
A B O N N EM E N T S
L'abonnement est pay abie par lix mois.

année 6 mois 8 moia
Valaii et Suisse . . . .  6.130 3.25 2.—
Étranger (envoi des 'à nu-

méros de la semaine . . 12.— 6.50 4.—
Envoi par numero . . . 15.— 7.80 4.40

Ori demande
duran t la saison d'été, pour
un petit hotel de montagne , un
portier sérieux et capable et u-
ne fille de cuisine propre et ac-
tive.

(Pour renseignements s'adres-
ser de suite au bureau du jour -
nal.

Huile. Savonn
donne ,u00 fr. p. mois & bonnes remise
à vendeur sérieux.

Écrire : Abonnés 330 Marseille.

A VENDRE
d'occasion à bas prix une excel
lente pompe de jardin.
S'adresser au bureau du Journal

IES Pommes de terre
Early Koses, qualité extra choisies pour semene- s a fr. 12.aO

A vendre d'occasion une [es 100 kilos pris en gare (le Sion Livrables dès maintenant.
excellente Motocyclette neu-
ve, marque Peugeot 2 '/, HP.
dernier modèle.

S'adresser au Bureau du
Journal.

Ridcaux brodés
Grands et petits rideaux en mous-

seline, toile et tulle app licat ion , par
paire et par pièce, vitrage, brise-bise,
etc. "Vente directement aux consom-
mateurs. Echantillons par retour du
courrier.

s. mmwTmm®,
HERI8A V, Schmidgasse

Fabrique speciale
«UE K I I U Ì U \  BRODÉS

Société Anonyme des
Boucheries Coopératives de Genève

Viande de l>Geuf congelée. Bande
d'aloyau, poitine, jarret , qaalité ex-
tra à 45 cts. la livre avec eharge et
à 50 cts. la livre à partir de 20 kg.
sans aucune eharge.

Poitrine de niouton congelée,
toute première qualilé , a 45 cts. la livre.
Le tout par colis postaux contre rem-
boursement.

Écrire : Société des Boucheries Coopé-
ratives, Rue Focolai, No. ."> , Genève.

La Société ne poursuit aucun but
speculati!"; elle a été créée pour pro-
curer des avantages à la classe labo-
rieuse.

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

Articles de menage en tous
genres. Email , aluminium
verrerie. Bel assortimene

Prix réduit. Réparations

Voyez et comparez !
Denrées de lère qualité par IO kg.
Sucre brisé 4 50, Sucre scie fr. 6.50
Maccaronis, cornettes etc. 5.60
Poires sèches moyennes 5.40
Poires sèches ,, «*s'obles" Edelb. 6,50
Poi/es sèches dites Amorettes 7,00
Chataignes sèches, nouvelles 4.50
Pruneaux turcs, nouveaux 7.50
Figues en panier 5.— en chaines 5.90
Dattes très vieilles 6.20
Beaux oignons j aunes '«".20
Poids jaunes, haricots blancs 4.40
Pois verte <fe Lenti Ìles 5.—
Gruaux d'avoine et semoule 4.40
Lard maigre de Berne, j ambons 22.—
Fromage maigre, tendre 9.—
Fromage gras d'Emmental . 21.—
Cocoline, (graisse végét.) 14 80
Graisse ahmentaire suisse 14.20
Saindou» , garanti pur 17. -
Miei d'abeilles, garanti pur 5 kg. 12. —
aVliel artificiel excellent 5 kg. 5.50

A partir de fr. 40.— beau cadeau;
marchandises qui ne conviendraient
pas, seront échangées. Dem. le Cai.

Winlgcr's Import, Roswil (Arg)

Non ma chère
achèie un paquet de Poudre de Dia-
mant pour 90 cts. dans une droguerie
et tu racommoderas tes casseroles en
email trouées tes tasses et tes vases
car se produit répare tout à l'épreuve
du feu et de l'eau. «Mme B. a ré» lise
ainsi une economie de 100 francs.

A Sion j harmaciePitteloud, à Brigue
pharmacie i t  droguerie Gemsch,

Organe de publicité et d

Cojnpte de chèques Nr. II
Administration et

117 Atelier de UH Tailleur
iWmt ponr hommes

r Vmm^w-kaWi 
** ^a*S0n <lC printemps !!

¦V* ilfiKlnj >%V Magnifique choix en stock
\\\ àvZP̂ WgSgJÌ/ l)0m" 1;1 saison. Draps pro-
mV-mW^ Hr^ì venant des meilleures mai-
lLfll|| |M % sons de Londres. Exécution
ĵj ^P 

WA\ 
i l  prompte et soignée, et pou-

$S$M 7tm 2 .1 vant fournir du 15 au 20%
Em'M; '18 §k\ meilleur marche que la
ew M. Wm MI concurrence du dehors

ili FON . Mirali!
'
^f^fl SION, Rne de Lausanne

Se recommande L BEROflR) hortÌCUltenr , SÌQ11

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, «Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 lcg, viande fraiebe de I™ Caboix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf k ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaug ponr hOtels et pensiona.

Vous trouverez toujours les meilleures chaussures chez

Ad. OlailSeil , l îOll «ne de l ausa 

Voici quelques prix :
ponr Messicni-s :

Bcttines k lacets box-calf
élégantes depuis 11.—

Bottines à lacets box-calf
forme Derby dep. 11.50

Bottines à lacets pour
Dimancbe dep. 9.50

Souliers militaire ferrés
d«-p. 10.50

ponr Dames :

Souliers montants ferrés
dep. 7. —

Souliers pr dimanche
^non ferrés dep. 7.20

Bottines à lacets élégantes
dep. 9.50

Bottines doublées peau
dep. 9.-

Souliers pr fillettes N° 26
a 29 dep. 4.50 de 30 à3c

dep. 5.5'l

ATTENTION !
twM'ifrtwi'wiM'wii m9af m%»mmaimnKmmmmmmmmmanm

PENDANT LA SAISON MORTE

La Teintareri e Moderne et Lavage CMmique

F. HMEN-BìRBEZAT
SION - Avenue du .Midi - Mlle, Hrclken.

bien connue par son travail irréprochable , offre les prix
sai vants Nett. Teint

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

,, ,, ,, tailleur 4.50 5.—
Jnpe 2.30 3.30
Blouse 1.50 2.30

Costarne de dame
Ji  •• Il

Jnpe

La soie et les effets compli qués subissent une légère augmentation.

