
On demande
pour aider au ménage une jeune
fille de 10 ou 17 ans. Entrée
ler Mars.
S'adresser au bureau clu Journal.

Société Anonyme des
Boucheries Goopératives de Genève

Viande de bceuf congelee. Bande
d'aloyau , p citine, jarret , qnalité ex-
tra k 45 cls. la livre avec charge et
à 50 cts. la livre à partir de 20 kg.
sans aucune charge.

Poitrine de mouton congelée,
toute première qualité , à 45 cts. la livre.
Le tout par colis postaux contre rem-
boursement.

Ecrire : Société des Boucheries Coopé-
ratives, Rue Focolai, No. 5, Genève.

La Société ne poursuit aucun but
spéculatif ; elle a été _ créte pour pro-
curar des avantages à la classe labo-
rieuse.

J. E. Mugnier
Maison Grasso. Rne des Yergers , SIOK

Artiel '-s de ménage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortiment .

Prix réduit. Itéparations

et snis prét à.déposer 200 fr

condition <ia'ils soient choisis
en Valais.

J'exige qne Clierpillod , de -
pose de son coté 200 fr.

Lonis Fellay, lntteur.

à Oliex-pillocì
3e suis fort ètonné de

n'ayoir pas obtenu de lé-
poiise de Cberpillod.

Se pourrait-il que mon
annouce Fait fait rentrer
sous terre ?

Je serai s fort heureux qu 'il
dou ne au moins signe de vie

entre les mains des arbitres
qu 'il Toudra m'indiquer à

Par suite de forte demande
la maison de Steinlauf de Zurich ,
Stampfenbac'listrasse 30 paie des
prix particulièrement élevés pour
des dents et

Dentiere
neufs ou vieux. Seulement Lundi
le 17 février ju squ 'à 6 li. clu soir
Sion, Hotel de la Poste (Icr étg.)

SI VOUS TOUSSE2B !
u'essaycz; pas u n i r ò  cliosc que Ics

Bonbons des Vosges
Cìout /SiliX remède

agréable t$&\ _. précieux
aux

Bourgeons
de sapins

des
Vosges

contre toux
rlmmfj S

catavrhes

\tm*J> En vente\ osges DEPOSE partout
Avis. Tout modèle ne, portant pus le

mot ., Vosges" entre nos initia les B. & P.
est une CONTREFACON à refuser.

Seuls fabricants :
BRUGGER A PASCHI-:, GENÈVE

TURBINES - RÉGULATEURS - TRANSMISSIONS
RESSOIRS - APPAREILS k DISTILLER - CHAUFFAGE CENTRAL

CON8TRURTIONS en FER - MACHINES AG RICOLES
PLANS et DEVIS.
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Nouilles Ménagères de Ste-Appoline
excellentes poni- regime, eu bottes de 250 et 500 gr .

Cheveux d'auge de Ste-Appoline
verniicellcs aux ceufs extra fins , en bottes de 125 , 250 e t

500 grammes

des Fabriques de Patos alimentaires

B. BUCHS , à, Ste-Appoline (Fribour g)
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Fonderie manata dure cuivre ct bronze
Gino EEYEI/ER — Vevey Une de la Madel« ine, «1 ¦

Article de caves: Pompes rotat.ves laiton el bronze s'phons cuivre , robi-
nets à transvaser, boite k tfapet, robinets à mousstux, machine à laver leu
bouteilles, bouclier , déboucher et, rapsnler, gros tuyaux de cave (- te,

ArliclPS d'incendie : Colonnes hydrant , raccordi , lanoes, tuyai x toi e. —
Robinets de ser> ce, eau chaude et froide. robinets d>.> jauge.

Fonte brute pour mi'caniciens, rondine et douilles de toutes dimensions. Confecuon
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminiu m, zing. Tu'ies adire et tuyaux d'étain

Mimim i Analcors de musi que
B ra Faites fa :re vos réparations d'accordéons, gramophones, j |
gc| fKitefe, clarinettes. Instruments de cuivre etc. < te. à la <*Sp

(g ::- fabri qué d'instruments de rcusique •:: S

Constant Olandet ?S£5M.DŜ  Lausanne
Instruments nnifs  et d'occasion , ac^eisoiros pour tons los instruments

Travail prompt ct soigné au plus bas prix Ké recommaade
an cien ouvrier de la maison Hug à Bàie- 
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llii cadeau
qui fera plaisir

tf

chez :
Bouteiiie . . . fr. 6.- std Sse de Consommation SionDemi-Litre . . . . „ 4.— 
Quart de Litre . „ 2.20 Mau rice Gay, SJOU 
Flaeon de poche . ,. 1.— ~ ~ ~ ~ r:E. Mouton. Neg., Sierre
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price de rob-e ralmité , demandez à >•'.. Stcl'an , lioulcv. Sa?H«H ¦ 1 KM l*>#»
St-Marcel, 72. Paris son livre Forees inconnues. Orati!!.
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TUILES DE BALE P. I. C
de IMSSAVAXT-ISELIX A Cie, Bùie

12 différents modèles. La toltin e la plus efficace et
la plus éeonomique, resistimi au gel. — Lucan-.cs en
fonte , Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles en^lolié- 's rouges ou noires.
Beaucoup de mill ions de tuiles Passavant placées d>-

puis non bres d'a: nées dans le .Tura et dans l'Oberland
bernois s'y tiennent toutes ìi merveille.

Prompte livraison . — Prix réduits. — Fabriqué fondée en 1878,
reeoustruite cu 1903. Production annuel le  20 ini'lions de pièces.

est un dépuratif , dont le succès toujours croissant depuis un quart de siede a lait na'tre de -nombreuses imitations. Celles-ci , meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cotte dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons. dartres, eczémas. inllammations des paup ièros , affectations scrofuleuses et syphili ique- , rhumatisme-;, hérmòrroides, varices , epoque? irrégu'ières ou douloureuses, migraine, nevralgies. digestións
pénibles. etc. Agréable à prendre. Le llacon t'r. 3.50. La demi bout. !r. ó — . La bouueiile pour la cure complf-te fr. S.— Dépót general et d'erpédition : Pharmacie Centrale Model et Mad'ener, 9. rue
du Mcnt-Elanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacie' . — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni substitutions. 

VIANDE DE CHEVA L
neau ce bourg 35 J, !SegCFbaÌX Téléphone 1621-1293

jLAiisAjrari:
y ^^S Expedie bonne viande de cheval depuis 2 kg. 5'0

_^3rr~-jSjpP«^ au pj-ix de fr. —.50 — .60 et, — .70 le kg. lei- clioix extra
Offl»» fr. - .90 le kg.
TjjÉF*S!Sfl  ̂ Saucisses à f<-, I SO le kg.
ff| I J Saucissons ,, ,, 2. — le !<g.
\s8BPW*"s*̂  Aebat de chevaux pour abattre au plus bau! prix.
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BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassi èrc 44, Genève

pédie par eolis postaux depuis 2.500 kg, viande fraiche de P° choix.
if à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf à ròtir de 1.70 h 2.30
riue de. mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
et soign;;es et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hOtels ct pensions.
BWqw wmw»HMWWB—WWMB ' • Turili»» — ¦ ¦ ¦ ni— li HI i mi .MI i n miiMi.1 I I I  I H  U H I HI 'HIT I I I  B I  I tmw»i 1
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Pour actionner vos mach.ines, demandez l'exeel-
lenfc Moteur M. V. Saint-Aubin, il vous donnera la
force la plus éeonomique et la plus agréabl e qu'il
soit possible d'obtenir. Catalog-ue gratis sur demande.

S'adress- r à la FABKIQUE I>E MOTEUKS li. V.
SABXT-AITBI1V , NEUCHÀTEL.
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MOlOCyClelle | Supériorlté T HE O  recoimue
A vendre d'occasion une

excellente Motocyclette nati-
ve, marque Peugeot 2 '/2 HP.
dernier modèle.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Demandez dee échantillons des

li li Al 8 de lit , toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de loilette. mouchoirs en fil , et du fa-
meux MILAINE I>E BERNE à Wal-
ther GYQAX ,. Fabricant. Bleienba-h.

est le premier appareil suisse pour l'extinction du feu SANS LIQUIDE. (Brevete)
Nombreuses attestations et recommandarions de : corps de sapeurs-pompiers, autorités,
industripls, garages, particuliers, etc, qui confirment «on efdeacite d'extinction rapid e

BXEMPT 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 altérable, inoffensive.

Effìcacité surproiianto Tue absolument la fiamme Eteint immeiliatement TOUTES I. matièrt» eombast.
Succès cenaiii Ne souflre pas de la chaleur ni dn froid et iiill itiniialilcs : Benzine fìaznline Pétrole Tereben-
Seeours extra pratique Exlincteur le plus éeonom ique thine , Goudron , Vernis , Carburo , Co] lulo>d , Films etc,

f s s & m s e ®,
VEKITABM

SAVON DE
MARSEILLE

..LE COVCOU"
extra pur.

„ LE JìLVEl «
72% d'iiuile. ¦

Les meilleurs su vons du mi ude.

En veni e partout.
Seul représentai.t pour la Suisse

.». < heI>aiioe
Savonnerie Nouve'le ,

Lausanne.

Retards
u-:s règles sont gnens ìmmédiatemen t
sans ilérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
rembourssment.

Ecrire Case 249, Stand , Genève,

FOUR VOLZ
à cnire le pain et aéclter

Ics* fruits.
Gami de pierres réfraciaires .

Cbauffa ge indirert
M.'dai llo d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospee-
tus et certifìcat gratis.

Constructrur :

PAUL VOLZ
RENENS-GAR E

Kue de Crissier

Nécessaire Indispensable pour Autos

daUS chaflUC lUaisOU Nombreux cas d'extinction d'incendi

Bureau, fabriqué
usine, etc.

Bulletin de commande
(il «lécouj' er)

Veuillez m'expedier cantre remboursement : ^^ .. _."...

THEO pour INDUSTRIE «. , -—-, i^ioiwH Ti

THEO pour MAISON "*•

Adresse exacte

Lieu e> date

Longueur 70 c/m. l*olds 2 K-r .
APPAREIL DE MAISON. Prix Er. 20

Appareil pr l 'industrie
automobile* el garsges

.-: M T  '
Longueur -Ki cin ,

Poids 2 kg
Prix Fr. 25.-

JT FABRIQUÉ DE MEUBLES S.A. 51 SHeictieiibach FRES II
II 

¦ ¦¦¦ 
II

¦ 

Visitez la granile exposition de HircrMeubfcs, Cbainbres à coueber, IgW
Salles ii manger, Salons, pour ^£3

H 

particuliers, H6tcls et Pensions g |«
.Hcubles ]iour la campagne 'à } ]

Vente par accompte Devis sur demando
HH SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse HI

Manufactore Veveysaij ne de sacs en papier
avee ct s;tns impressions

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

Sacs ponr épiceries, boulangeries, confiseries, Pharmacies, modes serviettes,
nappes en papier pour hòtels, restaurants. Papiers d'emballage on tona genres

Geni» IH i ir lesene
it... LA CHAUX-DE-FONDS

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

Régulateurs Moderno*
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jófars à l'essai
Magnifique sonnerie cathédrale .

