsqu 'il apprìt que l'AUeniagne contestai! for-
mellement à la Suisse le droit de rachefcer lei
Gothard sans son autorisation. Mais on ne
peut se défendre d un certain malaise en cons-
tatai qu 'un grave malentendu a pese pendant
onze ans sur Une des questions les plus gra-
ves qui se soient posées devant le pays, et
qu 'on n'en possederà sans doute jamais la clef.
On s'est peut-ètre un peu trop presse de reje-
ter toute la fante sur le Conseil federai. Cor-
tes, le silence observé par M. Zemp sur la
communication de M. de Rotenham est incom-
préhensible. Mais comment se fait-il que, pour
une affaire de cette importance, le ministra
d'Allemagne se contente d'ime communication
verbale dont il ne laisse pas mème copie.
Comment se fait-il aussi qu 'il s'adresse au
chef du Département des chemins de fer, et.
non au président de la Confédération? C'est
ainsi qu 'on continue à causer à Berne, comme
à Berlin et à Rome, sans jamiais laisser une
ligne entre les mains de la partie adverse, jus-
qu'en 1909, epoque où l'on découvre que de-
puis onze ans on discutait sans se comprendre.
La diplomatie a proti ve une fois de plus a-
vec quel art elle arrivo à embrouiller les cho-
ses les plus simples. Et nous sommes malheu-
reusement obligés de reconnaìtre que, si le
Conseil federai avait connu en 1898, ou mème
plus tard encore, les réserves des Etats sub-
ventionnants, il n aurait pas écarté la demandé
des députés qui, en 1903, lui proposaient de
renoncer au rachat du Gothard. Notre horizon
politique en serait singulièrenient éclairci.

Le téléphone Beri iii-Milan
La construction de la partie suisse de la

ligne téléphonique Berlin-Milan qui doit pas-
ser, on le sait ,par Bàie, le long du Jura;
au travers du Seeland bernois, par le canton
de Vaud ,Montreux , la vallèe du Rhòne et le
Simplon a subi quelques retards et cela pour
des raisons diverses. Les expropriations, en-
tre autres, demandèrent beaucoup de temps.
Cependant, la partie vaudoise et valaisanne
de la ligne est presque terminée et, plus au
nord, les travaux vont bon train. Aussi es-
pèrò~-t-on ouvrir la ligne au service d'ici deux
ou trois mois. Le secteur italien n'est du
reste pas achevé non plus.

Suisse et Argentine
Le club suizo-argentino a donne dimanche

au casino de Berne, un banquet en l'honneur
de M. Dunan t, ministre suisse à Buenos-Ay-
res. Dans son discours de remerciements, M.
Dunant a constate que les exportations de
Susise en Argentine ont augmenté et que les
émigrants suisses sont toujours bien recus en
Argentine .L'orateur a toutefois exprimé l'a-
vis qu 'il serai t désirable que l'émigration en
Argentine n'augmente pas.

Une entente est intervenne samedi dans le
conflit des charpentiers de 1 emplacement de
l'exposition nationale. Le travail a été repris
aujourd'hui lundi .

Accident de montagne
SONDRIO , 9. — Quatre jeunes étudiants

alpinistes de Milan partirent vendredi matin à
3 h. 45 du refuge Cecilia pour tenter 1 ascen-
sion 'de la Disgrazia, au sud-ouest du Berni-
na* non loin de la frontière suisse.

Ils avaient dépassé la Bocchetta di Pioda
et s'engageaient, encordés, sur le glacier lors-
qu au moment de franchir une are te les trois
derniers perdirent p ied et furent précipités
dans le vide. Leùr compagnon réussit à se je-
jeter de l'autre coté de l'are te, leur faisant
contre-poids.

Pour une cause encore ignorée, la cord e
se rompit et le dernier alp inistè tomba dans
l'abìme. Au prix des plus grands efforts , ses
trois camarades parvinrent à se réunir sur ta
créte et se mirent à la recherche du malheu-
reux.

Ils 1 apercurent tei un petit point noir, dans
un ravin à une profondeur d' un millier de
mètres. Comme il leur était impossible de le
rejoindre ils redescendirent dans la vallèe pour
demander du secours. Le jeune homme victi -
me de cet accident ,M. Le vis, était àgé de 21
ans et avait déjà pris part à des ascenisiions
très périlleuses.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat émet auprès du Départe-

ment federai des C. F. un préavis favorable
au projet relatif à la construction d un nou-
veau débarcadère au Bouveret.

— Il accorde à la commune de Saillon un
permis de coupé pour 35 à 40 m3 sur la di-
gue du Rhóne ,rive droite.

— Il décide de soumettre à la loi federale
sur les fabriques les ateliers établis à Bri-
gue en vue dtu percement du second tunnel
du Simplon.

— La commune de Granges est autonsée
à contracter un- emprunt de fr. 20,000 desti-
ne au remboursement de la dette flottante,
sous réserve de l'approbation de l'acte d'em-
prunt par le Conseil d'Etat.

— La bourgeoisie de Granges est autonsée
à vendre des terrains incultes situés dans la
plaine de Noés.

— En interprétation de l'art. 5 de la loi
sur l'assistance, le Conseil d'Etat décide que
les enfants issus d'un premier mariage d'un
homme decèdè sont tenus à l assistance en-
vers la veuve de ce dernier en leur qualité
de parents par alliance.

Conseil comniuiial de Sion
Séance du 15 janvier

Le Président fait rapport sur les travaux
de la commission des finances, concernant
l'établissement et la perception de la taxe du
feu. Pour couvrir les dépenses du service du
feu la Commission, en conformile du rè-
glement propose : 1. d'imposer chaque e-
xempté, a) d'une taxe personnelle de 2 francs ;
b) d'une taxe proporti onnelle à raison de frs.
0,70 par 10 francs d'impòt à payer à la Com-
mune, la fortune des parents devant ètre pri-
se en considération pour la fixation de cette
taxe ; 2. de faire opérer la rentrée de la taxe
1912-13, 15 jours après sa communication, soit
dès le commencement de février ; 3. de per-
cevoir la taxe d'exemptibn des fbrains lors de
la délivrance du permis1, de séjour sur la ba-
se de 2 francs par année 'respèctivement 0,50
par trimestre. - :.) . - ' i

Ces propositions soni adiptóes à l' unani-
mité. ' "• ¦'

(Note de la réd. : Un très grand nombre de
réclamations sont parvenues à l'autorité muni-
cipale au sujet de l'impò t sur le feu. Pres-
que toutes ces réclamations ont été li quidées.)

— Donnant. suite à là décision du Conseil
prise en séance du 14 février 1912, la Com-
mission des travaux publics propose de pas-
ser en 1913 au pavage du Grand-Pont. Cette
proposition est agréée. Le mode d'exécution
sera déterminé sur rapport special du Bureau
des Travaux Pup blics.

Le Bureau est en outre invite à proposer au
Conseil une convention pour la fourniture
de pavés de grès que necessiterà l'entreprise
du pavage de la Ville.

¦— Voulant faciliter la création d'entrepri-
ses d'amélioration intéressant la généralité
de la Commune, il est décide : a) d'autoriser le
Bureau à prendre l'initiative pour la oonsti-
tution de consortages ayant un caractère d'u-
tilité generale et à faire exécuter les travaux
nécessités à cet effet ; b) d'intervenir finan-
cièrement dans ces entreprises par l'allocation
d'une subvention pouvant s'élever au 30<>/o de
la dépense effective.

—, Le Bureau est chargé de procéder au
remplacement des arbres dépéris ou dépéris-
sant des différentes avenues de la ville en se
servant à cet effe t de marroni ers. La question
du remplacement des platanes au midi de la.
Pianta ainsi que celle du choix de l arbre de-
vant servir à ce remplacement sont renvoyés
à la Commission d'édilité .

— Joseph Gasser, garde-chef est nommé ai-
de-forestier pour la commune de Sion. Son
traitement est compris ; dans celui de garde-
chef.

— Sur la proposition de la commission des
finances, il est décide de répartir l'amortis-
sement des frais d'emprunt sur la durée de
celui-ci en appli quant annuellement à ce but
une somme plus ou moins importante suivant
les ressources du budget.