Prompte livraison. Se recommande.

| virv x>î  Illi ITRTJITJS !
garanti pur , parfaitement clair. à Fr. 20.— les 100 litres rendus gare
de Sursee. S'adresser a

Berilli. RUTTER. Cidrerie électri que St-Erhard (Cani, de Licerne).
.H nM|.MnHl..a «i.. M.. «a,.na'

En hiyer cornine en été
on peut faire du bon vin de mé-
nage artificiel , revenant à 12 ct,
le litre. Préparation facile. J'en-
voie les marchandisps nécessaires
(sucre excepté) à frs. 8.— pour
100 litres , frs. 12.— pour 150 1.
Albert Margot- Borei, Lausanne.

OCCASION
A vendre , k très bas prix un

petit fourneau ga'vni ebauffant au
bois et à l'antbracite.
S'adresser i-u bureau du Journal .

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

expédie contre remboursement dr. lard
maigre, saucissons, saucisses foie, aux
ehoax et toute autre charcuterie de
Ire qualité, et à des prix très bas.

Prix courant a disposition.

ft ĉliii lbliiijs:e
a —.15 la pièce

Cervelas — .10 „ „
Saucisses fumées à —.10 ., „
Gendarmes secs à — .10 „ ,,
Saucisses de Ti« nne à — .10 „ „

50 pièces franco 
Sauiaissons frais Fr. 1.— la livre
Salaii.i „ 1.40 ,. ,,
Lard fumé „ 1.10 „ „
Viande fumee „ —.HO „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées ., 2.—. la pièce

l-T.Braun, Charcuterie, Bàie

Coffres forts
inconibustibles
depuis fr. 75.-

F. Tauxe
ÌUalley - Lausanne

<3rraiidl atelier
cTAiguisages

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

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

très rapidement
B. Zény, Montreux
Maltre-aijzuiseur Téléph. 5.60

Viandes congelées !!
J NIEDERMANN Frères, ZDRICì ;
. maison speciale avec g

Z installations modernes
f g  15 Augustinerstrasse 15 |:-
¦ ¦
-¦a Boauf Ire quai. pr bouilli r ou rò- m
'.. tir a 50,60, 75, 80 ots. le demi-kilo j
g Roastbeet et Rumsteak fr. 1.10 m:\
'Z et filet fr. 1.50 sans os. _

¦ J?IOUTO.V ¦
¦ l^agr-ùt le demi-kilo à 60 «?t 75 cts. ¦
¦ rapinile à 80 cts. Gì KOS ei Co- ffl
¦j telettes 95 cts., fr. 1.— g
gj Prix rédui t pour mouton entier r

et quartier de brauf .-',
¦ Wou veau ! Bceuf congelé. sa- ¦
I le et fumé il fr. 1.- le demi-kilo ¦
¦ sans os. B
¦ N'impo-te quelle quantité exp é- ¦
¦ dition. prompte et soignée, ¦
¦ conlre rembounein ent ¦

n Télégrm. : Gefrierfleisch Zurich. .-.-
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Téléphone 826* | B ¦ ¦ H

N us prions Messieurs les AGRICULTEURS de nous envoyer dès maintenant les

Faucheuses, Faneuses et autres Machines
sajettes à réparer , ainsi que de cotnmander à temps les pièces de réservé et de de
mander la véritable qualité originale. Tout cela dans leur propre intérèt.

FRITZ MARTI soc. ANON. BERNE
Dépot a Y V I « 3 t . I> < > \

Magasins de la Balance
lii-Cliaux-de-Fonds CCiALiTÉ oe TISSUS

T\m mì\ m  ̂ ^̂  ̂̂ ^̂  ̂K !
I iij lJ 'lir'J 0"enrCS rH l̂0̂ ^^^^ammW^^=Wâ^

lyiaisoni de Confian ce
N'ayant ni succursale, ni voyageur, réduisant ains*i les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises k des prix d'un bon marche san s concurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi Wo Snr demande 
Envoi franco

mar
conÌe

ÌSeS ft»nco 
C
«
1
«
V
s
0

albnms ""con
"?363

remboursement 
d'échantillons remboursement

Vous serez con^-aincus des rèe ls avantages de notre système de vente
en examinant les echantillons.

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASSORTIMENT

en en

EttoJT^s pour robes Toileries et Articles blancs
Cheviottes noires et T. ile pr.chemises dep.0.301.m.

couleurs, dep. 1.45 1. m, Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „
Satins laine noirs et Flanelles-coton

couleurs ,. 2.45 ,. ponr chemises „ 0 50 „
Lainages fantaisies ,, 2.10 ,, Zéphir pr chemises ,, 0.55 „
Grisaillesp.costum. ,, 1.20 „ Doublui-es en tous
Mousselinette pr. blouse - .55 „ genres ,, 0.45 „
Damiers et écossais „ 1.-70 „ Egsuie ma n . . „ 0.50 ,.
Mousselines de laine „ 1.10 ,. Limoges et cret. . ,, 0.65 „

Milaines. et Draps ponr habits Toiles P draPsde li'' - 110 »
«l'iiommes Nappages, Dammassés/Bazins , etc.