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

Au compiali! Ir 41 A terme fr. 45
l'i versi meni li. 6 Awnptes mensuels Ir. 5

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

Au compt ant Ir 62 A terme fr. 68
l« versement Ir. 10 Aeomples mensuels Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaines, Réveils, Régulateurs
Catalogue illustre gratis et franco.
Concessionnaire pour la vente
direete aux particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

d'autos H moteurs
en marche ou an garage

Benzine , ca'-bure ; atte?tati>ms à disposition

L. BL^NO
LAUSANNE, Galerie St-Francois

Téléphone S381

Chambre w louer
i chex .'E. I>esMlmoz, an 3me

Musson Kohler «Ion.

Indispensable

te tous ies Hotels
lieux publics , théàtres , cinémas



La défense
d'Andrinople
¦ »-

Je ne crois pas exagérer en disant que le
monde presque entier, a les yeux dingés vers
le fameux procès qui se déroule actuellement
devant les Assises de la Seine, et dont tee
débats sont à la fois bouffons et sinistrés. On
n'a que le piteux spectacle d'une bande dei
malfaiteurs vulgaires eberchant à se disculper
à tout pnx. Et pourtant vous trouverez le
nom de ces brigands dans tous les journaux .
On a presque bonte d'ignorer le nom
d'un Soudy, d'un Callemin, d'une madame
Maitrejean ou de son ami Kibaltchicbe , de
ne pas lire le compte-rendu de chaque séance
ou de ne point savoir si tei ou tei de ces in-
téressants personnages a bien ou mal dine a-
près l'interrogatoire.

Mais maintenant, demandez à votre voisin
s'il cònnaìt le nom du héros qu 'est le aeienseur
actuel d'Andnnople, Chukn pacha?

Chacun vous répondra : « la Turquie ago-
» 'nisé, il èst témps de la chasser d'Europe, elle
» n'est guère intéressante, je n'ai de pitie que
» pour les Chrétiens, les alliés balfcaniques. »
'A la question : qui est notre prochain? le

Catéchisme qui donne toujours de si grandes
et belles lecons, autant aux grands qu'aux pe-
tits, répond : « Tous Ies hommes connus ou
iricohnus, amis ou ennemis, de quelque na-
tion et de quelque religion qu'ils soient »! Il
est donc absolument contraire à la doctrine
dii Christ, de raisonner comme le font tous
ceux qui sont prèts à donner le coup de pied
de l'àne à de malheureux qui conserveront,
malgré tout, leur couronne de gioire, car ils
se sont battus comme des lions, malgré la
faim qui leur torturait les entrailles, et mal-
gré surtout l'insuffisance d'un gouvernement
qui les laisse partout manquer du nécessaire.

Pourquoi insulter et railler ;une nation qui
vient de laisser sur la terre de ses champs plus
de cinquante mille morts tombés glorieuse-
ment ? Et puis, sans vouloir en nen méoonnaì-
tfe l'admirable courage des Bulgares, leurs
succès ne sont-ils pas dus surtout à leurs ar-
mes plus nouvelles et infiniment plus meur-
trières ?

Aujourd'hui, c'est sur Andrinople que les
Bulgares font porter leur suprème eflort. De-
puis la reprise des hostilités, ils poursuivent
sahs répit le bombardement de la place : une
véritable pluie de fer et de feu s'abat sur la ci-
tadelle, sur les forts et sur la ville elle-mème.
Et elle est belle cette lutte farouche de Chukn
pacha, de ce héros qui n'admet aucune plainte
et réprimande sans pitie toute velléité de red-
dition.

Oui, c'est un devoir que d'honorer le cotura-
ge malheureux. Songez que depuis oette pani-
que presque incroyable de Kirk-^ilissé et la re-
traite précipitée vers le sud des armées tur-
ques, Ies quarante mille hommes qui défen-
dent Andnnople investie, n'ont plus été en re-
lations avec le reste du monde.

Par cette admirable défense, Andrinople don-
ne un bel exemple d'energie et de courage, et
rachète ainsi bien des faiblesses et bien des
fautes.

C'est depuis le 26 octobre dernier qu An-
drinople est investie ; cette seconde ville de
Turqui e, par sa population, l'ancienne capita-
le de l'Empire, qui renferme la mosquée da
Sélim et Eski Serai', le palais des Sultans Mou-
rad, conquérant de la Thrace et de la Macé-
doine, de Bazajet l'Eclair, de Soliman, de
Mahomet Ier, d'Amurat et de Mahomet II, le
conquérant de Byzance, cette cité devait à sa
renommée antique d'opposer une belle défense
aux envahisseurs, et certes, elle n'y a pas
manque.

Au milieu du flot bulgare qui submerge la
Thrace et refoule devant lui l'armée ottomane
en déroute, Andrinople se dressé oomme an
roc inexpugnable, où tous les efforts des as-
saillants viennent se briser. /

Les habitants ont-ils encore des vivres ? On
l'ignore. On en doute, quand on songe aux
immenses approvisionnements que néeessité
l'alimentation pendant près de quatre mois
d'une telle population'.

Autour d'elle, le cercle de ter et de teu
des armées assiégeantes se resserre sans
cesse, et pourtant la défense ne faiblit pas.
Animée par son chef intrèpide, l'armée tieni
toujours derrière les fortifications de la ville
héroi'que et la population vient en aide aux
soldats.

Ces défenseurs d'Andrinople sont les dignes
descèndants des défenseurs de Plevna et au-
tres villes aux sièges fameux , où l'opiniàtreté
et le courage ottomans ont fait l'admiration
mème de leurs adversaires.

Fatalement, dans cette lutte, Andnnople à
la fin tombera vaincue, mais sa défense res-
terà, dans l'histoire ottomane et mème dans
l'histoire de l'humanité , comme une des plus
belles et des plus glorieuses qui se soiemit
vues.

Alexandre Ghika.

Nouvelles dt » la Suisse
Les relations italo-suisses

Le « Corriere della Sera », résumé ainsi les
paroles prononeées l'autre jour à la Chambre
italienne par MM. de San Giuliano et Rubini:

M. di San Giuliano, ministre des affaires
étrangères, répond à M. Rubini , qui a de-
mandé s'il ne serali pas opportun d' imiter
l'exemple donne par M. forrer , président de
la Confédération helvétique, et de dissiper le
nuage de refroidissement dans la confiance ré-
ciproque que, par ses allégués sans fondement
quel que éenvain i rresponsable a tenté de tai-
re naìtre entre la Suisse et l'Italie. L'orateluir
répond en mème temps à M. Cabrini , qui a
pose la mème question.

M. di San Giuliano se félicite de 1 occasion
qui lui est offerte d'exprimier publiquement
les sentiments du gouvernement italien. Ces
sentiments sont identiques à ceux qui inspi-
rèrent à M. Forrer, président de la Confédé-
ration suisse, les déclarations qu 'il a faites le
4 décembre, par lesquelles il exprimait les
sentiments d'amitié et de confiance envers
l'Italie, sentiments cordiaux partagés par le
gouvernement italien , aussi bien que par la
nation tout entière.

M. Forrer a démontre, poursuit l'orateur,
que, malgré quelques voix isolées dans la
presse». Ues deux còtés de la frontière , mal-
gré les incidents dus en grande partie à la
configuration orograp hique de cette fr ontière,
l'Italie et la Suisse ont pleinement conscience
des raisons permanentes et fondamentales sur
lesquelles se base leur réciproque et so-
lide amitié. M. le président Forrer a dé-
clare aussi qu 'il ne fallait accorder aucune
créance aux intenlions prètées à l'Italie
de nourrir des projets préjudi'ciables à l'in-
tégrité et à la neutralité de Ìa Suisse, non plus
qu'aux accusations portées contre la Sluisse
d'ètre entrée avec d'autres nations, dans
des relations secrètes, contre l'Italie, contraire-
ment aux pnneipes du droit public. Ces décla-
rations ont eu un écho sympathique en Italie ;
le gouvernement reconnaìt qu 'elles répondent
aux faits et il ne peut que s'y associer sincère-
ment. (Vives approbations).

M. Rubini : « Je remerete M. le ministre d a-
voir bien voulu répondre personnellement
a ma demande, et je suis sur que ses déclara-
tions réfléchissent exactement le sentiment du
pays. A:u nombre des raisons rendant désira-
ble l'accord entre la Suisse et l'Italie, j 'indi-
querai les suivantes : la masse de nos compa-
triotes travaillant en Suisse, l'emploi des forees
techniques et financières suisses dans nos In-
dustries, Pentite des trafics, l'extension mème
de la frontière commune, qui constitue une
sécurité réciproque. Souvenons-nous en outre
que la Suisse fut l'asile sur de nos conspira-
teurs et que dans le canton du Tessin, la
bannière de la rescousse nationale s'est tou-
jours tenue haute. Il y a là tout un patrimoi-
ne de tradilions, de sentiments et d'intérèts
réciproques à garder. C'est pourquoi je prends
acte des déclarations de M. le ministre, heu-
reux que je suis de lui avoir donne l'occa-
sion de les faire ».

Les elections
du Grand Conseil vaudois

Nos voisins de Vaud renouvelleront leur
Grand Conseil le 2 mars comme nous.

Chez eux aussi' on paraìt fatijjùé des teri-
tentes et des compromis et l'on se préparé à la
lutte.

Le comité du parti liberal lausannois avait a-
dressé, au comité radicai , une lettre lui propo-
sant de renouveler l'entente des précédentes
elections ; mais le comité radicai a répondu
par la lettre suivante:

«• Nous» ne sommes pas favorabies à la re-
prise des polémiques personnelles et des lut-
tes si vives qui caraetérisaient les rapports da
nos deux partis il y a quelque quinze ans,
mais nous devons constater en mème temps,
dans la population lausannoise l'existence d'un
désir marcrué de rendre un peu plus de vie
aux mamfestaitons éiectorales et de mettre si
possible un terme au marasme politique dont
témoignent de récentes elections et volations.

» Nous constatons aussi que, depuis 16 ans
les divers groupes lausannois n'ont pas eu
l'occasion de compier le nombre de leurs adhé-
rents et qu'après les modifications . survenues
dans les effectifs des partis anciens, il n'est
guère possible de procéder par simple entente
à une répartition équitable des sièges dont le
cercle de Lausanne dispose au Grand Conseil.