—•' Au vu de l'interprétation donnée par le
Conseil d'Etat à l'art. 84 de la loi cantonale
d'exécution du C. C. portant que le juge-subs-
titut de la commune ne peut ètre appelé en
lieu et place du j uge princi pal à faire partie
de la Chambre pup illaire, M. le juge de Rivaz
est désigné comme membre et M. le vice-juge
René de Preux, comme supp léant de la Cham-
bre pup illaire, de Sion. ••

Les prochaines élections
Le comité du parti libéral-radical de Mon-

they ,qui n avait pas cru devoir accepter le
compromis propose par1 le parti socialiste
pour les élections des députés, a adressé au
président du comité du Gratti une lettre dans
laquelle il lui annoncé que « l'assemblée du
parti liberal a décide de proposer l'établisse-
ment d'une liste commune dans laquelle une
place sera laissée aux socialistes ».

En s assurant de cette manière l'appui de
ces derniers, si peu nombreux soient-ils, les
libéraux espèrent voir triompher leur liste sur
celle des conservateurs ; car on sait que leurs
forces respectives s'équilibrent à peu près.

Ajoutons que les conservateurs, malgré l'al-
liance radicale-socialiste , espèrent l'emporter;
d'après leur calculs ils disposeraient encore
d'une majorité d'une quàràntaine de voix dans
l'ensemble du districi de ' Monthey.

Hier, dimanché, a eu lieu à l'Hotel Victoria ,
à Vernayaz, l'assemblée des délégués du parli
liberal du districi de St-Maurice. On nous
dit quitt i ^aurait été décide de faire une dé-
marche auprès du comité conservateur en
vue d'obtenir , comme. aux précédentes élec-
tions , une concession de deux sièges ; mais il
paraìtrait , suivant nos renseignements, qu'en
réponse à l'attitude du parti liberal monthey-
san, les conservateurs de St-M aurice ne se-
raient disposés à aucune concession .

Instruction militaire préparatoire
Les 23 et '24 courant se tiendra à Sion,

pour tout le canton , un cours d'instructeurs au-
quel doivent partici per les quatre directeurs d
arrondissement et tous les officiers qui fonc-
tionneront comme directeurs de section dans
les communes. i

Nous engageons vivement les jeunes gens
de 16 à 20 ans à s'inserire nombreux auprès
des directeurs de section pour suivre les cours
d'instruction militaire préparatoire.

L utihté de ces cours n est plus dtscutee ;
ils permettent en particulier d obtenir le maxi-
mum de rendement de la nouvelle loi sur l'or-
ganisation militaire. Ils facilitent de plus le
recrutement des cadres et diminuent dans une
large mesure les ennuis et les fatigues de re-
crues en inculquan t préalablement à nos fu-
ture miliciens ce qu'ils doivent apprendre an
service.

Faits divers
¦ ¦¦¦—

Un défi a Cherpillod
On nous écrit :
Louis Fellay, de Bagnes, de retour d'Al ger,

où il a remporté le premier prix au cham-
p ionnat international de lutte libre, lance
un défi à M. Armand Cherpillod , champion
du monde de bitte libre.

Louis Fellay désirerait que la rencontre ait
lieu à Sion. Selon la- réponse de Cherp illod ,
la date sera fixée ultérieurement dans ce jour-
nal.

Au col de Forclettaz
Le Ski-CIub de Zinal a aecompli le 7 fé-

vrier sans incident la traversée du col de
Forclettaz par Zinal-Gruben-Tourtemagne. C
est la première fois que ce parcours est ef-
fectué. Les conditions de la nei ge étaient ex-
cellentes et les skieurs sont enchantés de leur
course.

Le second tunnel du Simplon
Selon un bulletin publié par les C. F. F. la

longueur totale du second tunnel du Simplon
E:era de 19,825 mètres, soit 22 mètres de plus
que le premier tunnel, 649 mètres ont, déjà
été percés lors de la construction du premier
tunnel , de sorte qu 'il ne reste plus à porcer
que 10,176 mètres.

BKANOIS — Arboriculturc
Sous les ausp ices de la société d' agncul-

ture de Bramois, il sera donne à Bramois, par
M. Rézert ,professeur à Ecòne, un cours théo-
ri que et pratique d'arboriculture , les mer-
credi 12 et samedi 15 février courant.

SION — Concerts
C'est avec plaisir que nous apprenons que

l'Elite de l'« Harmonie munici pale » sous la
direction de M. Douce, professeur (musique
composée d'une trentaine des plus jeunes et
plus dévoués membres de l'« Harmonie muni-
cipale », se prépare à donner dans le cou-
rant de printemps ime dizaine de concerts po-
pulaires , dans les différents quartiere de la
Ville .Nous rappelons encore que les jeunes
gens qui désirent apprendre le solfège de Gia-
nnette, de flùte, de hasson, de hautbois , de sa-
xop hone et de trompette peuvent se présenter
au locai de 1 « Harmonie » (Casino) , le mer-
credi soir, le jeudi apròs-midi, ou chez M. le
professeur Douce, rue de Conthey, n. 3, au
second.

En outre des concerts classiques seront don-
nés par l'« Harmonie municipale » au com-
piei, au Théàtre où à la grande salle du Casi-
no, très prochainement.

Concours de ski dans le Val Ferrei
Favorisées par un temps sp lendide , les deux

journées du concours de skis du vai Ferrei, sa-
medi et dimanche, ont attiré une foule de spec-(
tateurs. Cette importante manifestation spor-
tive a donc réussi de tous points .

Voici les résultats :
Course par équipes : 1. Saas-Fée; 2. Garde

des forts Dailly; 3. Ski-Club de Martigny; 4.
Club des sports, Champéry.

Course de seniors : 1. Couttet Alfred , de Cha-
monix; 2 ..|Vo,n Allmenn ; 3. Gustave Supersaxo .

Course de guides : 1. Alfred Supersaxo ; 2.
Gustave Imseng, 3. Othmar Supersaxo.

Le Ski-Club de Saas-Fée gagne ainsi poni -
la deuxième fois la coupe-challenge de la com-
pagnie Martigny-Orsières.

Le bàtiment
de la Caisse hypothécaire

On a commencé ce matin à demolir le vieux
bàtiment situé sur remplacement où va s'éle-
ver le bàtiment de la Caisse hypothécaire
et d'épargne.

Le quartier de la Tue de la Dent-Blanche ne
pourra que gagner au change surtout au point
de vue esthéti quel.. .

Un habile joueur d'accordéon
On nous écrit :
L'accordéon qui fait danser nos monta-

gnards dans une grange avec un bruit de son-
nailles dans le voisinage m'avait toujours fa ;t
supposer que c'était là qu 'il fallait entendre
cet instrument p our y découvrir quelque char-
me. Je me trompais ; il peut gagner à ètre é-
couté ailleurs. En ce moment-ci, le Café de la
Poste donne asile à une troupe qui n 'en est
pas une parce qu 'elle n 'est composée que d'un
seul acteur; mais, à lui seul il produit au-
tant d'effet qu'un orchestre complet... Il joue
tout à la fois, de l'accordéon , chante des aire
d'opéras et s'accompagne du pied sur un ins-
trument qui , naturellement est place sous les
appendices de bipede, et dont nous ne con-
naissons pas le nom. L'effe t surprend , tant
par l'è frangete de l'accompagnement que par
le choix die la musique, la douceur des ins-
truments et la virtuosité avec laquelle M. Tur-
co en tire des sons enchanteurs. Pour vous
en convaincre ,allez passer une heure ou deux
au Café de la Poste (R. Quennoz) ce soir ou
detonili et vous en sortirez ravis. X.

(Voir reclame en 3me page).

i_chos
Traitement du cancer

par le radium
Le docteur Dominici communi que à l'Aca-

démie de médecine, de Paris, en son nom
et au nom des docteurs Henri Chéron et Ru-
bens-Duval , le resultai de leurs recherches
sur le traitement des tumeurs à pronostica
grave par le radium.

Ce traitement a déterminé, d'une, facon ré-
gulière ,la guérison d'angiomes profonds, (tu-
meurs vasculaires) dont certains furent traités
en collaboration avec le docteur Bai-barin, et

la guérison frequente , disent. les auteurs , de
cancers superficiels.

A l'égard des cancers profonds , le radium
fut, en general , utilisé à un point de vue
purement palliatif , et sa mise en jeu fut sui-
vie aussi , dans la plupart des cas, d'une a-
mélioration temporaire.

Toutefois, le resultai obtenu paraìt équiva-
loir à une guérison pour certains cancers pro-
fonds de la parotide , du cou , par exemrple ,
dont la répression , complète au point de vue
clini que, persiste depuis trois où quatre an-
nées.