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

SAM. VOGEL-MULLER

POMPES - CONSTRUCTIONS EN FER
TURBINES & RÉGULATEURS

Atelier de Constructions mécaniques
ESTAVAYEE-LE-IAC 

BOUCHARDS pour carrières et moulins
TREUILS - TRANSMISSIONS avec paliers k bilies

 ̂
¦ ¦ fflilWW^ItVriaillllllll ¦Hil l—WM—B ¦ ¦ 

^
* POUR VOS PLANTATIONS ^

.--.ilresse/.-vous aux

Grandes pépinières de Chène près Genève

P. DESMARTIS
I 

ARBRES FRUITIERS en variétés sélectionnées
«Vbricotiers, Cerislers, Poiriers, Pommiera à cidre.

Arbres d'ornement -:- Arbustes -:• Rosiers. ¦.
¦ 15 Hectares de culture» |

¦ Prii modérée. Variétés garanties ¦

B Ancienne Maison LYAND M

âa ¦ ¦ IMMWIBH-fillt-HBIMIIIi llll lW II IIIII I II I l ¦¦ MI Il ¦ ¦ ¦ ^

Baume St-Jacques
Ŝ 1 Marque déposée ^f

de €. Trau-mann., pharm. Bàie

Remède souverain ^pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations , brùlures , variecs
pieds ouverts , éruptions , eczó-
mas, dartres, hèmorrholdes. en-
gclures. Prix 1.25 dans to -',es
les pharmacie? ville et cam-
pione. Dépòt general

Rate, Pharm ' St-Jacques
SION, Pharmacie Faust
Martigny : Pharmacie laorey

«Le ss»y .¦«. fa»ri-
est dévollal

Femmes de ménage
n 'utilisez que le

..Venezoi"
la meilleure ciré liquide pour parquet!

et linoléums.
1/2 litre, 1 fr. 5D - - 1 litre , 2 fr. 50
On reprend les bidons vldes et on

en rembourse la valeur.
Un essai cut con vaincaut .

Ea vente cliez :

Jean Jost , Epicerie, Sion.

VIOSt lTA ISIalVa

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COVCOV"
extra pur.

„LE BLUE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.

En vente partout.
Seul renrésentaiit pour la Suisse

J. Chebance
Savonnerie Nouvelle,

Lausanne.

L'ouvrier et les
Veillées des Chaumières
II. Gautier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissant 2
fois par semaine.

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

Aboiinement d"un an7 francs

\- -¦" °«.''> <^Tr̂ mm\

Ffl ,l". .«««If'sA -. L o ' l i*

IB Des lavatts quoMiAUis dei bras et des I
¦ «vant-bras avec le Sarei aux (tciara ¦
¦ de foin de Grollch lorfifitni les ¦
H moscles et faroriseat Ies fonctions de ¦

r ò i ri c-f  aiuétholn inlaillible pour
Ir l'U S* ^ trm. i-faturd -i •nensii e'sBcnra
Ucdiain-Médical , No «16 .N'ante France.



Le troisième centenaire de la dynastie des Romanoff

Michel

«AlOa *-̂ -

Romanoff Fedor IIIiVlexis

7682 768i

Ivan V Pierre-le-Grand

"S 1X1
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Catherine I Nicolas II Le tza.revi tch Alexandra Pierre 11

éMM
Pierre 111 La cathédrale bt-isaac «a M-reteraPourg Catherine li

Paul 1 Alexandre I Nicolas I Alexandre II Alexandre 111

La famille des Rurik venait de s'éteindre
et la Russie, ravagée par les Polonais , les Co-
saques et les Suédois, paraissait à un doigt de
sa ruine. Les boyards alors s'étan t rassem-
blés, élurent tsar l' un des leurs, Michel Roma-
noff. Ceci se passait le 21 février 1613. Le
21 février 1913, la nation russe fète donc le
troisième centenaire de la dynastie des Roma-
noff , écrit-on de Pétersbourg à la « Gazette
de Lausanne ».

1613-1913. Trois siècles ! Trois siècles d'ef-
forts incessants pour agrandir cette Mosco-vie
qui n'est à l'orig ine qu'un noyau minuscole
au centre de plaines immenses, isole de l'Euro-
pe par des peuples hostiles et subissant à l'O-
rient toute la poussée des hordes asiatiques.
Trois siècles de chevauchées, d'assauts et de
batailles pour en former un empire enorme
allant de la mer Noire à la mer Bianche, de la
Baltique à la mer du Japon, voilà l'actif de
ces « grands amasseurs de terre », les Ro-
manoff . L'un après l'autre, tous les rameaux
slaves éparpillés dans les steppes plotent vain-
cus sous les mains de ces rudes colosses.
Comme en un puzzle géant commencé par le
pére et poursuivi par les fils, ils encastreront
tour à tour les provinees oonquises autour
d.i domaine paternel. Après un recul que rend
nécessaire l'affermissement de la dynastie, ce
sera pendant deux siècles un accroissement
indiscontinu.

Peu de dynasties offrent à un degré égal u-
ne sante si robuste, une vitalité si puissante.
Le type de la race, celui qui les résumé tous,
c'est Pierre-le-Grand, le charpentier de Saar-
dam, l'armàteur, le fondateur de -villes, colosse
grand mangeur et grand buveur , un Gargan-
tua doublé d'un Cesar, curieux mélange d'as-
pirations généreuses et de cruauté froide ; un
barbare civilisateur qui resterà l'une des plus
grandes figures de l'histoire.