» Dans ces conditions, notre assemblée de
délégués a décide à l'unanimité de ne pas
acquiescer au renouvellement de la convention
antérieure , mais de présenter aux elections
du 2 mars une liste radicale-démocratique in-
complète, sans noms communs. Notre oomité
vous demanderà de porter aussi une liste in-
complète, afin que, quelle que soit 1'issiue du
scrutin, la minorité recoive sa part.

» De cette manière, nous pensons donner
à la fois aux elections plus de vie, aux élec-
teurs plus de liberté de choix, et sauvegarder
les intérèts du parti qui sera mis en minon-
té ».

Notre approvisionnement en blé
Dans le but de faire partiei per l'agriculture

suisse à l'emmagasinage du blé par la Confé-
dération et de travailler plus efficacement à
leurs intérèts communs, les moulins agricoles
de tout le pays sont en voie de se constituer en
fédération sous le nom d'Unioni suisse des
moulins agricoles. La nouvel le organisation se-
rait un puissant moyen de consolider et de
développer la culture indigène du blé par l'a-
mélioration de son utilisation industrielle et
commerciale.

Les Suisses à Mexico
Le Département politique fait connaitre oe

qui suit :
Selon une communication télégraphique de

la légation suisse à Washington, le gouverne-
ment des Etats-Unis s'est déclare prèt à pren-
dre sous sa protection les Suisses au Mexique
à cause des troubles qui ont éclaté dans cette
cette ville.
Le dimanche politique au Tessin

Hier ont eu lieu Ies elections du Conseil
d'Etat tessinois. Les candidats libéraux-radi-
caùx ont obtenu :

MM. Sorella, 13,992 voix; Bossi, 13 684 ;
Maggmi ,13,954 ; Rossi, 14,063.

Les candidats conservateurs ont obtenu :
MM. Balestra, 10,342 voix; Martinoli , 13 565

Respini , 10,183; Rossi, 10,111.
Sont élus les quatre candidats libéraux-radi-

caux et M : Martinoli.
f Le capitaine d'Ivernois

Dimanche ont eu lieu à Lausanne Ies funé-
railles du capitaine d'ivernois, contróleur d'ar-
mes de la lère division.

La R. P. à Zurich
Dans la votation communale de dimanche.

l'introduction de la proportionnelle a été a-
doptée pour les elections au Conseil commu-
nal par 11,913 voix contre 2239 voix.

, Accident de sport
Deux accidents se sont produits dimanche au

cours des courses de boba de l'association ro-
mande à St.-Imier. Le capitarne de l'equipe
russe de Leysin s'est jeté avec son bob' contre
des arbres. Il a une fracture compliquée du
fémur. Une dame qui se trouvait sur le mème
bob a eu le nez casse et diverses contusions.
Il s'est produit d'autres accidents moins gra-
ves.

CAJSTON DU VALAIS
Les prochaines elections

Le Conseil d'Etat avait, comme on sait, pris
pour base des elections au Grand Conseil la
f opulation suisse de fait dans le déeret fi-
xant lès arrondissements électoraux, qui fut
sounvs à la session de novembre dernier à 1'
assemblée legislative. * . •

La commission qui fut chargée de l'examen
de ce déeret (rapporteur Maunce Troillet, dé-
puté de Bagnes) proposa de prendre pour ba-
se la population suissq de residence.

Cette divergence donna lieu a un interni ma-
ble débat. M. Couchepiii, président du Conseil
d'Etat, expliqua qu 'il était impossible de pren-
dre pour base la population de residence, at-
tendu que le bureau federai de statistique n '
avait encore fourni aucun renseignemenl oon-
cernant cette population d'après le dernier
recensement.

La commission réussit néanmoins à faire
prévaloir son point . de vue et il fut décide, à
la majorité des voix de droite, d'autonser le
Conseil d'Etat à porter un arrèté modifiant
le déeret en discussion si, avant Ies elections
du 2 mars, Ies renseignements nécessaires
concernant la population de residence parve-
naient au gouvernement ; ce dernier fut en ou-
tre invite à faire des démarches auprès du bu-
reau federai de statistique afin d'obtenir le
plus tòt possible ces renseignements.

Les députés de l'opposition et. notamment
les représentants du cercle Sembrancher-Lid-
des-Bourg-St-Pierre, protestèrent contre la
proposition de la commission. Ils invoquèrent
le fait que lorsque les susdites commiunes a-
vaient demandé à former un cercle, il étai t
entendu que ce serait la population de fait
qui serait prise pour base; que si elles a-
vaient pu savoir qu'il en serait autrement, el-
les auraient pris d'autres dispositions. La ba-
se de la population de residence leur eniève
un siège au profit du reste du distri ct d'Entre-
mont.

Le Conseil d'Etat vient à peine de publier
le déeret adopté par le Grand Conseil, avec la
réservé indiquée plus haut, que du bureau
fèdera! de statistique lui parviennent les chit-
fres de la population suisse de residence.

Usant des pouvoirs conférés par le Grand
Conseil , il porte donc aujourd'hui un arrèté
dans le sens indiqué par la Haute Assemblée.

Cet arrèté donne au cercle Sembrancher-Lid-
des-Bourg-St-Pierre, un seul siège au lieu de
deux et sept aux autres commiunes du districi
d'Entremont.

Il nous revient que les communes du cercle
ont l'intention d'adresser au tribunal federai
un reeours de droit ; public contre cette déci-
sion.

Il ne paraì t guère possible que ce recoujrs
s'il est adresse, puisse ètre liquide avant les
elections; mais au cas où il y serait fait droit ,
il est à prévoir qu 'on devra procèder à de
nouvelles elections.

» ¦,, * •
L'assemblée conservatrice

de St-Maurice
Les délégués du parti conservateur du dis-

trici de St-Maurice, réunis hier, dimanche,
ont réélu l'ancien comité.

L assemblée a décide à l'unanimité, étant
donne la réponse faite k Monthey aux avancés
du parti conservateur, de décliner l'élaboration
di'lune liste commune." avec le parti liberal ra-
dicai , revendi quant deux sièges de députés et
deux supp léants dans^ la représentation du dis-
trict de St-Maurice. ,.?

Le comité est chafgé de dresser la liste des
candidats et la répartition des sièges entre
Ies diverses communes-

* # *
Dans le district de Sierre

Le nouvel arrèté porte par le Conseil d'E-
tat en vertu d'une décision du Grand Conseil
prenant pour base des elections la population
suisse de residence au lieu de la population
de fait , modifie un peu le précédent déeret

Ce dernier attribuait 9 députés aux com-
munes du district de Sierre hors du cercle;
2 députés au cercle de Sierre et un député
sur l'ensemble du district pour les deux frac-
tions réunies de 549 àmes restant au cercle
et 'ie 387 àmes restant aux autres communes.

L'arrèté du Conseil d'Etat attribue simple-
ment 10 députés aux communes ne faisant pas
partie du cercle et 2 députés au cercle.

Ce sont, avec celle d'Entremont, les seules
modifications apportées au déeret adopté par
le Grand Conseil avec la réservé que l'on sait.

• * *
Dans le district de Monthey

Hier ont eu lieu , dans le district de Mon-
they, deux réunions populaires conservatrices,
l'une à Choéx, l'autre à Troistorrents . Toutes
les deux ont été très fréquentées à tei point
qu 'à Choéx on a dù tenir la réunion en plein
air , faute de place dans le locai indiqué.

A Choéx ont pris la parole, M. H. Bioley,
fils , avocat, président de l'assemblée ; Laurent
Rey, ancien conseiller d'Etat , Tissières, con-
seiller national et Marclay, président du tri-
bunal cantonal.

Les orateurs, qui ont recommande l'union
et le courage dans la lutte , ont été vivement
applaudis.

A Troistorrents ont parie MM. E. de Cour-
ten, juge-instructeur de Monthey ; Gex-F abry,
député et Hubert de Lavallaz qui ont été égale-
ment applaudis avec enthousiasme.

La Croix-Rouge en Orient
—¦¦¦

La conférence du
major de Marval sur la guerre

Le major Dr. de Marval , délégué par la
Croix-Rouge internationale pour inspecter les
ambulances et installations sanitaires sur le
théàtre de la guerre des Balkans , a bien vou-
lu, à la demande de la jeune et active seetion
de la Croix-Rouge de Sion, venir nous ra-
conter ses impressions dans une conférence
illustrée de projections lumineuses, qu 'il a
donnée hier soir, dimanche, dans la spacieu-
se salle du cinématographe de Tivoli.

La reprise des hostilités depuis le retour de
M. de Marval, rendait sa coniérence d'un in-
térèt encore plus poignant ; comme on devait
s'y attendre, toutes les places furent prises
d'assaut dès l'heure indiquée ; les spectateurs
arrivés quel ques minutes plus tard durent s'en-
tasser dans les étroites allées.

M. le Dr. Albert Roten, président de la
seetion de la Croix-Rouge de Sion , a présente
le oonférencier en disant que 'il n'était pas un
inconnu po'ur les Sédunois auxquels il a dé-
jà parie de la catastrophe de Messinei ? ii a rap-
pelé que c'est à la suite de cette conferemo^
que fut fondée la seetion sédunoise de Ja
Oioix-Rougé.

M. le Dr. de Marval s'est déclare très flatlé
de pouvoir considérer eette dernière un peu
comme sa filleule ; puis il a commence son
attachante causerie en nous montrant sur une
carte projetée sur l'écran , l'itinéraire du vo-
yage accomph dans les Balkans. Il nous a
dépeint avec une éloquence persuasive les bor-
reurs auxquelles il a assistè ; les souffranoeis
inoui'es qu 'il a vu endurèr; il a expli que le
fonctionnement difficile du service sanitaire ; la
penurie de médecins dans les armées aliiées ;
ajoutez à cela des apercus toujours spiritueis
sur les moeurs et la manière de vivre des peu-
pies balkaniques ; des anecdotes savoureuses
vécues ; les intéressants clichés, pris person-
nellement par l' auteur au cours des six se-
maines qu 'il a passées à la guerre, parfois
au peri i de sa vie, et vous pouvez -vous figurer
avec quelle avide atbention l'auditoire suivait
le distingue conférencier. Pendant près de deux
heures, on a été transporté _par la pensée là-
bas vers cet Orient où tant de sang a coulé et
coule encore.

M. de Marval nous a appris une foule de
détails qu 'on ne connaissait qu 'imparfaitement
ou pas. du tout; c'est ainsi que nous savons
maintenant que la Suisse fut une des premiè-
res puissances à s'intéresser au sort des bles-
sés balkaniques. Dès qu 'il connut la déclaration
de guerre du Montenegro , le Dr. von Peyer,
de Schaffhouse, se mit en route pour le pe-
tit royaume où, sur une population d'approxi-
mativement 320,000 àmes, il n'y a que 8 mé-
decins qui durent tous ètre réquisitionnés pour
l'armée. Un peu plus tard cinq autres médecins
suisses et des infirmiers partaient à leur tour.
Détaii à noter, les médecins suisses furent
les seuls autorisés sur leur demande, a aller
jusque sur le front de bataille et sous la pluie
des balles, secounr ceux qui tombaient, c'est-
dire qu 'elle confiance on avai t en ces vail-
lants.