Mal gré les résultats favorables de l'action
exclusive du radium à l'égard de quelques tu-
meurs mali gnes, profondes , les auteurs esti-
ment que la facon la plus avantageuse d'uti-
liser cet. agent thérapeuti que est d'en com-
biner les effets à ceux de la chirurg ie.

Les mots d'esprit
11 y a quelques années, Alphonse Daudet,

reiicontrant une nihiliste, s'enquérait auprès
d'elle des raisons qui la déterminaient à pour-
suivre de sa baine, au risque de sa vie, la per-
sonne des ministres russes.

— Pourquoi , lui demandait-il , faites-vous
ainsi abandon de votre existence ?

— Pour avoir un Pa rlement, lui répliqua
son interlocutnce.

Daudet , alors, éclata de rire, et s'écria :
— Nous en avons un et vous le régénérez

dans mon esprit , car jamais je n'aurais cru
qu 'on puisse se donner autant de soucis pour
un pareil objet.

Un congrès de meiidiants
On voit affluer en ce moment à la Nouvelle-

Orléans, en Louisiane, des milliers de vaga-
bonds , de meiidiants et strop'iats qui vont y
tenir un grand congrès. Il sera formule des
règlements pour affermir entre eux la bonne
confraternite et exposé les moyens de dé-
velopper leurs sentiments de solidarité et. de
camaraderie.

La plupart des congressistes sont venus à
p ied. D'autres ont profité de l'hosp italité des
trains de marchandises qu 'ils ont envahis en
différents endroits.

La mystification de Strasbourg
Auguste Wolter , l'auteur de la mystification

qui a mis en mouvement toute la garnison de
Strasbourg, a été interne à l'asile d'aliénés à
Stephansfeld. Wolter appartenait, il y a« quel-
ques années, à un régiment de la garnison de
Metz comme candidai officier-payeur; des ir-
régularités ayant été constatées dans la caisse
du régiment il avait été congédié comme irres-
ponsable et mis à la retraite avec pension.
Ne pouvant se faire à l'idée d'ètre considéré
corame fon il ^tivait fai t, depuis cette epoque
de nombreuses démarches pour obtenir la re-
vision de son renvoi et s'était mème rendu; à oe
sujet à Berlin. Pour y arriver, il avait fait
usage ,une première fois déjà, d'un télégram-
me falsifié , par lequel son transfert à Ber-
lin était ordonné à l administration militaire.
Le trac avait réussi et ce n 'est qu 'après l'arri-
vée de Wolter à Berlin , que la fraudo avait
été découverte. Wolter avait été interne à 1'
hòpital de la Charité à Berlin , mais, relàché
quel que temps après, il était revenu à Stras-
bourg.

Wolter avait d'autres projets en vue, et s'il
ne s'est pas rendu à Metz pour faire alarmer
la garnison et, la mener à la frontière — ain-
si qu 'il comptait le faire — c'est que l'argent
lui a manqué .

Le télégramme imp eriai annoncant Farrivée
de l'enipereur avait du reste toutes les appa-
rences d authenticité et était revètu du cachet
imp eriai , ce qui donne à penser que Wolter
n'a pas opere sans complice.

Quand il eut remis sa dépèche falsifiée a a
gouverneur general , Wolter prit plaisir à par-
courlr les rues de la ville pour se rendre
compte de l' agitation causée en ville par la
sonnerie de la generale. Il alla ensuite au té-
légrap he et envoya à un de ses anus, journa-
liste la dépèche révélatrice suivante, qui pas-
sa cependant et fut remise au destinataire :
« L'alarme est mise en scène par Wolter ».

Le mystificateur alla ensuite au polygone,
où la foule affluait déjà. Il éprouva le plus
vif p laisir, déclara-t-il ensuite, à voir arriver
les états-majors et les troupes qui prenaient
leurs positions de revue.

Les montres ovales
Jusqu'ici la montre-bracelet , qui jouit d'u-

ne vogue si extraordinaire , affecta.it la forme
ronde de la très grande majorité des montres.
Mais nos fabricants se mettent à faire mieux ;
pour que l'objet fasse tout à fait corps a-
vec le bracelet et s app li que plus complète-
ment au bras qui le porte, on donne à la mon-
tré une forme ovale de plus en plus pronoin »
cée . La conséquence naturelle de cette ten-
dance, c esi que ces montres devront èlre mu-
nies de glaces ovales aussi. Les fabri ques
de verres de montré aie semblent pas avoir pré-
vu ce changement de goùt, car, à notre oon-
naissance, le verre de mentre ovale n 'existe
point encore sur le marche .Le poseur de
glaces est obligé de s'adresser à l'opticien,
•jia.re d 9IJ8A un sauuij g c g  o.tnioi;j m\ mi)

Dans ces conditions, il est certain que la
giace ovale ne tarderà pas à fai re son appa-
rition sur le marche horloger.

Nouvelles a la main
Les supplices :
— Alors , papa , le supplice de la roue exis-

tait déjà sous Francois Ier?
— Uni , mon petit... le piano n est venu que

beaucoup plus tard.
* * *

La politi que à la Chambre francaise:
Le jeune député .— Quelles affreuses nou-

velles ! Cela pourrait nous amener la guerre !
Le vieux député .— Bonnes nouvelles, au

contraire , avec cela, nous allons pouvoi r fi-
cher le ministère par terre.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
La revolution au Mexique

NEW-YOR K , 10. — On annoncé que le gou-
vernement ayant à sa tète le président Ma-
deiro, a été renversé par l'armée federale. Le
président aurait été fait prisonnier .Le gene-
ral Felix Diaz est à la tòte de l'armée révo-
lutionnaire. Celui-ci qui est le neveu de l an-
cien président depose, Porfiri o Diaz , a été fait
prisonnier par les troupes du gouvernement.
Il y a quel ques mois, il fut condamné à mort,
mais fut gracié et remis en liberté. Les mem-
bres du gouvernement, à l'exception du ge-
neral Madeiro ,ont pris la fuite.

D autres dépèches annoncent que des com-
bats acharnés ont eu lieu au cours desquels
150 hommes ont été tués.

Aussitòt que le palais présidentiel fut  pris,
les révolutionnaires ont fait occuper les princi-
pales rues de la ville par la troupe.

L'état de siège a été proclamò ; la terrenr
règne parmi les habitants de la ville.

LONDRES, 10 .— Un télégramme venant
de Mexico, à minuit déclare que les troupes
du président Madeiro semblent avoir réussi à
niaìtriser la rébellion et qu elles ont repris
le palais national.

D'après cette dépèche qui contredit quelqur»
peu les premières, ie président Madeiro serait
à la tète des forces gouvernementales.

NEW-YORK, 10. — On annoncé que Felix
Diaz , est maitre de la situation et s'est empa-
ré de l' arsenal. Le general Reyes a été tue
d'un coup de fusil.

M. Poincaré contre l'alcoolisme
On nous écrit : ;
On a dit déjà beaucoup de bien du nouveau

président de la Républi que .11 ne sera cepen-
dant pas inutile d'ajoutcr qu 'il a pri s nette-
ment parti contre l'alcoolisme.

C'était en 1895, alors qu 'il occupait le mi-
nistère de l'Instruction publique. Désireux
d encourager les instituteurs à donner l'ensei-
gnement antialcooli que inscrit déjà au pro-
grammo, il réunit une Commission speciale
pour étudier la question et envoya ensuite aux
préfets, en date du 2 aoùt, une circulaire dont
nous extrayons quelques lignes.

L'opinion publi que se preoccupo des rava-
ges causés par l'alcoolisme. De tous còtés on
recherche les mesures qu'il conviendrait de
prendre pour combattre ce redoutable fléau qui
peut compromettre l'avenir de la race. De
nombreuses associati orna créées sous les im-
pulsions les plus diverses et les plus hono-
rables, ont envisagé la lutte avec une loua-
ble energie.

» La commission estime — et j 'approuve
entièrement ses vues — qu 'il est indispensa-
sable d'agir tout d'abord sur l'enfant par lé-
cole, d'inspirer de bonne heure à l'enfant la
crainte des boissons alcooliques en lui mon-
trant les accidents irrémédiables qu'elles cau-
sent à l'organisme et les dangers de tonte na-
ture que l'abus en fait courir à la famille et
a la société ».