Le succès des Romanoff , d'ailleurs, ne dé-
pendra .pas seulement de leurs qualités per-
sonnelles ; tous auront en main cet «autil pré-
cieux avec lequel se fondent les empires ; 1 au-
torité absolue et de droit divin. Ils exercer ont
une sorte de despotisme patriarcal , plus asia-
tique qu 'européen ; leurs sujets balbutieront
leur nom comme celui d'un dieu , mieux enco-
re comme celui d'un pére : le petit pére. De
son coté, le peup le gardera intacte l'armature
rigide d'une seule et mème croyance ; enorme
puissance, car cette communauté de foi répan-
dra dans tous les cceurs russes des sentiments
communs, éveillera des idées identi ques et
finirà par créer un seul et mème état d'es-
prit. Bien plus, la nation russe ira jusqu 'à
identifier, l 'idée d'orlhodoxie avec celle de
la patrie ; elle sera un islam, elle ne partirà
en guerre qu 'avec la croix grecque incrustée
au pommeau de l'épée. Ainsi les musulmans
marchaient jadis avec leurs yatagans niellés
de croissants.

En somme, les Romanoff auront à leur dis-
position deux forces puissantes ; l' une tenant
à eux-mèmes, à leurs personnalités, le pou-
voir absolu , l'autre puisée dans le tréfonds de
l'àme russe ; le fanatismo religieux. En Jes uti -
lisant brutalement parfois , adroitement sou-
vent, les Romanoff , de Michel à Nicolas II
parviendront à faire graviter autour de Jeur
tròne l'emp ire le plus vaste du monde.

Pour arriver à ce résultat, leurs moyens
furent sans doute souvent expéditifs et bru-
taux et encore maintenant l'empire , sous un
soi-disant regime constilutionnel n 'est gouver-
né que par un regime de police. A l'occident
on en fait volontiers grief aux Romanoff. Ce-
pendant, il faut ignorer complètement Je carac-
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tère clu peuple russe, son histoire, ses croyan-
ces, ses sentiments pour ne voir dans ces mo-
yens violents, dans ces mesures d'exception
qu 'un despotisme aveugle et barbare. « Au
caractère. russe doit correspondr e un gouver-
nement à la main rude, qui n'hésite point et
ne transige point »... Voilà ce qu 'on entendait
de la bouche d' un Francais depuis très long-
temps en Russie.

Nous croyons très volontiers chez nous qu '
une bonne recette libérale et occidentale chan-
gerait du jour au lendemain la face des cho-
ses ; inais nous oublions trop que c'est le
besoin qui crée l'orgarie, que ies institutions
les lois et les formes de gouvernement ne sont
que des effets et non des causes, des resultan-
te, des désirs d'un peuple , de ses aspirations.
Puis le peuple russe n'est ni germain, ni latin;
il est un autre monde avec une autre civilisa-
tion qui évolue avec ses lois , et qui a son
propre tempérament.

Un autre reproche adresse aux Romanoff
c'est de n'avoir pas fai t de cette nation russe
qu 'ils ont su rendre puissante, une nation cul-
tivée. La réponse est que l'état arriéré de la
civilisation russe est dù à sa jeunesse et que
par conséquent, il s'agit d' une nécessité his-
torique. Sous ce point de vue, cet état n'est
pas mème humiliant ni pour la Russie, ni
pour les tsars. Comment un peuple d'une
civilisation de 500 ans à peine peut-il avoir
celle d'un peuple d'une • civilisation de 2000
ans ? D'ailleurs les Russes sont toujours prèts
à reconnaìtre cet état arriéré ; mais ils ne man-
quent jamais non plus, avec raison, d'ajouter
à cet aveu celui d'une foi intense en l'ave-
nir de leur race, la dernière de la grande fi-
mille indo europ éenne apparile au s-euil de
l'histoire et de la civilisation, mais non pas
la moins intelligente, ni la moins artiste.

La nation russe, reconnaissante envers ses
tsars de sa puissance et de sa gioire, fètera
donc avec enthousiasme le troisième centenai-
re de l'ascension au tròne des Romanoff . Déjà
toutes les villes de l'empire ont tenu à s'as-
socier à la fète du tròne et elles l'ont fait de
la manière la plus intelli gente : à Riga, a
Varsovie , à Moscou , des hosp ices, des eco-
les d'art et de métiers portant les noms des
principaux tsars, ont été créés. De son coté
la couronne a fait trapper 500,000 médailles
qui seront distribuées aux officiers et aux sol-
dats en souvenir du joyeux évènement. Dans
tout l'emp ire , les écoliers jouiront d'un jour
de liberté. A Pétersbourg, les théàtres impé-
riaux joueront gratuitement des pièces et opé-
ras patrioti ques et les splendides quais de la
Néva seront illuminés. Enfin hier , la presse oi-
ficielle a annonce la visite de l'empereur aux
villes de Wladimir , Nijni-Novgorod , Kostroma,
Jaroslaw et Rostow.

La commission de la Douma chargée d'é-
laborer le programme de la participation de
l'assemblée aux fètes du jubilé de la maison
des Romanoff a décide d'instituer un fonds
special destine à améliorer l'agriculture. De
plus il sera créé un institut pédagogique com-
prenant une école enfantine , une école seoon-
daire et un gymnase. En outre il sera fonde
im séminaire d'instituteurs dans chaque pro-
vince. A Moscou , il sera créé un musée natio-
nal qui comprendra un cabinet d'honneur con-
sacré à la maison des Romanoff.

On vient de publier le programme des fè-
tes du troisième centenaire de l'avènem'ent
des Romanoff. Le 17 mars, le tsar et la tsa-
rine recevront au Palais d'Hiver Jes délégations
des divers Etats . Le soir , ils recevront le corps
diplomatique.

Nonvelled de la Suisse
Un meurtre a Berne

Un meurtre a été commis à Berne, la nuit
de mardi à mercredi , vers minuit et demi , au
bout du pont de la Grenette, près du Schaenz-
li, sur SVI . Maurice Censier, employé de l'admi-
nistration du Loetschberg.

M. Cerisier rentrait chez lui du théàtre.,
en compagnie de sa femme et d'amis, lorsque
subitement il s'affaissa, atteint à la tète d' u-
ne balle de pistolet.