Nous avons dit plus haut que le fonction-
nement du service sanitaire était difficile . Les
blessés ont dù supporter de ce fai t des souf-
frances atroces , par suite du manque de mo-
yens de transports, de la nature du terrain, de
l'éloi gnement de la patrie . Le conférencier
nous a décri t en termes pathétiques, comment
par exemple, les blessés bul gares de Lule-Bur-
gas et Kirk-Nlissé, devaient ètre évacués, a-
près un traitement sommaire, transportés
dans des caissons de ebars primitifs, cahotés
sur des chemins impossibles, à travers le mont
Rhodope et n'arrivant dans Ies hòpitaux bulgs
res qu 'après quinze jours de ce lamentable
voyage ; plusieurs ont succombé avant d'arri-
ver à destination.

Parlant de l'avancement rapide en Turquie
des armées aliiées, M. de Marval attribue, en
grande partie, à ia frugalité extrème de ces
hommes habitués' à une existence de priva-
tions, les longues étapes fournies. Il cite
spécialement la simplicité de moeurs des mon-
tagnards monlénégrins ; toutefois si ces der-
niers n 'ont guère pu s'éloigner de leurs ̂ fron-
tières, cela tient à la configuration du sol ;
blottis derrière leurs rochers, les soldats de
Nicolas font la guerre comme la faisaient les
Boers contre les Anglais; cependant que leurs
mères, leurs épouses ou leurs sceurs leur ap-
portent la soupe jusque sur le mont Tara-
bosch, dans les positions qu 'ils occupent , sans
crsfi(nte des balles ou des obus turcs qui par-
fois viennent les foudroyer.

De tous les alliés, les Grecs, qui ont conser-
te des souvenirs pénibles de l'armée turque
depuis la guerre de 1897, sont ceux qui ont
manceuvre avec le plus de prudence ; ce qui
ne les a cependant pas empèchés d'aller jus-
qu'à Salonique.

Les alliés se sont fai t d'assez grossps illu-
sions d'ailleurs sur la rapidité de leur victoire
finale. M. de Marval raconte à ce propos un fait
plaisant : avant son départ de Kadikeui , quar-
tier de l'armée assiégeant Andrinop le, le gene-
ral bulgare lui dit : « Mais , M. le major, restez
donc jusqu 'à demain ou après-demain et vous
entrerez avec nous à Andrinop le I » Devant
Scutari le general Martinovitch lui tini Ies mè-
mes propos : « Allons , M. le major faites-nous
donc le plaisir de rester encore 1 ou 2 jours a-
vec nous et nous entrerons ensemble à Scuta-
ri » 1 Devant Janina , le general grec voulait é-
galement retenir notre compatriote, un j our
ou deux pour lui procurer le plaisir de l'entrée
triomp hale dans la ville assiégée... M. de Mar-
val dut refuser poliment et avec un sourire, car
il pensait bien qu 'une telle invitation le me-
nerai! trop loin. Cela se passait avant la con-
clusion de l'armistice et auj ourd'hui Andrino-
ple, Scutari et Janina ne sont pas encore près
d'ètre pris t

Ces villes fortifiées , a expli que le confé
rencier, sont d'ailleurs extrémement bien de
fendues ; elles sont entourées de forts de oons

truction allemande tout a fan modernes. An-
drinople en compte plus de 20 dont 3 semlie-
ment ont été pns par les Bulgares ; sur ces
trois, deux ont de nouveau dù ètre évacués.

En ce qui concerne spécialement Janma,
l'armée grecque est dans une situation d'au-
tant plus périlleuse qu 'elle doit, pour amver
à la ville, traverser une plaine que domine
la forteresse ; elle est ainsi complètement à
dócoiivert sous le feu des forts turcs . Devant
celle ville l'aitale gtecque a subì un échec dont
les journaux n'ont pas beaucoup parie : pen-
dant une sortie de la garnison, elle a été pour-
suivie et acculée à la mer ; des navires grecs
ont heureusement pu embarquer les fuyards
et empècher un désaslre.

Il y aurait encore bien des détails intéres-
sants a relever dans cette conférence ; mais ce-
la nous mènerait trop loin.

En terminant, M. le Dr. de Marval ^ a en-
core relaté quel ques actes d'atrocités commis
par les soldats irréguliers albanais. II a dit
qjurtl ne fallait pas confondre ces derniers a-
vec les soldats réguliers turcs qui sont de
braves gens auxquels il n 'y a auoun acte
barbare à reprocher.

Il a raconté notamment qu 'au début des hos-
tilités , les irré guliers albanais, pour se venger
des Serbes, s'étaient saisis d'un paisible pay-
san qu 'ils avaient pendu à un arbre devant
sa maison, aux yeux de sa femme et de ses
trois enfants ; ils avaient ensuite égorgé Ies
enfants , toujours en présence de la mère, et a-
vaient contraint celle dernière à arroser de
pétrole sa petite maison et à y mettre le feu,
puis ils ont pris la malheureuse et lui ont rom-
pu bras et jambes. Un cliché nous l'a fait
voir sur son lit de douleurs .

Le conférencier s'est déclare à plu-
sieurs reprises satisfait de l'accueil hospitalier
qu'il a partout recu et de l'empressement a-
vec lequel on se mettait à sa dispositi on ; il a
rendu un hommage special à la reine Eléonore
de Bul garie, qui est le Providence des blessés ;
il a fait part à l'auditoire des sentiments de
reconnaissance exprimés par Ies beiligérants
à l'égard de la Suisse pour le dévouement qu '
elle a mis à leur porter seeours

•r * *
La Croix-Rouge suisse

Suivan t un télégramme prive du médecin
suisse Dr. von Peyer, attaché à l'ambulance
montenegrino de Scutari , le nombre des bles-
sés dans le dernier combat a été enorme, la
bataille de Scutari dans laquelle les Monléné-
grins et les Serbes étaient réunis a dure quatre
jours. Les deux médecins suisses Lommel et
Egli sont arrivés à Antivari où ils ont eu tout
de suite des malades à soigner. Une nou-
velle expédition de médecins suisses de la
Croix-Rouge , comprenan t 9 personnes, partirà
la semaine prochaine pour Durazzo. La Suisse
aura donc trois expéditions médicales à Sofia,
Belgrado et au Montenegro.

Le Dr. Ludwi g écrit au « Bund » que l'ex-
pédition est arrivée sans incident à Belgra -
do où 5 médecins et une infirmière sont em-
ployés dans les hòpitaux. Le Dr. Ludwig avec
les deux infirmiers , s'est rendu à Krujewacz
pour y installer un lazaret.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide que la haute sur-

veillance qui lui est dévolue en vertu de l'art-
27 de l'ordonnance du 31 décembre 1912 rela-
tive à la form e speciale de l'acte authentique
dressé par le teneur des registres d'impot de
la commune, sera exercée par l'ergane da
Département des Finances.

— M. l'avocat Ignace Zen-Ruffinen, à Loè-
che-Ville, est nommé préfet-substitut du districi
de Loèche.

— M. Clavien Edouard , de Tobie, est nom-
mé débitant de sels à Miège, en remplacement
de Clavien Jos., démissionnaire.

— Il est accordé à M. Emile Caloz un droit
d'enseigne pour son établissement à Sierre,
sous le nom de « Pension Caloz ».

— Le Conseil d'Etat porte un arrèté d'exé-
cution de l'art, ler du déeret du 21 novembre
1912, concernant les arrondissements électo-
raux pour la legislature de 1913-1917.

— Il porte une décision administrative con-
cernant le reeours contre les elections oom-
munales de Port-Valais.

— Sont nommés gardes forestiers de triage
les élèves ci-après, ensuite d'examen subì au
cours intercantonal de sy lviculture à Ilanz ;
Wellig Alfred , à Fiesch , Bnw Augustin , à Er-
nen ; Walpen Edouard , à Binn.

— Le Conseil d'Etat décide de renouveler
ses instances auprès de l'autorité federale en
vue de l'exploitation du chemin de fer Viè-
ge-Zermatt pendant la saison d'hiver.

— Il hoinologue le règlement sur la police
du feu et l'organisation du corps de sapeiurs-
pomp iers de la commune de Martigny-Bourg.

Faits divers
Défi à Cherpillod

Je suis fort étonné de n'avoir pas obtenu
de réponse de Cherpillod. Se pourrait-il que
mon annonce l'ait fait rentrer sous terre i
Je serais fort heureux qu 'il donne au moins
signe de vie, et suis prèt à déposer 200 francs
entre les mains des arbitres qu 'il voudra bien
m'indi quer à condition qu 'ils soient choisis
en Valais. J'exige que Cherpillod depose aussi
200 francs.

Louis Fellay, lutteur.
-̂ 

Société valaisanne des officiers
Nous recevons la circulaire suivante :
« Les journaux vous ont appris que la So-

ciété suisse des Officiers , en assemblée du ler
décembre 1912, a décide d'orgamser dans tous
les cantons une souscription nati onale destinée
à doler notre armée d'aèroplanes.



» S'inspirant de l'exemple des pays qui
nous entouren t et comptant sur le patnotisme
éclairé du peuple suisse, la Société swisse des
Officiers, espère ainsi , sans grever le budget de
la Confédération , procurer au Pays la flottille
d'avions que les expériences faites démontrent
incontestablement ètre nécessaires à toute ar-
mée moderne.

» Les souscnptions déjà recueillies dans oe
but nous laissent bien augurer du resultai, final
de l'oeuvre entreprise. Dans maints cantons
confédérés déjà, les autorités , les sociétés mi-
litaires, sportives ou industnelles, ont nvalisé
d'enthousiasme et' de générosité et ont déjà
mis des sommes importantes à la disposition
du Comité centrai .

t> Il ne faut pas que notre Valais reste en
arrière dans cette imposante manifestation
de patriotisme. Il importe que nous nous mon-
trions dignes de nos Confédérés, que nous té-
moignions oomme eux notre attachement à la
commune patrie par un effort , que nos faibles
ressources financières rendront d'autant plus
méritoire.

» En vue d'intéresser tout le peuple, tou-
tes les régions du pays à cette ceuvre natio-
naie, le Comité de la Société valaisanne des
Officiers a jugé nécessaire de recueillir l'a-
vis de quelques personnalités poliliques et mi-
litaires de toutes les parties du canton sur les
moyens à prendre pour organiser la souscrip-
tion.