On comprend qu'un journal de Paris ap-
pello M. Poincaré , « le premier antialcooliste
de France » .Mais l'important pour nous,
Suisses, e est d'entrer dans ses vues, d'intro-
duire partout à Fècole un enseignement anti-
alcooli que toujours plus précis et de soutenir
les associations ,1'« Espoir », en particulier
qui donnent librement cet enseignement. E. B,

v Ouragan en Angleterre
Un terrible ouragan a sevi au nord de 1

Angleterre et a également dévasté Urlando et
le Pays de Galles. A Ranton, près de Dum-
barton , la rivière Leve a débordé. Une usine
a été inondée. Plus de cen t ouvriers chòment.
Près de Newcastle un grand chantier a été en-
dommagé .Des dégàts considérables ont été
causés dans le North et le South Shields.
Deux vapeurs sont entrés en collision sur la
Tyne. Le service télégraphique est désorgani-
sé dans une grande partie du royaume.

On mande de Liverpool que vendredi soir,
au cours d'une tempète, un navire embar-
quant aux docks a chaviré. Un homme a été
sauvé ,tandis que dix .autres se seraient noyés.

Catastrophe minière
Treize hommes ont été tués, dans la houil-

lère Rofford , près de Mansfield ,par suite de
de la rupture d'une chaìné à laquelle était at-
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Les Frères le Coq
—¦¦¦

— Avez-vous vu monsieur votre frère ces
temps derniers ?

— Je l'ai vu peu après les fètes de Noèl
11 venait mettre son épée à la disposition de
MM. de Lougueville et de tonti pour soute-
nir les revendications du Parlement cantre Sa
Majesté la reine régente -et le premier minis-
tre .Le pauvre grand est toujours si échauf-
fé par les bruits d'intri gues et de complots l

— L'est bien la raison pour laquelle il ur-
ge que les aifaires d'intérèt soient réglées en-
tre vous sans retard .Mais voici ma demeure.
Voulez-vous bien ,monsieur le che vai ier, me
faire l'honneur d'y entrer?

L'hotel La Bertonnière avait été rebàti par
maitre Julien à l'epoque de son mariage avec
Bonne Huon , propre fille de ce Pierre Hnon
auquel le notaire royal avait succède comme
procureur de la maison de ville. La Berton-
nière était fort riche ; il avait temi à entourer
sa jeune épouse de tout le luxe oompatible
avec son position et les usages d'alors.

Bonne mourut après seize années d'une u-
nion parfaite , en donnant à son mari 1 enfant
que tous deux avaient. jusqu 'alors ardemment
désiré. C'étai t la jolie Jacquette, qui devait
rester fille unique, car le notaire ,désolé de
la perte de sa femme, ne songea point à se
'emarier. r.

L'architecture, l'aménagement et le mobilier
<ta l'hotel La Bertonnière étaient de ce style
"̂  peu sevère, mais déjà élégant' inauguré

taché un baquet contenant 800 gallons d'eau.
Le baquet est tombe d'une hauteur de 150
mètres au fond du puits , écrasant les mineurs
qui s'y trouvaient.

Exécution capitale
Samedi matin , M. Deibler a exécuté au

Mans (France), le nommé Gustave Auxerre, né
à Bruxelles en 1868, qui fut condamné à mort
le 10 décembre dernier , par la cour d'assises
de la Sarthe. Gustave Auxerre avait assassine
tandis qu 'elle gardait ses vaches, une fillette
de neuf ans, Madeleine Besnier, originarne du
petit village de Coulombier.

91. Nasi rentre a la Chambre
M. Nasi, ancien ministre, qui fut condamné

par la Haute Cour de justice a été constani-
ment réélu par ses électeurs de Trapani, à 15
reprises différentes , mais jusqu 'à présent, vu
sa condamnation, son élection fut toujours
invalidées.

M. Nasi vient de terminer la période d'in-
terdiction de charges publi ques à laquell e il
fut condamné. Il a fai t vendredi sa rentrée à
la Chambre où il a prète serment. Son élec-
tion n 'est pas encore validée.

Incendie à Constantinople
A deux heures de l' après-midi ,samedi, un

incendio a éclaté dans le quartier de Begha
kechen-Tophané, près de Péra.

L'hopital italien est entouré par les flam-
mes, mais gràce à l'activité des matelots des
navires de guerre ètrangers, il est hors de
danger.

A huit heures du soir, l'incendie durai! en-
core.

La cérémonie de l'abolition
de la cagoule au Portugal -

En vertu dr^ la nouvelle loi sur la réforme
pénitentiaire , que le Parlement portugais a
votée d'accord avec le projet élaboré par le
ministre de la justice du précédent cabinet
pour répondre aux désirs du président de la
Républi que ,la curieuse cérémonie de 1 aboli-
timi de la cagoule dans les prisons a eu lieu
hier après-midi.

Le président du conseil, accompagno des
ministres de l'in térieur et de la justice et
dn personnel de la prison de Lisbonne^ a assis-
tè à la communication faite à tous les dé-
tenus criminels de droit commun et condam-
nés politi ques, de l'amélioration apportée à
leur sort par le nouveau regime pénitentiaire.

Les détenus politi ques et les criminels de
droit commun avaient été amenés isolément
dans la chapelle pour entendre cette commu-
nication.

Au signal donne par un coup de sifflet , tous
les capuchons , percés de trous à la place des
yeux ,que portaient les prisonniers, tombè-
rent ; le ministre de l'intérieur notifia aux dé-
tenus les changements apportés au règlements
et les exhorta à observer la discipline de la
prison.

Puis cette étrange cérémonie évoquant les
coutumes d'un autre àge prit. fin.

Trois chutes périlleuses
d'aéroplancs

PARIS , 10. — On mande de Berlin que
l'avialeur Richard Weyl, au volani d'un biplan
a fait à Francfort une chute de cinquante mè-
tres , il est grièvement blessé. A Hennigsdorff
le pilote Salbiatnie , ayant le capitaine de fre-
gate Bertram comme passager, est tombe dans
le Havel par suite de la rupture de l'hélice ;
les deux officiers portent des blessures gra-
ves.

L'affaire du Paty de Clam
PAItliS, 9. — Le ministre de la guerre a

déclare que ,dans quelques jours , une mesu-
re effective sera prise contre M. du Paty de
Clam.
Encore une guerre en perspective

OURGA, 9. — Le service des renseigne-
ments du gouvernement mongol a pu établir
que le gouvernement chinois dispose actuelle-
ment de plus de 40,000 hommes de toutes
les armes pour faire la guerre à la Mongolie.

L'omnibus aérien
L aviateur Gugenheim emportant quatre per-

sònnes sur un monoplan a atteint, à E tampes
(France), malgré un vent vìolent, une hau-
teur de 750 mètres, battant ainsi le record du
monde pour appareil élevant cinq persònnes.
Le poids moyen de chaque personne était de
70 kg.

sous le règne de Louis XIII. On y accédait
par une vaste porte cochère donnant sous uni
porche, des deux còtés, duquel étaient situés
les appartements du rez-de-chaussée .

Avec maintes formules de politesse, maitre
Julien La Bertonnière introduisai t Henry dans
son cabinet particulier, une vaste pièce ou-
vrant sur la me.

— Mademoiselle La Bertonnière nous quit-
te-t-elle déjà? interrogea le jeune homme, s'a-
dressant à Jacqueline, qui s'était arrètée au
milieu du porche. J'aurais eu tant de plaisir,
en attendant mon frère, à rappeler avec elle
les souvenirs d'enfance .

— Aussi bien .acquiesca le notaire ,cette
salle, attenante à mon étude et réservée pour
mon usage particulier est presque le domaine
de ma fille autant que le mien .Depuis que
ma vue s'est affaiblie , Jacquette me se-rt de
secrétaire. Je lui diete les notes confi dentiel-
les que je crains de livrer à l'indiscrétion de
mes clercs .Ensuite la mignoline me lit le soir
les écrits de ce Pierre C'orneille, qui compose
les tragédies si subii mes, ainsi que les ou-
vrages de Malherbe, de Rotrou, de Montaigne.
Je lui apprends le latin ,pour qu 'elle me las-
se goùter les beautés de Plntarque dans sa lan-
gue maternelle, loreque mes lunettes ne me
suffiront plus... Offre un fauteuil, Jacquette,
à M. Henry de Julhiac le Coq' continua le no-
taire royal .Tu lui feras société .pendant que
je preparerai les papiers qui tout à l'heure me
seront nécessaires. . -

Les jeunes Francaises du dix-septième sie-
de ,dont la Henriette de Molière a fixé le
type immortel étaient modestes et réservées,
mais point du tout gauches ni s otte ment timi-
des. Jacqueline , sans minauderies comme
sans embarras, dit à Henry :

— Au lieu de nous asseoir dans ces fau-
teuils rigides, oontre cettè table couverte de
paperasses moroses, .allons près de la fenètre,
voulez-vous ? Nous regardérons défiler les gens
qui vont à la fète ou qui" en reviennent. Ce
sera bien plus amusant.