M. Cerisier a expiré aussitót.
La police a immédiatement fait des re-

cherches au moyen de chiens policiers pour
s'emparer du meurtrier.

Voici quelques détails sur ce drame qui a
abouti à l'arrestation de l'ami de la victime
et de la femme de cetle dernière.

M. Maurice Cerisier avait passe la soirée
de mardi au tliéàtre où la tournée Baret jouait
le « Grillon ». Il était en compagnie de sa
femme, originaire comme lui de Paris, de son
pensionnaire et ami Henri Delacour, un Pari-
sien lui aussi , et de la mère de celui-ci.

Vers minuit le groupe qui s'était arrèté quel-
ques instants au Café du Théàtre, traversai!
paisiblement le pont du Grenier pour se ren-
dre au Breilenrain. Une centame de mètres
p lus loia que lo ponti .dans un endroit sombre,
un coup de revolver rqtenti t soudai n et M. Ce-
risier s'affaissa sur le trottoir , rendant le der-
nier soupir. Un second coup partii enoore et le
gardien de la Securitas Spring qui était accou-
ru au bruit de la doublé détonation vit un
homme gravir rapidement ie petit escaher qui
monte vers l'hotel Victoria.

A proximité du cadavre, on trouva le pis-
tolet automati que dont l'assassin s'éLait servi .

La police, accourue promptement, organisa
immédiatement des recherches et commenca
sur place à interroger les témoins de ce crime
mystérieux. ,.

Mme Cerisier fut interrogée , mais elle é-
tait plongée dans un tei état de prostration qu '
elle ne put répondre un seul mot.

L'enquète a été reprise mercredi matin. Tout
le personnel de l'entreprise du Loetschberg et
du Moutiers-Granges a. été interrogò. Mme Ce-
risier a pu enfin répondre aux nombreuses
questions qu 'on lui posait.

Malgré le secret dpnt l'enquèle est entou-
rée, on apprend qu 'un mandai de dépòt a été
dècerne contre M. Delacour, secrétaire gene-
ral de l'entreprise do Moutiers-Granges, gru,
comme nous I'avons dit se trouvait avec M.
Cerisier au moment de l'attentat. Delacour, qui
est un camarade du défunt, a été arrèté quel-
ques heures après le crime. Il nie tonte par-
tici pation à l'attentat ,. mais le juge attribue,
paraìt-il , à ce drame, un caractère passionnel.

M. Delacour Jogeait. avec sa mère chez M.
Cerisier.

Le médecin légiste a établi que Jes coups
de feu avaient été tirés à bout portant. En ef-
fet Ies cheveux sont brùlés autour de la plaie.

L'une des balles a été tirée de bas en haut.
lille a atteint M. Cerisier à la nuque , a tra-
verse le. cerveau èn biais et est ressortie aa
haut du front. . - .-- ...

M. Maurice Cerisier était le frère. de M.
Cliarles Cerisier , teneur de livres principal de
l'entreprise du Loetschberg, mort à Berne au
mois d'j toùt de l'annéè dernière.

Comme nous I'avons , dit , M. Maurice Ceri-
sier avait épouse une. Parisienne. l'I n'avait
pas d'enfant. Le malheureux était àgé de 35
ans.

Le « Bund » apprend que Mme Cerisier a
élé également arrètée hier matin.

L'hypothèse d' un crime passionnel se con-
firme.

L'autopsie de la victime a démontré que le
coup de pistolet a été . tire de gauche à droite
et à bout portant. ,.>. .

Imprudente .mortelle
A Birsfelden (Bàie-Campagne) un jeune

homme, nommé Oscar Bruderlin , origimaire
de Liestal , avait place un réchaud dans sa
chambre pour réchauffer Celle-ci. Au matin ,
on a trouvé Bruderlin' mort dans son lit. Le
jeune Jiomme avait été asphyxié par les gaz
délétères. • -Al-.

Accident mcuctel à Zurich
Jeudi , à Zurich, un jeune employ é de tram-

way, nommé Erismann , se trouvait sur une
voiture se rendant au dépòt de Burgwies.

En arrivant à destination , Erismann- se
pencha hors de la voiture et alla donner de la
tète contre un mur. Le jeune homme eut lei
cràne fracture et fut  tue net.

Incendie d'un hotel
Hier jeudi matin , à Arosa (Grisons), l'ho-

tel Seehof a été incendie.
Le feu a pris naissance dans une mansar-

de à la suite de l'imprudence d' une jeune bon-
ne qui se frisait en utilisant une lampe à al-
cool. Seuls, le parterre, la salJe à manger
et les vieilles dépendances soni denieurées in-
demnes.

CANTON DU VALAIS
Program in e s et réalisations

yne semaine nous séparé de la grande jour-
née où le peuple valaisan va renouveler ses
représentants au Grand Conseil. C'est le temps
prop ice au développement des mirifiques pro-
grammes politi ques qu 'on fait miroiter dans
les assemblées populaires ; c'esl. l'heure des
grands enthousiasmes où l'on promet tout pour
le bien du pays...

Nous ne voulons point douter de la sincén-
té des sentiments de ceux qui parlent dans nos
assemblées. Ils sont sans doute rempliis de
bonne volonté ; ils voudraient de bonne foi
donner au peuple plus de bien-ètre, améliorer
ses conditions d'existence ; ils voudraient no-
tre petit Etat prospère. C'est pourquoi tous
les programm.es politiques sont beaux; sur-
tout à Ja veille des élections. Puis lorsque ces
dernières sont passées, qu 'il s'agit des réali-
sations, on se retrouvé au milieu des mèmes
difficultés , des mèmes obstacles qui arrètent
les élans idéalistes. C'est là une loi bien mi-

mante qui régit les Etats comme les individus ;
on se fai t beaucoup d'illusi ons que la vie
pratique fait tòt disparaìtre.