Nous vous prions. par conséquent, de bien
vouloir assister à l'assemblée préliminaire, qui
aura lieu à Sion, dimanche, le 9 mars prochain
à 3 heures 30 du soir, à la grande salle de
l'Hotel de Ville.

» Cette assemblée aura pour but de cons-
tituer un comité cantonal et de décider de
quelle facon doit ètre organisée la souscnp-
tion nationale dans les différentes régions du
canton.

» Comptan t sur votre patriotique dévoue-
ment, nous vous présentons, Monsieur l'assu-
rance de notre considération distinguée.
Pour le Comité de la Société

Valaisanne des Officiers
Le Secrétaire .Le Président :

J. Pellissier, capit. Jules Couchèpin, major

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
La revolution an Mexique

Les dernières nouvelles de Mexico semblent
confirmer que le general Madero a démissionné
et que M. Delabarra lui a succède à la prési-
dence, avec l'approbation de Diaz.

La situation est toujours critique. Les trou-
pes fédérales se sont en partie jointes aux trou-
pes rebelles. Elles ont tire sur les officiers et
en ont tue plus de 50.

Le président Madero a télégraphie au pré-
sident Taft pour le prier de ne pas intervenir
pendant que se poursuivent les efforts pour re-
primer la rébellion. M. Taft a donne l'ordre de
répondre qu'il fallai t protéger les étrangers aa
Mexi que, si on voulait éviter une intervention.

Suivant un télégramme de Mexico, un cer-
tain nombre de sénateurs ont harangué la foule .
Ils ont déclare que le président Madero était
battu et que l'intervention des Etats-Unis, pour
protéger les étrangers, est imminente.

Le Sénat a redige un manifeste exprimant
l'idée que l'intervention des Etats-Unis va se
produire si l'ordre n'est pas promptement ré-
tabli.

NEW-YORK, 17. — Une dépèche de Mexi-
xo annonce qu'un armistice de 24 heures a été
conclu hier matin entre Madero et le general
Diaz. Cet armistice, combine par les diploma-
tes, a surtout pour but de permettre aux é-
trangers et autres neutres de sortir de la ville.
Le general Diaz a donne son consentement
lorsqu'il a été Convaincu par M. Wilson, am-
bassadeur des Etats-Unis, qu'on ne lui prepa-
rai! pas un piège.

Les commandants se sont engagés à ne pas
améliorer leurs positions stratégiques. Dans
l'intervalle on fera des efforts pour transformer
l'armistice en paix permanente et on fixera
les zones neutres auiour des legati ons qui
doivent ètre respectées.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» ( 5 ) i qu 'agir ainsi serait, il est vrai, me tirer d'em
barras ,mais perdre mon frère, qui ne saura
jamais lutter contre les difficultés de l'exis-
tence, me conseilleriez-vous aussi instamment
de livrer à la ruine le chef de ma famille?...
Vous ne me répondez pas Je sens que vous
m'approuvez , malgré la charitable insistance
que vous mettez à me persuader.

Jr

• Oh! oui ,Jacqueline approuvait cette géné-
rosité qui grandissai t Henry à ses yeux; mais
le souvenir de la conclusion de maìlre Julien ,
louchan! ce qu 'il « faudrail que fit le cadet
des Julhiac pour relever le lustre de sa mai-
son », lui imposait , croyait-elle, le devoir
d'appuyer les avis paternels.

— Mon pére assure, reprit-elle , qu 'avec le
p rofi t de la vente de vos biens vous trouverez
à Paris un riche établissement.

— Un riche établissement? (Henry éclata
de rire). Cela ,par exemple ,est bien le moin-
dre de mes soucis. En tout cas, devant cette
fontaine habituée à recevoir des sermenfs d'a-
mour, je jure bien de ne me marier "jamais
qu 'avec la femme que j' aimerai .

— Voulez-vous alors connaitre le portrait
de votre mie? intervint Rosille, qui surgissait
tout essoufflée .Regardez... La « Font Sainle-
telle » va vous la montrer.

— Par ma foi , j'y verrai en effe t la plus
souhailable des mies ,s'écria Henry, souriani
à Mlle La Bertonnière.

Il se penchai t sur la fontaine où se réflétai t
la gracieuse image de Jacquette ; mais celle-ci
vivement se rejeta en arrière, et il eut à peine
le temps de voir s'effacer sa fugitive sil-
houette sur le miroir transparent.

— Faut-il accepter l'augure? fit-il , souriant
toujours à Jacqueline.

Les Frères le Coq
¦- ¦ maa i— ¦ ¦

Une fois seuls, les deux jeunes gens res-
tèrent encore quel ques minutes silencieux.
Henry regardait Jacqueline, et la comparant
à une nymphe gracieuse penchée sur la fon-
taine ,cherchait des mots pour exprimer ses
sentiments. Jacqueline, elle, soudain attristée
se rappelait ce que son pére lui avait prédit de
funeste pour l'avenir de celui qui lui était
déjà si cher. Elle se demandali par quel mo-
yen ou pourrait écarter de pareils désastres.
Son joli visage réflétait une si evidente préoc-
cupation que le jeune homme s'en inquièta :

— Comme vous ètes soucieuse , belle Jac-
queline I dit-il. Est-ce que ma présence vous est
est une gène ou uni ennui ?

— Vous ne m'importunez point ,monsieur ,
répondit en hésitant Jacqueline... Au contrai-
re, je... f i  i ; : i ! ;

Et sa pitie la rendant courageuse:
— ... je bénis le ciel de cette rencontre qui

me permettra de vous sauver peut-ètre . i
Alors elle répéta tout ce que maitre La

Bertonnière lui avait révélé ,ajoutant avec des
larmes dans la voix :

— Monsieur le chevalier , il vous faut sans
délai , ainsi que le conseille mon pére, sepa-
rar vos intérèts de ceux de M. votre ainé.

— Mademoiselle La Bertonnière, interrom-
pit Henry d'un ton grave, si je VOUB disaie

De M. Fallières a M. Poincaré
Demain, mardi 18 fé

f vrier , aura lieu la trans-
mission des pouvoirs de
la présidence de la Répu
blique francaise.

A cette occasion, tous
les collèges, lycées et ad-
mmistrations de F rance
seront en congé.

Accompagné de M. A-
ristide Briand , président
du Conseil, M. Poincaré
quittera à 2 h. 15 son
hotel de la rue du Com-
mandant Marchand pourArmantiTa///ères hotel de la rue du Com-
mandant Marchand pour

se rendre à l'Elysée dans un landau de gala,
encadré d'un régiment de cuirassiers ; sur
tout le parcours, des sociétés de musique et
chorales se feront entendre.

M. Raymond Poincaré

La cérémonie de la transmission des pou-
voirs s'effectuerai à 3 h. à l'Elysée ; le general
Fìo rentin remettra alors à M. Poincaré le
grand cordon de la Légion d'honneur.

A 3 h. 35, départ de l'Elysée pour l'hotel
de ville. Dans le landau présidentiel , M. Poin-
caré aura à sa droite M. Fallières.

ffóception par la municipalité parisienne
avec le cérémonial adopté pour les visites de
chefs d'Etat.

M. Poincaré accompagnerà ensuite M. Fal-
lières à son nouveau domicile, rue Francois Ier
et suivra le mème itinéraire que pour l'aller.

Jeudi , 20. — Lecture, à la Chambre et au Sé-
nat, du message présidentiel. Le mème jou r
M. Poincaré recevra officiellement à l'Elysée le
corps di plomàtique, qui lui sera « présente »
par sir Francis Bertie , ambassadeur bri tanni-
que et doyen du corps diplomàtique.

M. Poincaré a décide, contrairement à l'usa-
ge qui s'était établi sous les dernières prési-
dences, d'accepter des invitations à dìner des
ambassadeurs et des présidents des Chambres.

¦ — ¦¦¦ —

Député ronfleur
Pendant la séance de nuit de mardi à mer-

credi matin, vers une heure du matin, un
membre de la Chambre des communes anglai-
se, M. Markham , se leva et dit au président :
« Un député s'est profondément endormi et
ronfle si fort qu 'il m'est impossible de suivre
la discussion. » -Comme le coupable s'était
couché derrière un banc, le président se con-
tenta de dire : « Je ne peux pas voir ce dépu-
té, mais je considère un bruit pareil comme
contraire au bon ordre de cette honorable as-
semblée. » L'éclat de rire qui accueillit cette
remarque du « speaker » fut si general que
le dormeur se réveilla en sursaut.

LES ÉVÉNEMENTS DES BALKANS
La situation

S'il faut en croire une dépèche de Sofia,
la résistance des Turcs à Andrinople faiblit.
Les Bulgares préparent, avec le concours des
nouveaux renforts serbes, un assaut des po-
sitions turques. D'autre part lune dépèche de
Chukn pacha, que les Bulgares auraient inter-
ceptée, annoncerait que la garnison est à bout
de ressources.

A Tchataldja, aucun fait nouveau impor-
tant n'est venu modifier la situation; par con-
ile, selon une dépèche de Constantinople, une
importante bataille serait de nouveau engagée
dans la presqu 'ìle de Gallipoli, dans la ré-
gion de Boulai'r.

Autour de Scutari
Le bureau de la presse de Constantinople

piufblie un communiqué d['où il résulte que le
4 levrier, les Monlénégrins, au nombre de
16,000 ont attaqué avec de nombreux canons
les forts de Tarabosch et Berditza. Les trou-
pes turques ont riposte avec ardeur. Les Mon-
lénégrins ont dù se retirer, abandonnant 6 ca-
nons et laissant 3,000 blessés sur le champ
de bataille. Telle est la version turque d'un
combat où les Monlénégrins disent avoir été
vainqueurs.

La résistance turque en Epire
On mande de Philippia'dhia (nord-ouest d'Ar-

ta) aux journaux :
Des paysans venant de Philiatas, localité qui

se trouve) à l'est de Janina, sur les hauteurs qui
dominent le canal de Corfou , racontent que
8,000 Turcs sont arrivés dans la région, où ils
attendent de l'artillerie.

On annonce d'autre part que l'Organisation
albanaise travaille à soulever la population
dans le but d'empècher les Grecs d'étendre
leur occupation avant la delimitatimi des fron-
tières de l'Albanie.

Les étrangers à Andrinople
M. Stanciof , ministre de Bulgarie, communi-

qué la dépèche officielle suivante de son gou-
vernement :

« Les consuls de France, d'Angleterre et
d'Autriche à Andrinople qui ont demandé par
télégraphe la permission, de sortir de la for-
teresse avec leurs nationaiùx, recevront aujour-
d'hui , par l'entremise d'un parlementaire bul-
gare, de la part de leurs légations à Sofia, la
demande de donner une . liste de leurs na-
tionaux. ;'_"

Aussitó t que ces listes seront recues, le quar-
tier general s'entendra avec le commandant
d'Andrinople pour la sortie des étrangers dont
les noms fi gureront sur la liste ».