— Bien plus ,en effet , fit gaiement le jeu-
ne homme. i èì\ " ; / •¦

Jacquette et Henry ,griéipant sur la marche
qui scellée dans l'embràsure de la croisée,
permettait de plonger sur 'la rue, se mirent à
babiller.

— Qu'avez-vous fait depuis notre dernière
renoontre /mademoiselle Jacquette? question-
na Henry. N'employàtes-vous votre temps qu'
à devenir jolie ?

— Vous raillez , monsieur le chevalier.
Mon pére l'a devant vous oonté tout à l'heure
j' ai été confiée à ma marraine ,Mme Francoise
de La Rochefoucauld, abbesse du monastèro
des nonnains de Sainte-Marie Je suis reste?,
vous en déplaise, dix ans, parmi les pen-
sionnaires de nos Dames.

— Autant que moi à l'académie.
— A l'académie?
— Oh! pas à celle qu 'institua le cardinal

de Richelieu. Je n'ai aucun titre pour cela,
n'ayant jamais mème rime un sonnet. Lors-
que j'eus atteint ma neuvième année, mon
onde le chanoine Thomas, qui ,vous le sa-
vez , s'étaient chargé de moi après le trépas
de mes parents, me posa cet ultimatum :

— Beau neveu , vous ètes en àge de choisir
un état qui convienne à votre condition. Si
vous désirez ètre d'E glisè je vous enverra i
en Sorbonne étudier la théologie; si vous pré-
férez demeurer dans le monde, il vous faut
aller à l'académie, avec les jeunes gens de

bonne maison qui . y font à Paris leurs étu-
des.

» Manquant de goùt pour l'état ecclésias-
ti que ,j' ai opté pour la seconde proposition,
au vif déplaisir de mon frère aìné qui méprise
la science et n'estimo pas d'autre carrière que
celle des armes. \ t ,

— L'état militaire vous déplaìt donc? ques-
tionna Jacquette, un peu étonnée .

— Je ne serais point un vrai Julhiac le Coq
si la gioire des armes me laissait indifférent.
Mais (une ombre de mélancolie s'étendit sur le
visage du jeune homme) il est si 'difficile,
aux époques troublées que nous traversons
de déoouvri r de quel coté est le bon droit!
De savoir si en versant généreusement ©on
sang pour une cause que l'on croit juste, on
ne sert point aussi celle des ennemis du roi !

— Je oomprends, dit Jacqueline ,soudain
rèveuse. Vous aimeriez mieux servi r dans les
rangs du due d'Enghien que dans les compa-
gnies du prince de C'ondé ?

— Comme vous me comprenez en effet I A-
vec quelle joie je dbnneràis ma vie pour con-
tribuer, si peu que ce soit au gain dinne vic-
toire de Rocroy ! Par contre, je ne songe pas
sans douleur à ces vaines querelles qui atti-
rent sur notre royaume les tristesses de la
guerre intestine.

Henry pensait à son frère Gaspara. Alors
que les Espagnols croisaient en face de la R>
chelle, et que Mgr. le comte de Jonzac, lieu-
tenant des royaux en Saintonge ,faisai t aver-
tir les habitants de la province d'ètre prèts
à s'opposer par la force des armes à la des-
cente des Espagnols, Faìne des Julhiac se pre-
sentali chez le maire de Saintes et lui enjoi-
gnait de rassembler, à son de caisse, les mi-
lices de la commune, sans s'expliquer sur le

LES ÉVÈNEMENTS DES BALKANS

La situation
Aucun fàit de guerre importaat n 'est venu

modifier hier la situation des belligérants. Le
roi Ferdinand est parti avec M. Danef pour le
front , à Dimotika, dit-on .La présence de M.
Danef facilitevait la réouverture de négocia-
tions de paix si -les informations relatives à
de nouveaux pourparlers se confirmaient, en
dépit des déclarations d'un membro du ca-
binet Mahmoud Chevket affirmant que la Tur-
quie ne réglera la question d'Andrmople que
dans le sang.

Les armées serbe et monténégrine se sont
emparées de divers postes avancés autour de
Scutari . Le roi du Montenegro, accompagno
du prince héritier et du prince Pierre s'est
rendu sur le champ de bataille. Le prince Da-
nilo a pris la direction de l'artillerie. Les
Serbes se sont approchés à un kilomètre de
Berditza , point important pour la défense de
Scutari.

A _Tchata)tdja
L'état-major bulgare communiquè le récit

suivant de la journée du .t«-,
A neuf heures du niatin les Turcs, avec lune

colonne forte de six bataillons appuyée par
l'artillerie du fort de Chaviour-Tabia et les ca-
nons de deux croiseurs .mouillés à Buyuk-
Tcbekmedjé , s'avancèrent sur Arnautkeui ,
mais durent bientòt passer le pont de Bu-
yuk-Tchekmedjé. Au centro, deux bataillons
turcs s'avancèrent de Bagtcbekeui , mais re-
passèrent .le Karasou sans attendre la contre-
attaque bulgare. ?. - ..-]

Un régiment ture, avec ,une section de mi-
trailleuses et une batterie de montagne, sor-
ti du village de Genkjeliy fut  repoussé à la
baionnette , laissant des morts et des blessés
sur le terrain. Enfin à l'aile droite de la li-
gne turque toutes les tentatives faites par les
Turcs pour passer à l'offensive sur les villa-
ges de Yenikeui et Lazarkeui ont été in-
fructueuses. , tJ:

Mahmoud Chevket pacha a inspeeté le pare
d'aviation 'de San-Stéfano.

L'aviation à la guerre
Quatre aéroplanes turcs ont fait des re-

connaissances dans la région de Tchataldja
hier.

Des aérop lanes bulgares" ont également sur-
volé les lignqs de Tchataldja avant-hier.

Un aeroplano bulgare a.effectué un voi au-
dessus d'Andrinop le. ,', . .,

Réclamations des
consuls d'Andrinople

Les consuls à Andrinop le ont renouvelé au-
près de leurs ambassades respectives leur de-
mandé de création d'une zone neutre permet-
tant aux colonies européennes de se tenir hors
de la portée du bombardement ou de quitter
Andrinople en traversant !les lignes bulgares.

'On sait qu 'une première démarche diploma-
tique faite dans ce but à ; Sofia est. restée in-
fructueuse. ;' '¦'¦

Un message du commandant
d'Andrinople

VIENNE , 10. — L'envoyé special de la
« Neuè Freie Presse » télégrapbie de Cons-
tantinople le texte d'un message transmis par
télégrap hie sans fil , que Shukri pacha, le ge-
neral commandan t à Andrinople envoie
au cabinet ture, après avoir appris que
Kiamil pacha avait consenti que la ville fut
neutralisée .

Dans ce message, le general ture déclare
qu 'il préférerait sacrifier jusqu 'au dernier de
ses hommes et se donner la mort plutòt quo
de rendre la ville. Il ajoute que s'il voyait
que la résistance est devenue inutile , il con-
fierait les femmes et les blessés aux consujl|6i
des puissances et après avoir fait tuer les Bul-
gares qui se trouvent dante la ville, il mettra le
feu à Andrinople; il se piacerai! ensuite à la
tète de ses troupes pour op érer une sortile.

La tension Bulgaro-roumainc
Le gouvernement roumain a chargé son mi-

nistre à Sofia ,M. Ghika,. de représenter la
Roumanie aux conférences . avec la Bul garie.

Dernière Heure
¦¦¦ —

Un train en feu
GROSNYJ , (Territoire de Terrek), 10. —

Comme un train de marchandises gravi ss ait la
rampe près de la station de Karaboulak, une
cimine d attelage s'est rompue et toute une
partie du convoi, 40 wagons chargés de pé-
trole, revint en arrière avec une vitesse verti-
gineuse .La rame en- derive rencontra un train
de marchandises et la collision provoqua un
incendie formidable .Deux employés ont péri
dans les flammes.