Cela tient à diverses causes. D'abord la réa-
lisation d'un programme de réformés, nous par-
lons spécialement des réformés économiques et
sociales, nécessité des ressources financières
considérables ; or nous ne sommes pas préci-
sément dans un pays où coule Je lait et le
miei. Le Rhòne n'est malheureusement pas un
Pactole. Au lieu de rouler des paillettes d'or
il roule trop souvent sur nas jardins de la
plaine des graviers dévastateurs . Il en est de
mème de nos rivières et torrents. L'Etat n'a
poin t les ressources de vastes domaines qui lui
donneraient des rentes. Il lui reste le « bon
contribuable », la presqu 'unique ressource im-
portante qui alimento une caisse devant fai re
face à tant de besoins. Or on ne peut pas
pressurer indéfiniment le peup le qui est dé-
j à assez chargé. Il ne comprendrait pas si on
venait lui dire :

« Jacques Bonhomme, nous voulons tan
bien ; mais pour cela nous devrons augmenter
ton impòt I »

Jacques Bonhomme répondrai t ceilaine-
ment :

« Mais puisque vous voulez mon bien , lais-
sez-moi donc nouer les deux bouts à là fin de
I'année ! »

D'au-cun préebent à la veille des élections
ini programme d' action enlreprenant qui chan-
gerait la tace du pays, sans qu 'aucune nou-
velle saignée soit prati quéo sur le contribuable,
c'est très beau cela; mais sur le pap ier seu-
lement; on vomirà bien convenir avec nous
que si ceux qui promettent ces belles chos'es,
se trouvaient toul à coup en face des réalités
et obli gés de tenir leurs promesses, ils seraient.
dans un cruel embarras, malgré toutes les bon-
nes qualités d'administrateurs et d'organisa-
teurs dont ils seraient doués.

Nous disions donc que le premier obstacle
que rencontre la réalisation de tous les beaux
programmes débités dans les réunions électo-
rales , est la modicité des ressources financiè-
res du canton. Il faut trouver de l'argent. Cela
n'irà pas tout seni ; en attendant nous ne
pouvons que continuer à petits pas l'oeuvre
de développement de nos institutions sociales
et de l'amélioration économique. Puis quand
la « gaiette » aura été augnieiitèe, on avancera
plus rapidement.

Le second obstacle, il faut bien J' avouer
provieni d' un défaut qui est general à l'hu-
maine nature ; ceux qui sont chargés de repré-
senter le peuple dans les cmseils n'y échap-
pent pas. On est plein de bonne volonté pour
faire le bien ; des élans généreux vous font son-
ger à entreprendre de belles oeuvres; puis
quand il s'agit de passer à la réalisation, et
surtout de persévérer, l'élan tombe; l'energie
vient à manquer et on se laisse aller sans idéal
au train-lrain terre à terre de chaque jour.
On a prète et on prète encore au Valaisan
un caractère d'indolence par certains cótés ,
un peu « napolitani »; on Je sait cependant dui-
à la tàche et persévérant pour certaines cho-
ses. Le mancine d'esprit d'initiative qu 'on nous
reproche — ne craignons pas de reconnaìtre
nos défauts — est bien un peu aussi un des
obstacles qui empèchent la réalisation des
beaux programmes.

Il n'y aura donc, après le 2 mars comme
avant, et quels que soient les résultats de la
journée , pas grand'ehose de change.

Pèlerinage interdiocésain
à Lourdes

¦ Le 5me pélénnage mterdiocésain de la Suis-
se francaise à Notre-Dame de Lourdes aura
lieu , comme nous I'avons annonce, du 2 au
9 mai. Les pélerins des diocèses de Sion et de
Lausanne-Genève seront accompagnés de leurs
frères du Jura bernois.

De nombreuses démarches tentées en vue
d'obtenir à Lyon un arrèt suffisant pour vi-
siter Fourvières ont échoué complètement. Au
retour, on aura le bonheur d'accomplir un
pèlerinage d'actions de gràce à Notre-Dame de
Genève.

Les adressés des chefs de groupe et des
bureaux d'inscription, le prix des billets de
chemin de fer et d'hosp italisation sont indi qués
sur les feuilles-ai'fiches «que les révérends cu-
rés sont priés de piacer à l'intérieur de feurs
eg lises et de leurs cliapelles.

Les pélerins doivent s'inserire auprès de
M. le Rd. Cure de Champéry, secrétaire da
p èlerinage , ou auprès -de leurs Rds Curés et
annoncer s'ils désirent remplir les fonctions
de brancardiers , ebani res , serv«ants de messe
ou infirmières.

Aucun. malade , ne pourra èfre liospitalisé
sans fournir , lors de l'inscri ption , un certificai
du médecin traitant.

De l'avis de nombreux médecins , les péle-
rins qui souffrent d'affection cardiaque grave
doivent demander leur liosp italisation.

Les malades atteints de folie, d'ép ilepsie ,
ou de maladie contag ieuse ne peuvent ètra
admis. La direction se fera un devoir de les
recommander aux prières des pélerins.

La clóture des inscriptions est fixée au soir
du 20 mars. Passe ce déLoi, aucune demande
ne sera prise en considération , excepté le cas
où il resterai! quelques plaees vides dans Je
train commande.

Les offrandes à l'oeuvre de Lourdes en fa-
veur des malades pauvres et des brancardiers
peu fortunes seront recues avec reconnais-
sance. Elles doivent èlre adressées à M. le Cha-
noine Delaloye , Rd. Cure de Massongex Direc-
teur du pèlerinage ou à M- le Cure de Champ é-
ry-

La liste des noms cles membres actifs , bien-
faiteurs et s,p irituels de l'CEuvre de Lourdes
et de tous les bienfaiteuis des malades sera
p lacée, dès l'arrivée à Lourdes, dans l'anfrac-
tuosité du rocher qui se trouve en dessous de
la niche de l'Apparition et toutes leurs inten-
tions seront spécialement recommandées à la
Vierge Immaculée. La première messe du pè-
lerinage célébrée à la Grotte sera offerte à
ces mèmes intentions.