Diabète ou Alb ini linerie
reins, vessie, matrice, hémorroiides
ainsi que écoulem. récents et anciens des 2
sexes, pertes sém., prostatites, retrécissements,
douleurs et envies fréquentes d'unner, etc.
Guér. complète ,rapide et sans rechute des cas
les plus anciens, mème déclarés ìncurable.
Trait. compose nen que de jus de plantes è-
trangères et inconnus jusque maint. Dem. à
l'inventeur Docteur Dammann' 76, rue
du Tròne, Bruxelles (Belgique), sa brochure ,
contenant les preuves de guénsons ìnnombra-
bles obtenues.

Prière d'indiquer la maladie et le nom du
journal.
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ET DANS LES GARES

— Ohi 1 augure ! (La. jeune fille plai -
santait pour dissimuler son trouble) Vous n'a-
vez rien pu distinguer !

— Si... très bien ! Une robe bleue et des
cheveux chàtains...

— Les cheveux de Rosille !
— Les cheveux de Rosille sont noirs !
—, Et ma fc.ohe nVist pas bleue, riposta la

chambrière.. . A votre tour ,mamzelle Jacquet-
te... Voici les épingles, consultez l'oracle pour
savoir quand vous ooifferez le chaperon des
épousées .Monsieur de Julhiac le Coq, l'aumó-
nière en est pourvue suffisamment pour vous
indi quer aussi dans combien d'années vous
passerez l'anneau d'or au doigt de votre mie !

L'espiègle Rosille puisait dans le sac et, dis-
tribuait des épingles en nombre égal aux de'ux
jeunes gens.

— Là! commanda-t-elle , jetez vos épingles
chacun de votre coté, mais à la fois. Si elles
se croisent , ce sera signe que... monsieur le
chevalier a bien vu des cheveux chàtains...

Ensemble, Henry et Jacquette — lui en
manière d'amusement, elle avec une supers-
tition émue — lancèrent dans la fontaine, une,
deux , trois, quatre, cinq, six épingles... Tou-
tes retombèrent sur le fond de gravier en s'é-
cartant les unes des autres.

— Les épingles ne se croisent pas , consta-
ta Jacqueline , non sans une pointe de tristesse.

— Recommencons l'épreuve ! proposa Hen-
ry ,piqué au jeu.

Et forcant Jacqueline à l'imiter, il jeta une
septième , une huitième , une neuvième é-
p ing le...

— Toujours non , toujours non! soupira Jac-
queline , dont le joli visage s'embrumait de
mélancolie. Au revoir , monsieur de Jul-
hiac. Viens. Rosille, voici bientòt l'heure de la

messe.
Mais Henry, qui d'abord n 'avait vu dans la

chose qu 'un badinage ,se sentait ému de ce
chagrin que ne parvenait pas à dissimuler Jac-
queline.

— Ne partez pas, charmante Jacqueline,
pria-t-il .Votre aumònière contieni encore deux
ép ingles. Je veux savoir si celles-ci s'obstine-
ront à nous narguer.

Anxieusement Jacqueline, Henry et jusqu 'à
Rosille suivaient le léger remous produit par
les deux épingles trop nerveusement précipi-
tées dans la fontaine.

Un mème cri de joie s'échappa des trois
bouches ; les éping les s'étaient croisées !

— Vive ma mie aux cheveux chàtains I e-
xultait Henry.

Mais Jacqueline , toute rougissante de plai-
sir, entraìnait Rosille.

— Vite, vite, partonsI... Les cloches de St-
Eutrope annoncent la fin des matines.

Rosille , narquoise, suivit sa jeune maitres-
se, tout en comptant sur ses doigts :

— Une , deux , trois, quatre, cinq; six; sept
huit , neuf dix... Ouf ! tout de mème, il y a
long à patienter !

Pendant que près de la fontaine aux eaux
pures , dans la fraìcheur du matin printanier,
le cadet des Julhiac ébauchait le gentil roman
dont Jacquette devait ètre I'héroi'ne, l'ainé de
de cette noble race s'engageait vis-à-vis d'Athé-
nai's Boscamnant, et lui jurait sa foi , non
point pour des fiancailles , mais pour la guerre
civile.

— Monsieur le baron , disait la fière jeune
fille, souriant sous son masque, quelque flat-
teuse que me soit votre passion , ce n'est point
pour en écouter l'aveu que j e vous assignai

rendez-vous à cette heure matinière. De gra-
ves événements se préparent où sont en jeu
l'honneur , peut-ètre la vie des princes de ma
famille .Pour le bien de leur cause à laquelle
je me suis vouée, il me faut quelqu'un qui me
soit absolument dévoué. J'ai songé à vous.

— Comptez sur mon dévouement absolul
déclara Gaspard, se redressant d'un bond im-
p'étueux .Mon épée est toute à votre service.

— Ne vous engagez pas trop vite ! Ce que
j'exigerai de vous, c'est de sacrifier au be-
soin , pour cette cause, vos biens, votre vie et os
qui vous est le plus précieux, votre liberté...
si par malheur ,nous ne 'réussissions pas.

— Ma vie vous appartieni; ma liberté vous
est d'ores et déjà aliénée. Commandez... vo-
tre esclave est prèt à vous obéir.

— Voici ce dont il s'agit. Vous ètes le pre-
mier auquel seront confiées des choses aussi
importantes .Vous n'ignorez pas par quel coup
d'Etat, Mazari n a fai t arrèter mon cousin
Louis de Bourbon, prince de Condé, le vain-
queur de Rocroy ?

— J'ai frèmi d'horreur et de colere en ap-
prenant cet infame et lache attentat i M. le
prince de Conti et MJ le due de Bouillon fu-
rent également arrètés ! I ¦

— Vous comprenez que les partisans de
nos princes n 'ont point chòmé depuis l'arres-
tation de leurs chefs. Ils travaillaient saiM
relàche le Parlement pour l'émouvoir en leur
faveur ; quel ques-uns fomentaient méme des
remuements ; mais les plus habiles, disaimu-
lant leurs visées , "faisaient mine d'ètre avec
la reine. ' i

» "Madame la princesse mère avait quitte
Chantilly et se cachait à Paris, àfin de s'oc-
cuper des intérèts de MM. les princes, ses
fils, et de M. le due, son gendre. Elle dai-

Dernière Heure
Les étrangers a Andrinople

SOFIA, 17. — Les pourparlers ont été enga-
gés entre les avant-postes bulgares et turcs de-
vant la place, au sujet du départ des résidants
étrangers.

Les relations bulgaro-roumains
BUCAREST, 17. — M. Danef a remis hier à

Sofia au prince Ghika Ies contre-propositions
bul gares aux propositions roumaines. Bien que
ces propositions ne donnent pas entière satis-
faction à la Roumanie, elles laissent du moins
la porte ouverte à des négociations ulténeures.

La Bulgarie offre :
1. Un territoire sur la mer Noire avec limi-

te à déterminer sensiblement au nord de
Kavarna;

2. La rectification des frontières en aval de
Silistrie où un regime mixte pourrait ètre étu-
dié.

Ces concessions ne paraìtront peut-ètre pas
suffisantes , mais elles permettent de continuer
les pourparlers.

SOFIA, 17. — Les Roumains ne paraissent
pas insister sur leurs revendications pnmitivè'3
qui englobaient les ports de Balcik et Kavarna
et se borner au cap Kaliacra. On fait donc des
deux còtés des concessions qui permettent de
mieux augurer de l'avenir.

Un cuirassé ture
et un transport coulés

SOFIA, 17. — Le cuirassé ture « Assar ì
Tewfik » sous la protection duquel fut opérée
la tentative de débarquement des Turcs à
Podima , sur la còte de la mer Noire, a heurté
une mine bulgare qui lui a cause des avanes
graves ; il a dù s'échouer. Un détachement de
mines et une batterie cotière ont détruit com-
plètement le vaisseau ture et l'ont coulé.

Un transport ture qui avait participé au dé-
barquement de Charkeuv a été coulé avec
son équipage par l'artillerie bulgare, à deux
kilomètres au sud de cette localité.

Les blessés monténégrins
CETTIGNE , 17. — Presque tous les établis-

sements publics de Cettigné ont été transfor-
més en hòpitaux pour recevoir environ 2000
blessés qui sont attend us. Toutes les femmes
des meilleures familles, ainsi que celles du
corps diplomàtique s'apprètent à -donner leurs
soins aux malades.

L'artillerie russe
ST-PETERSBOURG , 17. - La commission

de la guerre et de la manne de la Douma a
adopté un projet de loi en vue 'd'accorder des

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est bonne, et parce

qu'elle est bonne,
elle est imité e.
Qu'on se défie de
ces contrefacons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promeltent
et ne peuvent se
recommander d'un
passe de 37 années
de succès comme
1' lr.mulsion Scott.
Colui qui se laisse
enfiler une imitation
sacrifie en pure
perle son temps et
son argent.

EXIIJI - Z litui tilt .
l'Emulsion avi*:
celle inan;iii- *' I .
Pécheur ' .niii. i ne
clu procède Seuil.

De là, seulement l'Emulsion
S c o t t !

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes Ies pharmacies.

CONSTANTINOPLE , 17. — Les troupes

crédits pour l'organisation de l'artillerie et le
perfectionnement de la défense nationale.

A Tchataldja

turques avaneées de Tchataldja ont attaqué
les li gnes ennemies. Les Bulgares ont sénea-
sement fortifié par de l'artillerie les positions
au nord-est de Akalan pour empècher la mar-
che en avant des Turcs. La colonne turque se
trouvant à l'aile gauche près de Surgunkeui
a repousse hier l'ennemi jusqu 'à Harabdchi .
A l'aile droite les Turcs ont occupé et forti -
fié le village d'Ormanli.

Pas de changement
CONSTANTINOPLE , (officiel), 17. — Le

calme continue depuis hier. A Andrinople, il
n'y a eu aucun changement dans la siutation,
pas plus qu 'à Boulai'r.

Les avant-postes turcs de Tchataldja ont
travaille à fortifier leurs positions prises sur
l'ennemi sur la colline à l'es tde ftalsakeiu.

Le nerf de la guerre
CONSTANTINOPLE , 16. — Le « Sabah »,

annonce que le gouvernement ture a réussi à
trouver 500,000 livres qui seront payées de-
main. Les traitements des fonctionnaires pour
le mois de décembre se feront après-demain.

—¦"»¦¦ i ii""". .1 (¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ i

Ernest losoni
et familles

remereient sincèrement tous les amis et
connaiscìaiices qui ont pris part à leur
deuil .

Encore une sèrie
Voici encore quelques attestations intéres-

santes envoyées par des malades qui doivent
aux Pilules Pink de se bien porter actuelle-
ment. i

* * *
Mme Teresa Catto, via Stazione, à Belhn-

zona (Tessin), écrit :
« Je déclare que, gràce aux Pilules Pink

j'ai obtenu une très belle guérison. Je souf-
frais d'épuisement nerveux, conséquence d'un
trop long surmenage ».