La justice du peuple
HOUSTON ,Mississipi), 9. — Deux nègres

soupeonnés d'avoir assassine une bianche ont
été lynchés sur la place du tribunal. L'un d'
eux, enduit de goudron, a été attaché à un
bùcher que la populace a incendie. Le pére
de la victime a mis fin au supplice du mal-
heureux en le tuant à coups de revolver.
La mission du prince de Hohenlohe

ST-PETERSBOURG, 9. — Le « Ketch » dit
apprendre de source autorisée que la mission
du prince de Hohenlohe a fait disparaìtre tous
les malentendus politi ques entre l'Autriche et
la Russie.

Autour de Tchataldja
SOFIA , 9. — On mande de Tchataldja :

vendredi , les Turcs ont fait un mouvement
en avant dans trois directions. A neuf heu-
heres de matin une colonne forte de six ba-
taillons, appuy ée par l'artillerie du fort de
Savour-Tabia, ainsi que par les canons de
deux croiseurs et de deux torpilleurs monil-
lés à Buyuk-Tchekmedje , a marche sur les
troupes bul gares qui occupaient les positions
d'Arbakeui . Les Bulgares ont fait une contre-
attaque énerg ique et ont refoulé l'ennemi vers
Buyuk-Tchekmedje.

Une autre colonne composée de deux ba-
taillons ,qui s'était avancée de Bagtchékeui,
se voyant prise entro le feu de l'artillerie et
de l'infanterie bulgares, a reculé au-delà du
Kara-Sou sans attendre le coup que les trou-
pes bulgares s'apprètaient à lui donner.

Enfin un régiment ennemi, avec une sec-
tion de mitrailleuses et une batterie de mon-
tagne, sorti du village de Genkjeli ,fut attaqué
à la baionnette par les troupes bulgares et dut
battre en retraite dans le plus grand désor-
dre. Il laissa tous ses morts et ses blessés
sur le terrain.

En outre, toutes les tentatives faites par
les Turcs pour passer à l'offensive sur la
ligne de Yemkeui-Lazarikeui et la zone de
Derkos ont échoué et leurs troupes se sont
retirées sur leurs positions primitives.
planes ont évolué au-dessus des lignes de
Tchataldja faisant des reconnaissances.

Le bombardement d'Andrinop le se poursuit
avec succès.

SOFIA, 10. (agence bulgare). — Les Turcs
ont pris samedi l'offensive oontre les trou- ;
pes bul gares de la zone de Boulair.

Un violent combat s'est produit et qui a

Pour fortifier
l'Ossature

Les enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps.
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en general,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles
solides.

Par suite de raffermissement gene-
ral, les enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes pharmaciei

dure jusqu 'à 3 heures de l'après-midi .Les*;, |
Bulgares ont repoussé les assaillants. Un|jvik "?
grand nombre de tués et blessés jonchaient'" '*'¦
le sol.

Les prisonniers turcs déclarent que six di-
visions de l'armée ottomane ont pris part •"
à cette affaire. / ' . ' :

Les Bulgares se sont inaintenus dans leurs •
positions . • . .- . },

Ai la tombée de la nuit les Turcs ont tenté-
de débarquer dans le voisinage de Sarkeui, où ..
l'on a apercu une vingtaine de navires de- :.
guerre. ' . . . .

Le débarquement avait à peine commencé... :$
que les Bulgares tombaient sur les Turca . .et .:: :¦«
leur infli geaient des pertes sérieuses. Las \.->h
navires turcs reprirent alors la mer. '.".:.' "sì

j

Lundi soir au Gaie de la Poste
Mardi et Mercredi soir au Café du Gd. Pont
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La danse est finie •"¦ -
Les Pilules Pink l'ont arrétée
Il s'agit naturellement de la danse de-St- --

Guy, cette triste maladie • nerveuse qui éprou: ¦]-¦ • '"
v© tant de jeunes garcons et de jeunes fil- • "•
les et fait le désespoir de tant de parents.
Les Pilules Pink guérissent positivement la -;""-!5
danse de Saint-Guy, très nettement et trèa - : - ¦'•¦•
rap idement et tous les jours nous recevoji's'¦¦ *;'-*
des certificats de guérison très affirmatifej' • : "!-

Madame Zang, demeurant à Binningen (B-l- ' ¦' .<•*
le), Hoéestrasse In. 8 nous a écrit pour noni i' : - ;
informer de la guérison de son fils Georges. «5<--e

« Mon fils Georges était atteint de cettè ma- &»i
ladie nerveuse qui frappe les 'enfants et qu 'on *4
nomme Danse de Saint-Guy. Malgré tous nos. ;. ..;i
soins, le mal ne faisait qu 'empirer et l'enfant .,.;.(.$,
était épuisé. Nous étions dans la désolation. ;.,.;¦
On nous a heureusement conseillé de lui
faire prendre les Pilules Pink. Dès Tusage , .." '•
de la première boìte, il était facile de cons- ' ..V,
tater que mon fils allait mieux. Maintenant, il '. .v' ."1
est tout à fait guéri et a pu retourner à j' é- ' " ,'
cole. Il se porte bien, mange avec appétit et
a très bonne mine. Il ne se réveille plus la nuit . "'.V
et n'a plus de tressaillements nerveux ». . ~ ":

Les Pilules Pink doivent ètre prises par
tous les enfants qui donnent des signés de fai- \
blessé physique et de débilité nerveuse- Lea
Pilules Pink sont leur meilleur soutien et em- ^ ,
pèchent la croissance de les éprouver, parco
qu 'elles donnent à l'organisme de l'enfant ce
que la croissance leur enlève. Les parents,
qui font suivre à leurs fils , à leurs filles, à
l'epoque de la croissance, de temps en temps,
le traitement des Pilules Pink, s'évitent les
nombreux tourments que donne généralemeut.
le mauvais état de sante des enfants à cett e
epoque. Les Pilules Pink sont aussi bonnes
pour les grandes persònnes que pour les en-
fants. Elles guérissent l'anemie , la chlorose,
la faiblesse general e, les maux d' estomac, mi-
graines , névral gies, sciati que, neurasthénie,
douleurs. Elles sont en vente dans toutes les
pharmacies et au dépòt: MM. Cartier et Joriri
droguistes , Genève, 3,50 la boìte ; fr. 19 les 6
boìtes, franco.

but de l'expédition ; mais dans le secret dea-
sein d'amener des renforts à oeux qui, selon
son espoir devaient le délivrer du Mazarin.
Le maire de Saintes, très fidèle sujet du
roi, refusa de se conformer à un tei ordre.
Gaspard s'emporta, traita le maire de faquin
et de maraud, le menacant de lui faire don-
ner les étrivières. Si bien que sans l'interven-
tion de maitre Julien, l'exalté gentilhomme eut
été déféré au conseil de la commune .

La tristesse que ce souvenir renouvelait en
l'esprit d'Henry se peignit sur ses traita. Jac-
queline ,devinant quel souci assombrissait son
ami d'enfance, tendit à celui-ci ses petits
doigts gantés ,enoore mouillés d'eau bénite,
en murmurant : ' ! ¦ ' ' ¦

— Ceux qui agissent sans motif d ambition
pereonnel, avec la ferme conviction de ino
point malgré tout trahir le roi, ne sont p,as
véritablement coupables...

— (Merci de me dire cela, fit Henry puate,-
sant les doigts mignons de la jeune fille .

Tous deux s'étaient appréciés- Ces quelques
minutes de conversation nouaienit entre eux
les liens d'une mutuelle et douce sympathie.