SPORT»
La réponse de Cherpillod à Fellay

M. Armand Cherp illod nous écril :
« J'ai été vraiment surpris de lire le défi

.le votre champion de lutte , Louis Fellay.
Monsieur Fellay pouvait très bien , par poli-
lesse, me faire savoir qu 'il me lancait un dé-
fi , défi que j 'ignorais compietemeli!, mais que
je relève par la voie de votre journal.

» Je suis prè t à déposer la somme de 200
francs et j 'accepte toutes les conditions de
M. Fellay, qui pourrait peut-èire bien se re-
pellili - de m'avoir blessé «Ians sa deuxième ré-
ponse. Je suis à sa disposition pour le diman-
che, 2 mais , à 3 heures de l'après-midi ou le
soir , à Sion , comme Monsieur lo désire.

» Bien entendu que le match serait en lutte
libre.

» Armand CJierpillod
» Champ ion du Monde

» de lutte libre »
La course de ski

aux Hfa-fens de .Sion
Nous rappelons la grande journée sportive

en ski du 23 février aux Mayens el à Thyon.
la messe annoncée aura lieu à l'heure indi-
qiiée.

Nous sonhailons bonne journée à nos
spòrtsmens. - ' • •

Faits diwsrs
JBienfaisance

Mlle L. Jordan , décédée récemment à Brigue
a légué par testament une somme de 2000
francs à l'hò p ital de Bri gue, pour l'agrandis-
semenl de la chapelle. Elle a Jégué, en ou-
tre 1000 fr. à l'église pariossiale de Glis et
500 francs à la Société Sainte-Elisabelh de
Bri glie.

— Les dons et legs recueillis en 1912 par
l'institu t Saint-Joseph (asile de vieillards et
maison des pauvres du Haut-Valais), à Loèche
se sont élevés à 10,600 francs.

!3.I©1*»J — Cinema Exelsior
Le cinema Excelsior à Tivoli (St-Georgés)

donnera dimanche 23 février, deux représen-
tations, à 3 heures et a 8 heures, avec un
programme des plus attray«ants où nous trou-
vons notamment : des vues dans l'extrème
sud tunisien »; des pièces comiqxies : « l'enlè-
vement de la belle Hélène »; « Maldonne »;
Calino travaille »; « ces bons cousins »; un
drame « l'Intruse » et notamment des scènes
de la guerre d'indépendance américaine.

Nous ne doutons pas que cinema Excelsior
fera salle comble.

Echos
L'escroc maquillé

Les cheveux exagérément cosmétiqués, la ta-
ce fardée de poudre et de carmin , de nombreux
brillants aux doigts, un jeune homme2 ve-
tu avec la plus criarde élégance, se présentait ,
l'autre jour , chez une modiste du quartier
d'Auteuil ,à Paris.

— Je viens , disait-il , en étalant sur ses
lèvres roses son plus gracieux sourire, de la
part de ma tante, Mme la vicomtesse de l'Or-
me, qui habile dans le quartier. Elle désireriit
taire choix d'une piume de paradis. Voulez-
vous en faire porter quelques-unes à son do-
micile?

— «Vvec plaisir , Monsieur... ,
Aussitót , la première placa un lot de plu-

mes variées dans un carlon, qu 'un jeune trot-
tili passa aJlègrement à son bras. Ainsi es-
corlé , le « neveu » se rendit dans un immeti-
bie voisin , de très belle apparence. Mais, au-
moment de prendre l'escalier . il débarrassa ga-
lamnient l'ouvrière de son fardeau.

— C'est trop encombrant pour vous , mon
enfan t, fit-il.

Et , le carton sous Je bras, il gravi t rapi-
dement les marclies. Hélas ! la jèune fille ne
put le suivre. Elle ne le vit pas, non plus, re-
descendre.

L'individu qui n'était autre qu 'un voleur ,
s'était sauvé par l'escalier de service. PJus
de trente modistes ont été victimes de l'es-
croc maquillé.

Un orgue gigantesque
On vient de reconstruire le grand org'ue d?

Saint-Michel , à Hambourg, qui esf auj ourd-
bui rinstrumenl le plus complet et. le plus elen-
chi qui existe.

Le poids total de l'appareil est de 78,500
kilogrammes. L'organiste a à sa disposition
5 claviers de 61 touches chacun et 1 pédalier
de 32 touches ce n 'est pas tout , c<ar autour de
lui s'alignent en rangs pressés, 78 boutons ,
28 pédales, 3 boutons d'expression et 828 bou-
tons de combinaisons donnant à la table l'as-
pect d' une batterie centrale de télé phone.

Le mécanisme mème de l'orgue est place
à distance , ainsi que la soufflerie électrique
qui comprend deux moteurs de 5 chevaux
pouvan t débiter 95 mètres cubes d'air à la mi-
nute dans les tuyaux dont le plus gros à 11
mètres 5 de long et pése 500 kilogrammes.
Enfin  les commandes, toutes magnétiques, ont
nécessité 60 hilonièlres de fils , 920 éleclro-ai-
mants et 10,141 contaets.

Il y a loin de cet instrument formidable aux
pauvres petits orgues sur lesquels s'escri-
maient les organistes du XI et du XII siècle ,
et dont on peut voir un specimen - - combien
primitif — dans l' anti que ca thédrale de Va-
lére , a Sion.