* * *M. Blaise Moliterni , 2 rue du Progrès, à
Fribourg, écrit:

« Je suis heureux de vous faire savoir que,
gràce au traietment des Pilules Pink j'ai pu
vaincre un état d'anemie qui avait cependant
resistè à plusieurs traitements. »

* * *
De Mlle Margerethe Heinimann, fille du

concierge de l'école, 4, Clara Hofwege, à Bàie:
« Je viens Vous informer par la présente que

les Pilules Pink m'ont guérie . J'ai été anémi-
que pendant longtemps. Sans forees, sans ap-
petii, je t raìnais. J'ai beaucoup souffert aussi
de migraines. Depuis que j'ai fai t le traitement
des Pilules Pink, je n'ai pas cesse de me bien
porter. »

* * *
De M. Eugène Prot, de Winterberg (Zurich) :
« Ma sceur Violette a fait usage des Pilules

Pink et elle s'en est excessfvement bien trou-
v(ée. Son état de sante esit maintenant tout à
fait satisfaisant. Ma sceur étai t atteinte d'une
anemie prononcée que d'autres médicaments
n'avaient pas réussi à guérir. »

•* * *
On trouve les Pilules Pink dans toutes lea

pharmacies et au dépòt MM. Cartier et Jonn,
droguistes, Genève ; 3 fr. 50 la boìte ; 19 francs
les 6 boites franco. :

TOUS LES JOURS
Le sage, pour bien di?érer prend

après ses repas un frrog sucre très
chaud additiùtiué d' une euilierée à
café d'alcool de menthe de Ricqlès.
Digestif actif , l'alcool de menthe de
Ricqlès est aussi un antiseptique, dont
l'usage évite les maladies infe< -li euses
et épidémiques. Éviter les imiUlions.



La Charcuterie
ALFRED COTTIER - Lausanne

Solitude 9.
expédié par colia postaux beau lard
maigre et gras. Saucisses aux choux et
foie. Saucissons Ire qualité Saindoux
du pays. Panne et lard k fondre. Eó*i
de porc frais. jambon avec et sans os.
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Boucherie F.HOUPH :: Genève
Maison fondée en 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus. soit: Bouilli de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 Ji
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
Eions à 1.40 le kilog. Veaux et moutons entiers ou détaillés i. des prix très bas.

es commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement ,
Tarif special pour Hotels et pensions

non moins extraordinaire ; en chassant la
piume, j 'ai rapportò un poisson.

— Un poisson-volant ? demanda un des com-
pagnons.

— Non , un poisson d'eau douce. Je chassais
le canard sauvage au bord d'un étang ; vous
le savez, ces animaux sont très méfiants. Je
m'étais approché avec mille précautions, les
canards ne m'avaient pas apercu ; ils nageaient
tout tranquillement, en disant de johs riens ,
comme dit la chanson ; de temps en temps l'un
plongeait et ramenait un poisson qui dispa-
raissait dans son bec.

Quand je fus à une faible distance, je tirai .
Les canards s'enfuirent volani dans toutes

les directions.
Une bande passa au-dessus de ma tète.
Nouveau coup de fusil.
Une masse inerte tomba sur l'herbe ; je

me precipitai et je trouvai une superbe car-
pe qu 'un canard venait de pècher.

C'est tout ce que je rapportai.
. Les jeunes gens riaient de bon cceur; le

patron qui les -écoutait , riai t plus fort qu'eux.
— Moi , dit le plus jeune des convives, qui

n'avait pas encore parie, il m'est arrive une
aventure non moins dròle qui ne prouve pas
en faveur de mon adresse.

Mes parents, m'avait promis de me faire ca-
deau d'un permis de chasse pour les vacances.

Un vieux chasseur m'engagea à exercer mon
adresse et il me prèta un beau lièvre capture
depuis peu.

Je gagnai un bois voisin ; j'attachai le liè-
vre à un arbre avec une petite corde et me
placant à une quinzaine de mètres, je me
fré parai à le fusiller.

Je ftsai lentement et lorsque je fus bien
sur je fis feu. me, nous parti rons

<£&* n̂fcuUti
j o ù r r i e sv t  Aboûoun 

Je 
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8age-femme de 1. Classe

Recoit des pensionnaires
3. Avenue de Pictet de Rochemont
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avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédié des viandes de première

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

» à ròtir h » 1.70 le kg
Graisse de bceuf non fondue 1.40 le kg
Poitrine mouton 1.40 le kg

Les commandes sont expédióes par retour du courrier contre rembours.

AGRICULTEURS
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
I %A. toccarci \
I Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex E

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Roulette Canada, et autres ; Abricotiera
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cog-nas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruuiers variés ; Grand choix de poiriers
najns 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Coniières, Rosiers en tous genres

A l'épreuve du feu et de l'eau est RÉ PARE
tout objet casse ou troué avecLA CHARCUTERIE

Fritz Stritzel Lausanne
expédié contre remboursement du lard
maigre, saucissons, sauaisses foie, aux
choux p.t toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant à dispositi»!!-

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparatiou durable ile easseroles cu
email ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre. marbre , rorcelaine, falence, fer et tonte chose en bois, ete,

En vente k 60 cent le paquet à Sion , Pharmacie Pitteloud ; ;ì
Brigue, Pharmacie et droguerie Gemsch.

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

En vente partout
Società des Eaux AlcafiuCs

IHontrenx

Nouvelle (ìramle Boucherie l'bevaline
Ruelle du Grand Pont - LAUSAS3IE - Téléphone No. 3505

J'étais certain de l'avoir tue.
Ma surprise fut grande en le voyant s'en-

fuir, à toute vitesse. J'avais coupé la corde !
Un éclat de rire accueillit ce récit.
—. Us sont impayables ! disait le patron en

se tordant.
¦Les chasseurs commandèrent du Bordeaux.
Un garcon s'empressa de les servir.
Puis chacun à leur tour racontèrent plu-

sieurs aventures plus fantasti ques Ies unes que
les autres. Ils commandèrent du Champagne
prirent le café, l'arrosant copieusement de
vieux Cognac. Le patron trouvait ses clients
charmants. Ils étaient un peu excités. Ils quit-
tèrent enfin la table, pour se Iléraidir les jam-
bes, se livrèrent à des exercices de gymnasti-
que se portant des défis au sujet de leur ha-
bileté réciproque.

— Messieurs, dit enfin un des déjeuneurs
je parie trois bouteilles de Champagne que
je courrai le plus fort.

— Nous tenons le pari , acquiescèrent les
deux autres.

—i II s'agit de fixer un but, reprit le pre-
mier ; vous voyez cette avenue qui conduit
au bord de 'la  Marne? elle a trois cents mè-
tres environ., cela fai t six cents mètres aller
et retour. Nous partirons ensemble, celui qui
arriverà le dernier , non seulement offrirà le
Champagne, mais il soldera toute l'addition

La proposition fut acceptée.
—. Il faut que quelqu'un donne le signal

du départ. Voulez-vous avoir l'obligeance de
remplir l'office de 'starter? demanda le pre-
mier jeune homme au restauratemi

—i Avec le plus grand plaisir , répondit ce
dernier flatté.

— Vous frapperez trois coups ; au traisi è-

Exp édié par colis postaux depuis
kg. 2.500 bonne viande premier choix

Boli de fr. 1.— à fr,
Bouilli ,. „ 0.60 „ ,.
Belle graisse a. fondre

fr. 1.20 a fr. 1 40 le kg.
Achat de chevaux pour

p lus haute prix.

1.40 le kg
0.80
et fonduti

Vahi Itage avi

F. FI»OBJX.

Les trois coureurs s'alignèrent à la porte
du restaurant.

— Vous y ètes, messieurs ! interrogea le
restauratene

Sur leur réponse affirmative, il frappa
trois coups dans ses mains.

Les jeunes gens partirent. Au début, leur
démarche était chancelanle ; on voyait qu 'ils
avaient trop bien déjeuné.

Le patron , entouré de ses garcons, riait
bruyamment. Peu à peu les coureurs gagné-
reni du terrain*; leurs jambes se déraidirent .

— Les voilà au bord de la Marne, dit le
restaurateur ils vont revenir ; nous allons ap-
p laudir le vainqueur.

Les coureurs continuèrent leur course.
— C'est singulier , dit le patron , écarquil-

lant les yeux, on ne Ies voit plus.
Ils ne sont jamais revenus.
— Et dire que c'est moi qui leur ai donne

le signal du départ ! s'écria le restauratela
qui ne riait plus.

Catalogne envoyé franco sur demande
I*Aff ino Métho le infaillible i>our
S'CJ^it'* tous retards mensnelsEcnre
Radium-Medicai , No 46 Nante Frante.

J'allais tirer quand les deux lièvres se ren-
contrèrent front contre front, telles deux lo-
oomotives, ils firent une culbute et retomhè-
rent inanimés sur le sol.

Je courus les relever, ils étaient morts tous
deux ; par suite de la vitesse, les deux pau-
vres bètes s'étaient fracture le cràne.

— Très singulier, opinèrent les deux com-
pagnons.

— Tout etrange que paraisse cette aventu-
re, reprit le narrateur, elle s'expiique aisé-
ment; les lièvres ont les yeux places sur
le coté de la tète, ils ne voient pas devant eux
et ne peuvent éviter les obstacles.

— Pourtant , dit l'un des jeunes gens, les
lièvres sont très intelligents ; quand ils se
sentent perdus ils ont parfois des ruses de
renard. - J'en ai été témoin dans une chasse
où un lièvre a cause la perle d'une meute
de grand prix.

Nous chassions dans la propriété d'un chà-
telain de mes amis.

Une meute de douze chiens nous accompa-
gnait. Un lièvre débouche d'un taillis, gagne
les prés ; les chiens le suivent.

Nous suivons ; les chiens allaient l'atteindre ;
tout à coup le lièvre tourne brusquement à
gauche et les douze chiens disparaissent en
poussant des aboiements désespérés, sui vis
de cris de douleur.

Ils étaient tombés dans un' ravin profond
de vingt mètres.

Le lièvre les ,g.vait conduits au bord du
précipice et en faisant demi-tour subitement,
il s'était débarrassé de ses ennemis qui , vu
leur élan, n'avaient pu s'arrèter.

— Eh bien, moi, messieurs, reprit le pre-
mier narrateur, il m'est arrivò une aventure

Déjeuner de chasseurs

Par une belle journée de septembre, dans -un
restaurant champètre de Nogent-sur-Mame,
trois jeunes gens vètus de costumes de chasse,
descendirent et s'installèrent sous une tonnelle.

Ils commandèrent un bon déjeuner ; ils pa-
raissaient avoir bon appetii.