Jacqueline pour détourner le cours des i-
dées d'Henry attira son attention sur le pitto-
resque spectacle que le flot des pélerins renou-
velait sans cesse dans la rue. ' '

— Tenez ,lui faisaitelle remarquer, voici
des illoises d'Oléron et de Ré .Leur callot est
plus bas que celui de nos paysannes, mais tout
aussi large. Quelle envergure de tulle, de den-
teile de rubans ! Les toutes petites filletfcas,
elles-mèmes arborent des coiffes dont les ai-
les obstruent la circulation. Nos bons Sainton-
geais, qui se soucient peu de géner autrui , n'ai-
ment guère à ètre dérangés par les voisins....
vovez-vous comme tous se rebiffent conti»
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La IHotocyclctt e
marque

„La St-Aubin " 5
J Vous aurez marche régulière départ facil<\ élégance, robustease et confort, p
2 Outre ses succès cn Suisse et à l'Etranger, notons la dernière course de 4
> Còte de Chaumont où la petite 2 "/e HP a battu toutes les machines 

£
J engagées jusqu'à la plus forte. *5 Fabrique de Moteurs et de Machines St-Aubin (Smsse). «
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BoucherieF.BOUPH :: Genève
Maiso n fondée on 186 0

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 600 et au dessus. soitf Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse uè ro-
Eions à 1.40 le kilog. Veaux et ir-outons entiers ou détaillés ì. des prix très bas.

ts commandos sont envoyées par retonr du courrier et contre remboursement .
Tarif special pour Hòtels et pensions

¦———a—» 

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRERES®

SION Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les, Chambres à coucher Chambres à g i  villas, ete.
manger. Salons.Bureaux Linoleum», g Devia sur demandé. Vente a terme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. I Héférencea 

sa LITERIE COMPLETE n

Fn vente partout
Société des Eaux Alca l ine»

riunirei!.*

/  
"" "\

AGRIGVLTEVRS
i Si vous aésirez avoir de
j heaux arbres fruitiers, en

bonnes variétés, adressez-
\ TOUS en toute coniiance .

aux :
y

Grandes Pépinières
I Jl. toccarci I Nouvelle Grande Boucherie ( bevaliue

BOUCHERIE ALFRED PELLET Gf-USM lOlldM *t  ̂****** c-ZuTZ
nement, Coniieres, Rosiers en tous genres jj j Terrassière 44, Genève Ire qnalité a frs 1.20 le kilog. Cbt£d &L& AiotM Khdhf ^inj ^n

*; J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viaude fralche de I" choix. Expedition conscienceuse wipas.

Catalogne envoyé franco sur demandé I g3£_ "Su__-11_t Grì^a"'So%*2 \H£ Boucherie F. Zwanleil
È ptes et soignées et contre remboursement. I 10} rue Enning. Lausanne ^"* 'Qf t *** *** 

dy
°trxLm

É Ĥ^̂ ^HH^̂ n ĤHnDBHBK  ̂ l'ris spéclaus p onr  uolelM et pensiona. ' IHal,,HM|lenD |||___||

Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex i ! Rueiie du Gmnd Pont - LAUUSXK - Télé phone No. 3505

Plusieurs milliers d'arbres f-uitiers t/iges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Retnette Caoada, et autres ; Abricotier«
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognac-
si ers ; N^yers variés ; Poiriers variés ;
Primiera variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, clont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenaé de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Coniieres, Rosiers en tous genres

,.i. ..W~.'»- -«-
tt'Vy

Exi/édie par cobs postaux depuis
kg. 2.500 benne viande premier eboix.

Ro'i de fr. 1— k fr. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ „ O.tìO „
Belle graisse k fondre et fondue de

fr. 1. :0 a fr. 1 40 le kg.
Acliat de chevaux pour l'abaitage aux

plus hauts prix.
F. PlDOl'X. ¦——¦ ¦¦__¦¦¦¦__¦¦__¦ ¦

ces laquais qui cherchent à frayer le passa-
ge devant cette chaise à porteurs peinte et
dorée? tette chaise doit appartenir à quelque
importan t personnage : les laquais ont une
riche livrèe.

— Je crois bien ! s'écria Henry, c'est nella
—de la maison de tonde !

A ce moment, la chaise s'arrètait en face
de la fenètre où devisaient les jeunes gens,
et la promeneuse qu 'elle contenait se pendili t
à la portière pour répondre au sai ut d'un gen-
tiihomme qui lui adresasit de galants propas.

t'était une femme de dix-huit ans tout au
pl us, au visage régulier, à l'expression fière,
bien qu 'on n'apercut d'elle que la tète et 13
buste, on voyai t qu 'elle devait avoir la taille
très fine et le port altier. Elle était habillée,
avec une extrème élégance, d'une robe en sa-
tin, couleur de feu ,toute chamarrée de br>
deries d'or et d'argent. Sa colleretbe était de
précieuses dentelles ; des rangs de perles reta-
va! ent, selon la mode recente, les boucles lé-
gèrement poudrées de ses cheveux d'un blond
ardent.

Mlle Athéna'is de Boscamnant, scuffia

engainant la flamberge alla chatouiller le
nez de l'importun.

— Monsieur, protesta celui-ci , je ne suis
point d'humeur à supporter vos plaisante-
ries incongrues 1

— Voici, monsieur, ce qui m'indiffère, ri-
posta l'autre.
. — Allons ! mon frère Gaspard va encore

se mettre sur les bras une sotte querelle ! bou-
gonna Henry. Quel dommage que tant de
qualités soient gàtées par une humeur si
brouillonne !

— C'est monsieur votre frère ? questionila.
Jacqueline.

Et contemplant les longues jambes maigres,
chaussées de bottes trop' larges, les mèches
noires rejoignant les sourcils au-dessus du
nez busqué, la moustache hérissée, la mine
agressive de l'aìné des Juhliac, elle se remé-
morait la plaisanterie du prévòt de Saintes cau-
sant avec son collègue La Bertonnière : « M. de
Julhiac est toujours dressé sur ses ergots
comme le coq de son blason ».

Gaspard de Julhiac ressemblait en effe t, au
p hysique comme au moral, à un coq de com-
bat prèt à sauter sur ses adversaires.

— Oui , mademoiselle Jacquette , répondit
Henry, c'est mon frère Gaspard qui s'expose
ainsi à ètre embastillé. Les édits contre le duel
ont beau someuler, ils sont toujo urs en vi-
gueur. Gaspard n'est pas bien en cour , et je
tremble constamment qu'il ne fasse quelque
folle.

Heureusement la belle Athéna'is, séparant les
antagonistes d'un coup d'éventail , mit fin à
cette scène qui intéressait trop les badauds.

— Messieurs, supplia-t-elle , pour l'amour de
moi, rengaìnez vos épées l

Si vous craignez qu'elles ne se rouilleirut i dossier sculpté, et croisant l'une sur l'autre
dans les fourreaux, vous aurez bientót l'oc-
casion de les tirer pour une meilleure cause,

—i Un désir de vous est un ordre pour moi,
répondit le premier gentilhqmme, sans se dé-
partir de son attitude.

— Pour l'amour de vous, ó beauté in-
comparable , qui rendez jalouse, mème l'A-
mour, je verserais 1 ultime goutte de mon
sang ! prononca Gaspard, piquant a terre la
pointe de son épée.

Les porteurs empoi gnèrent les brancards de
la chaise, sur l'ordre de leur maitresse, tan-
dis que celle-ci, à demi voix chuchotait, s'a-
dressant aux deux gentilshommes :

— Demain matin, à six heures precises, je
serai aux Arènes, où je vous donne rendez-
vous à mes amis.

Elle baissa encore le ton, de manière que
Gaspard seul l'entendìt l

— Monsieur de Julhiac le Coq, je vous at-
tendrai à cinq heures.

Gaspard eut un soubresaut, mais il contini
l'explosion de sa joie. Avec des soupirs et des
interjections admiratives il rengaìna comme à
règret sa rapière, enfonca d'un coup de poing
sur sa tète le feutre dont la pi ume était grise
de poussière, et du pas d'un soldat qui monte
à l'assaut, il poussa la porte entre-bàillée de
l'hotel La Bertonnière.

Maitre Julien et Henry s'avancèrent au-de-
vant de lui , Jacqueline se retira discrètement .

Gaspard embrassa son frère avec de vives
protestations d'amitié, donna le bonjour à mai-
tre Julien d'un ton protecteur, marquant bien
la différence qui existait entre le baron de Jul-
hiac le Coq et le « tabellion » qu 'il daignait
charger de ses affaires, se carra, sans attendre
rl'pn £trp nrié. dana imi des fauteuils à hautu

ses jambes de gallinacé :
— Eh bien, maitre Julien, qu'est-ce qu'il y

a de si urgent que vous me mandiez dans vo-
tre étude ce matin de Saint-Eutrope, pour m'y
rencontrer avec mon frère venu exprès de
Paris ?

— Monsieur le baron, répondit La Berton-
nière, respectueusement, mais fermement , l'e-
poque où vous devez rendre à monsieur vo-
tre frère vos comptes de tutelle est passée de-
puis un an.

— Des comptes de tutelleI... J'ai à rendre
des comptes à quelqu'un, moi, Rudel Geof-
froi Gaspard de Julhiac le Coq, seigneur de
Saint-Fort, de Gourcon, de Taluchet, de Bon-
nefont et autres lieux ?

L'impertinence d'une ielle assertion faisait
se hérisser davantage les mèches en crètes
du gentilhomme.

— Monsieur le baron quoi qu'il m'en coù-
te de vous peiner, il mei faut vous répondre.
Vous avez des comptes à rendre à monsieur
le chevalier votre frère et aussi à d'autres
qui...

— C'est vous, monsieur mon frère. qui exi-
gez ces comptes ?

Henry allait protester; maitre Julien ne lui
en laissa pas le temps, et à sa place :

— Quoi que monsieur le chevalier soit en
droit de le faire, il n'a jamais, entre lui et
moi été question de ce règlement... nécessaire
Mais vos créanciers, monsieur le baroni, sont
comme lui en droit de l'exiger, et excusez ma
franchise — obligée — monsieur le baron: ils
l'exigent.

— Les marouflesl... Comment ils osent?...
Je les ebatierai de leur inconvenance !

tout bas, Henry à Jacqueline. Mon frère me
presenta cet hiver à Mlle de Boscamnant, chez
M gr. le prince de Condé dont elle est la cou-
sine...

Mais sa phrase fut coupée par l'irruption
d'un grand diable, étonnamment maigre et
brun , dont le manteau campé de travers était
retroussé presque à la hauteur de l'épaule par
la pointe de la rap ière sur la garde de laquel-
le il appuyait le poing gauche.

Ce nouvel arrivant s'élanca vers la chaise
il salua si bas que la piume du chapeau ba-
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Superiorità THEO reconnue
est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Breveté)

Nombreuses attestations et recommandattons de : corps de sapeurs-pompiers, autorités,
industriels, garages, particuliers. etc, qui confirment son efnoacité d'extinction rapide

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

importants. Poudre sèche, ron altórable, inoffensive.

Efficacia surprenante I Tue absolument la fiamme Eteint'immediatement TOUTES 1. matièrc-s «ombust.
Suecès certain Ne souflie pas de la chaleur ni du froid et inflammables: Benzine Gazoline Petrole Tercben-
Secours oxlra pratique Extintteur le plus économique Unno, tìoudron, Vernis , Carbure, Cellulo 'ul, Film» etc.

Nécessaire | Indispensable pour Autos | lodispcnsable

ihins cnaqoe maison »-̂ ^̂  ̂dlBStm ltt lfittelB
Bureau, fabrique - , : !

lisine, etC. 
en marche

^ 
ou a» garage

 ̂
lj enx pnbliCS, théàt ieS, Cillémas

Benzine , cai-bure;Jattestations"à disposition :

fiHfew Appareil pr l'industrie
Bulletin de collimando IJFTTM III mi — 

atttomobi ]cs ct sarases
CMlì_ *Ìl [ll^illIIÌM'il/ii''f^^ W Longueur 4fi cm ,

(à décoiik-er) ^f ĵpW-'' »"»" '' ¦¦I'llj  
¦¦ mf] "' Poids 2 kg

Veuillez rrìexpèdier con/re remboursement : _ Wr '_ Prix Fr. 35.-

THEO pour INDUSTRIE 
J"i, ¦„„,„„,.„.mB—-.„,. ¦me "ftt

THEO pour MAISON 
 ̂

^«SWWKH- fllÌIHIHfiffl»HfflÌ|g^

Liongneur 76 e/ni. Polds 2 kg.
Adressé exacte : APPAREIL DE MAISON. Prix Pr- 20.-

Li eu el dale LAUSANNE , Galerie St̂ rancois
Téléphone 3381 1

i

VIANDE DE CHEVA L
Cheneau de bourg 35 J, |)CgCrbclÌX Téléphone 1621-1293

LAUSANNE
Exp&die bonne viande de cheval depuis 2 kg. 600

au prix de fr. —.70 — .80 et —.90 le. kg. sans.os ni peaux
ni nerfs augmentation de 30 cts. par kg.

Saucisses à fr . 1 80 le k g.
Saucissons ,, ,, 2. — le k g.

Achat <!• chevaux ponr abattre.

La Poudre de Diamant
téphone 3381 «• seu^ 

moy en existant P^ur la róparation durable de casseroles en
1 email ou autres , chaudières k lessive, lessiveuses trouóes , tout objet

*l*—¦¦ —~—~|—¦¦~—^—¦"¦ en verre, marbré , porcelaine , fa'ience, fer et toute chose en bois, ete.mmmm~ ¦¦¦¦¦¦ —¦¦~'——~~~~¦ En vente à 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; à
Kàoipu Méth o le ini'aìllibie pour Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch ,l'I  w, «« >^ f 0nH retards tiensueisEcrire _
Radiam-Médical , No 46 Nante France. Dépnsitaire pour la Suisse : H. Scholz , rue des Bains 7, Genève.FQUR VOLZ

à cnire le pain et sécker
les fruita.

Gami de pierres réfractaires.

Cbau ilagc indirect
M'daille d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospi c-
tus et certificai gratis.

Con-tructeur :

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Rne de Crissier

I M O T E U R  D E U T Z
type special pour benzine et pétrole.

T29
-"™

Simple et bon ma-che.
Modèles fixes et transu^rtablea ,

Force motrice ideale
pour l'agriculture et la petite industrie.

Demaniez prospectus et prix k la

Basmotorenfabrik „ DEUTZ " A.-B., Zurich.

I I — IIII IBI  !!¦! ¦¦ IMIIMMIIHIIM — I ——

llauufactuie \ cvcysannc de sacs cn papier
avec et sans iuipressìons

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

Sacs pour épiceries, boulangeries, confiseries, Pbarmacies, modes serviettes,
nappes en papirr ponr bòrei» , vestanrants. PapierH d'emhallage en tous genres

A l épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
font objet casse on troné avec

LA BOUCHEHl E
it«s, niOR—ìXi à Genève

-A&wTMB

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 :

Les conimanrì es soni exnédiéee par retour du courrier contre rembours.

Boeuf à bouillir depuis Fr, 1.40 le kg.
» à ròtir b . » 1.70 le kg. Txgf

Graisse de boeuf non fondue 1.40 lo kg. 35®»
Poitrine mouton 1.40 le kg.

• ® • DARTRES HUMIDES © • •
4) Vos remèdes contre mes maux : éniptious aux maius entre le*
doigts, pustules au poignets et violentes démangeaisons m'ont, Dieu
merci entièrement guérie et je vous remerete vivement , Je ne man-
querai pas dans un cas semblable de m'ailresser émmédiatemeni a vous
et je vous reeomniaudorai au mieux à mes connaissances. Elosse Jaggi
au Winkel , Lotzurc [Beni), le 9 octobre 1911, Adressé : Institut me-
dicai „ Vibron" AVienachten No 31 près Rorschach.I Couvertures !

de toits et TUILES DE BALE P. i.C

Échantillons et renseigne- H ] -————- ^^ ̂  4—  ̂ — «"u.,,^, ^  ̂
„„ «OUu_k auuu

menta à disposition I rablement dans les plus hautes localités . Réputation de 34 ans, spé
__________ __J I cialement dans le Jura et los Alpes.

de PASSAVA» F-ISELIM «fc Cie Bàie.

Exp loitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemei t. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, d: s modèles.

I.es tuiles PASS4VAXT-ISKIJI1¥ «Se Cie, à
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrang ère et se tienuent admi-

Revètements de facades
SKtCRITÉ

au vent et aux ouragans
(« ìMiitle légè<-etó

Duree iUiinitée
Garantie de IO ans.

suivre)

Vouvry — Etat-civil
Mois de janvier
NAISSANCES

Delavy Rose Armanda, de Francois, Vou-
vry. Coltet Emile Joseph, d'Emile, de Vou-
vry.

DECES
Fot Sara , née Vuadens, 76 ans, d'Adrien, de

Vouvry. Fot Marcel, Eugène., Ernest, 44 ans
de Marcisse, de Vouvry.

MARIAGES
Parchet Leon Alfred , de Cesar, de Vou-

zry et Bonjean Marie Antoinette, de Eugène,
de Vouvry.

Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

Wissiger Jean Maurice de Jean, de Bùnzen,
(Argovie).

DECES
Néiant.

MARIAGES
Néant.

Riddes — Etat-civil
NAISSANCES

Vuillamoz Jules Marcel de Amédée, Riddes.
Juilland Antoine Fernand, de Paul , Chamoson
Monnet Gilberto Simone, de Lue ,Riddes. Gali-
lard Angele, Hedwige, de Edouard , Riddes

DECES
Morand Maurice Joseph , de Riddes 79 ans,

Crittin Louise Josephine, de Chamoson, 40
ans.

MARIAGES
Crettaz Jules Louis de Riddes et Bochatay

Rachel, de Riddes. Mathey Louis Irénée, d3
Martigny-la-Croix et Solioz Marie, de Sion <