Le patron, flairant des clients sérieux , se
mit aussitót à leur disposition.

Les jeunes gens prirent place autour de la
table ; tout en dévorant à belles dents, ils ra-
contèrent des histoires de chasse.

Le patron, la serviette sous le bras, sur-
véillait le service, et les écoutait avec com-
plaisance. •

— Moi , dit l'un il m'est arrive une aventure
fort extraordinaire ; il y a deux .ans, je chas-
sais aux environs d'Esbly, quant tout à coup
je vis deux lièvres apparaìtre. A ma vue, l'un
prit un sentier à droite, l'autre s'enfuit par un
petit chemin à gauche. Mes deux chiens en
firent autant : Médor se mit à la suite du liè-
vre de droite, Diane, une exceliente épagneule,
pourchassa le lièvre de gauche.

J!étais perplexe.
Que faire ?
Je résolus de marcher droit devant moi et

de me rendre à un carrefour où je savais
que les deux chemins se réunissaient, espé-
rant qu'un lièvre au moins, viendrait en cet
endroit, et où je pourrais le tirer à mon aise.

Je ne fus pas trompé, mon boniheur dépassa
mème mon espérance ; au lieu d'un, je vis
déboucher les deux lièvres en mème temps.

Ils couraient l'un contre l'autre, lancés à
toute allure.

Ili

mon humble personne ! s'écria Gaspara. Je
ne puis que vous le répéter ,belle Athénais,
mon sang, Tnes biens vous appartiennent. Je
vous les offre, n 'aspirant à nulle autre récom-
pense qu 'au scurire de vos lèvres divines l

— Qui sait, baron , si vous n 'en obtiendrez
pas une autre ?

La belle conspiratrice tendit , coquette , sa
main à baiser au gentilhomme...

Dans £on ivresse, l'heureux Gaspard ou-
bliait que de tous ces biens, dont ce geste le
remerciait, sa vie seule étai t encore sa pro-
priété incontestée.

Et, quand , un peu plus tard, les conspira-
teurs rassemblés signèrent, sur le papier ten-
du par Athénais, l'engagement de fournir
à la cause des princes , des hommes, des che-
vaux, de l'argent , Gaspard p arapha d'un trait
fier la promesse de verser vingt mille écus...

Le cadet des Julhiac, accoudé contre le
balcon de son hotel de Saintes, regardait tom-
ber la nuit sur les plaines de la Charente,
dont les vastes prairies , déjà couvertes de
brumes ,s'estompaient dans le crépuscule.

Comme il arrive souvent après les joies
radieuses d' un beau jour ,Henry éprouvait u-
ne etrange mélancolie à voir se dégrader les
teintes livides du soleil à travers les flèches
des églises, les toits anguleux de la cité pit-
toresque, les pignons et les ogives s entassant
au bas des remparts.

Le logis du chanoine avait ses dépendan-
ces seulement dans la rue Saint-Maur, mais sa
faeade ouvrai t sur le rivage du fleuve dont
elle n'était séparée que par un sentier en bor-
dure, formant le marchepied du Roy.

On était à l'étale de la marèe ; les eaux
grasses de la Charente commencaient à re-
monter entre les berges ; une péniche de la
ferme des gabelles, traìnée par un àne trotti-
nant sur le chemin de halage, disparaissai t au
coude du faubourg , emportant vers les ar-
rière-provinces le sei gris des marais. Au
clocher de la cathédrale métropolitaine son-
nait l'« Angelus »...

Henry songeai t aux jolies promesses d'a-
mour échangées près de la fontaine, et ses
yeux, qui fixaient distraitement le cours de la
rivière ,croyaient y voir passer encore I'ima-
ge de la « mie aux cheveux chàtains ».

Tout d abord , ce lui fut une sensation très
agréable et très douce que de se rappeler 1
horoscope des épingles en croix .Mais bien-
tòt réfléchissanl à l'émoi provoqué chez la
petite Jacquette par ses paroles inconsidérées
il se reprocha :

« Jai  agi comme un étoumeau ; Mlle La
Bertonnière n'est poin t de celles à qui on con-
te fleurette .Elle n 'appartieni pas non plus
à la caste dans laquelle les barons de Jul-
hiac le Coq ont coutume de choisir leurs é-
pouses... Je ne puis donc l'épouser et j 'agis
mal en lui donnant des espérances qui ne se
réaliseront pas... Il me faut y couper tout
de suite ».

Henry s'arrèta , constatant que renoncer au
charmant espoir né sous les auspices de la
« Font. Sainte-Eustelle » serait, à lui aussi
fort pénible.

« Non ! je ne puis l'épouser ! se répétait-
il un peu comme le poltron qui ,de loin, s' en-
courage à la lutte... Je dois sans retard m ex-
cuser auprès d'elle de mes inconséquences
qu elle prendrait peut-ètre pour des injures. »

Et tout aussitót, avec l'inconscient égoi's-

me des amoureux , il reprenait:
« En somme, pourquoi ! »

. En ce joyeux matin de mai, où tous les
jouvenceaux de Saintes et des environs se
pressaient autour de la « Font Sainte-Eustel-
le » ,qu avait-il fai t de plus que ces pèlerins
de la source bénie? Cornine eux ,il s'était con-
forme à la gracieuse tradition qui permettait
près de la fontaine, d'échanger de galants pro-
pos ; quelle importance pouvait avoir le badi -
nage consacrò par une habitude tant de fois
séculaire ? Mème dans Benserade et dans Voi-
ture, ne lisait-on pas maints trai ts du mème
genre qui n 'obli geaient en rien leurs auteurs ?
Du reste, dans ce jardin dont Ies parfums
printaniers montaient vers lui , en grisants ef-
fluves , que de fois il avait avec Jacquette joué
« au petit mari et à la petite femme »!

Il se la rappelai t, la jolie mi gnonne, déjà
si compatissante à ses chagrins d'écolier...
déjà si empressée à le consoler... il croyait
encore sentir la douce main de sa gentille
compagne essuyant les larmes provoquées par
les punitions d' un pédagogue trop sevère. Le
chevalier se complaisait dans cette évocation,
s'imag inant y trouver une excuse .11 ne se ren-
dait pas compte que ces jeux enfantins élaient ,
au contraire, l ebauche d' une tendresse pui-
sant dans le passe ses racines profondes.

Henry, en effet , avait autrefois aimé Jac-
queline de cette adorable manière dont aiment
les enfants ,qui ne oonnaissent ni les calculs
intéressés, ni les distinclions sociales. Le fait
de retrouver jeune fille celle que naguère il
chérissait sans le comprendre suffisai t à re-
nouer les liens qui l' attachaient à sa petite
amie d'enfance, beaucoup plus sérieusement
qu'il ne le supposait.

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

vm KONSIEUB
offre gratuitement de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau : dartres, eczémas,
boutons, démangeaisons, bronchites
chroniques, maladies de la poitrine, de
l'estomac «-t de la vessie et de rhuma-
tismes. un moyen infaillible de se
guérir prometement ainsi qu'il l'a été
radicalement lui mème, a) irès avoir
souffert et a» oir essayó 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 riostale, à OT. Vince«l ,
8. place Victor-H 'go, à Grenoble
(Krance) qui répondra gratis et fran-
co par courri er et enverra les indica-
tions demadées.

Perdo dans ses réflexions. Henry ne s'aper-
cevait pas que la nuit était venue. Quelqu un
qui heurtait à grands coups la porte le tira
de ses réflexions. Il devina Gaspard ,à la fe-
ijoa cavalière dont le visiteur s'annoncait; cai
nul autre , en cette paisible ville de Saintes,
n 'eùt osé frapper , du pommeau d' une épèe,
l'iinis respeeté du défunt.  chanoine.

Carisio Rameau, qui apportai! à l'exercice
de tous ses mouvenients une onction ecclésias-
tique , prit le flambeau d'argent à trois bran-
ches et se ivendit , avec sa dignité habituelle,
ouvrir au bruyant visiteur. Rameau n 'estimait
que les gens d'E glise. Par son peu d'empres-
sement il enlendait marquer son dédain pour
un tei lapage.

— Qui va là? queslionna-t-il d'un Ion ro-

gna m'envoyer à Taillebourg avec la mission
de gagner à sa cause Henry de La Tremoli-
le, dont vous le savez, M. le prince est, com-
me moi, le cousin issu de germain.

— Je sais, ma déesse, que la splendeur da
votre famille n'est égalée que par vore beau-
té :

— Athénais, sans relever le compliment re-
prit :

— Madame le princesse mère, ayant re-
cu l'avis qu 'aussitót le retour de Mazarin à
Paris, Mme de Longueville, M. le due de
Bouillon , M. le vicomte de Turenne et M:
le due de La Rochefaucauld seraient décrétés
d'accusation, expédia Ìmmédiatement une es-
tafette à Taillebourg. Cette estafette éM arri-
vée la nuit venant à hier ,avec la consigne
de ne révéler qu'à moi ce qui s'était passe
et ce qui se complotait, car Mme la princesse
n'est pas assez sùre des résolutions de son ne-
veu La Trémoille pour se confier à lui. En
effet ,celui-ci n'ose pas encore se prononcer
ouvertement contre l'autorité soi-disant roya-
le qu'extorqua Mazarin.

» La Trémoille m a promis cependant de
fermer les yeux sur tout ce que je pourrais
lenter pour nos illustres cousins, à condition
que son nom ne soit pas mis en avant, et que
ni réunions, ni conciliabules ne se tiendraient
à Taillebourg.

.» C'est pourquoi j 'ai pensé à vous, mon-
sieur de Julhiac Vous serez mon coadjute ur ;
vous m'aiderez à recruter des partisans aux
illustres prisonniers ; vous serez l'interrné-
diaire entre ces partisans et moi. Je choisis vo-
tre chàteau pour en faire le foyer de la
conspiration en Saintonge.

— Vous comblez de gioire mon chàteau e"t

— La peste étouffe le maraud ! s'écria Gas-
pard. Il ne reconnaì t pas le frère de son mai-
tre !

Rameau , sans se laisser intimider par l'i"
postrophe, tira les verrous. Il s'apprètait à
donner accès au baron avec la politesse gr*
ve qu 'il metta't naguère à annoncer « Mes-
sieurs du Chapitre »; mais le bouillant gen-
tilhomme ne lui en laissa pas le loisir. Re'
poussan t le battant de la porte, Gaspard pé-
nétrait comme une bombe dans le vestibutói
manquant  renverser des mains du laquais lfi
flambeau dont il étei gnit deux rhandelles.
Puis il f i t  irruption dans la pièce où Henry
l'attendait et s'affalant sur une de ces chaise
de chène sculpté mises à la mode sous le der-
nier règne , il dit , croisant ses jambes sur sa
rap ière :

I

[à suivrej