Nouvelles A la main
A l'iiópital .
Le médecin au mabade :
— Eh bien I comment ca va-t-il, ce matin.

mon brave ?
— Ahi  monsieur le docteur , ca ne va pas

bien du toul. . .  Tenez , si vous veniez me dir?
dem«iin que je suis mort , je n 'en serais pas
étonné.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
¦¦¦ i

Le nouveau gouvernement
du Mexique

Le parti de la contre-révolution Diaz-Huerta
est tout à fait maitre de la situation. Le vi-
ce-président Pinosuarez et les membres de
l'ancien gouvernement sont prisonniers ou en
fuite. Le président Francisco Madero et son frè-
re Gustavo ont été transférés sous forte es-
corte du palais national à l'arsenal où le ge-
neral Diaz les a fait empnsonner. Mercredi ma-
tin , un peu après 9 heures, Gustavo Madeiro
a été conduit sur une des positions des re-
belles et Risiile.

On lui aurait accordé le bénéfice de Ja « Iey
de fuga » qui permet aux prisonniers condam-
nés à mort de tenter d'échapper en courant
au peloton d'exécution. Il est tombe criblé de
balles.

Gustavo Madeiro était considère oomme le
véritable pouvoir derrière le président son frè-
re. C'était un grand brasseur d'affaires qui
négociait les emprunts, monopolisait les gran-
des opérations du Trésor et avait inspiré beau-
coup d'actes arbitraires. On le citait comme
« l'homme le plus détesté » du Mexique et il
avait pour ime grande part contribue à l'im-
popularité du gouvernement de son frère à
qui l'on reprochait d'avoir place dans Ies
liautes fonctions publi ques une centame de
membres ou d'alliés de la famille Madeiro.
Quant à Ernesto Madeiro, ministre des finan-
ces, onde du président, il a réussi à s'échap-
per.

II avai t lallu protéger contre Ies fureurs de
la foule Gustave Madeiro quand on le transfé-
ra du palais à l'arsenal.

Lorsque le general Huerta laissa pénétrer
Ja foule dans le palais pour lui annoncer la
chute de Madeiro , qu 'on ignorait encore, et le
prochain rétablissement de la paix, le peuple
qui s'attendait à entendre proclamer la victoire
du gouvernement et la reddition de Felix Diaz
resta d'abord pétrifié de surprise. A cette stu-
peur succédèrent des manifestations de joie.

Des milliers de personnes parcourent les
rues, àcclamant les généraux Huerta , Blan -
quet, Diaz, et Mondragon.

Les manifestants brùlèrent les bureaux de
rédaction du journal « Nueva Hora », organe
de M. Madeiro, aiin de venger l'incendie du
journal « El Pais », allume la veille par les
partisans du président.

M. Marcos Hernandez, frère du ministre de
l'intérieur, qui avait refusé de crier : « Vive
Huerta ! » et qui criait : « Vive Madeiro ! » a
été tue dans la rue.

Parrai les papiers du gouvemement déchu,
on a trouvé une liste de vingt-deux person-
nes intitulée : « Ceux qui devaient mourir ».

On relève sur cette liste les noms de MM.
de La Barra, ancien président provisoire ; Vas-
quez Gomez, ancien ministre de l'instruction
publique; Flores Magon, ancien ministre de
l'intérieur; Calerò, l'ex-ambassadeur à Was-
hington , qui récemment rompit avec Madero
et déclarait au Sénat où il étai t venu reprendre
son siège:

« Pendant des mois, j 'ai dù faire de la di-
plomatie en masqué et en domino. Pendant
des mois j 'ai dù tromper le gouvernement des
Etats-Unis en affirmanl que la révolte étai t
sans importance qu 'elle serait réprimée dans
six mois. Vous savez tous, messieurs, qu 'elle
ne finirà pas tant que M. Madeiro sera à la
tète de la République. La vérité est que ia
situation est désespérée ».

Depuis quelques j ours M. de La Barra se
croyait en danger ; aussi s'était-il réfugié à la
légation britannique. Samedi dernier, M. de
La Barra, en allant à l'arsenal pour demander
une trève, avait essuyé le feu des troupes fé-
dérales.

Les troupes révolutionnaires restent sur
leurs positions, car on craint des désordres.

L'accord n'est point certain entre les géné-
raux Huerta et Diaz «qui pourraient bien à leur
tour se disputer le pouvoir, tandis que l'insur-
rection d'Orozco et de Salazar et la rebellion
de Zapata continuent.

La nomination du general Huerta à la pré-
sidence est loin d'ètre sùre.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» { 10 )

Les Frères le Coq

Au moment où notre jeune licencié ès arts
avait quitte Paris, on y parlai t beaucoup des
édits royaux permettant la vente de l'eau-de-
vie. Sous le nom de « placiers», des mar-
chands avaient obtenu la licence d'étiler,
dans les rues et les carrefours , des tables
ou des escabeaux et d'y débiter des fruits con-
fits en cette liqueur. Cet usage, qui ne devait
pas tarder à dégénérer , faisait alors fureur.
Les médecins affirmaient que l'esprit-de-vin est
un médicament des plus efficaces , capable de
dissiper les humeurs superflues , de conserver
la jeunesse et de prolonger l' existence.. .Jus-
que-là , l'eau-de-vie .regardée comme une subs-
tance rarissime, avait été réservée aux seuls
apothicaires qui s'en partageaient la venie ;
puis la corporation des vinai griers avec eux
conserva le monopole de sa fabri cation. Les
édits ouvraient une ère nouvelle.

Le cadet des Julhiac, qui à Paris s etait vi-
vement interesse à cette question , se deman-
dait s'il n'y aurait pas là une facon d utiliser
la piquette méprisée par Rameau. Le soir mi-
me, il se fit apporter une velte de cuivre, fer-
ma l'orifice de ce vase en sa partie supérieure ,
y disposa un tii y.au qu 'il fit  serpente!- dans
un muid d'eau froide , et chauffa celle filan-
dière improvisée.

Notre licencié avait choisi , pour faire ses

Dans les couloirs de la Chambre à Mexico
on croit à la présidence du general Diaz.

On parie de la possibilité d'une entente sur
ce point entre les partisans du general Huerta
et ceux du general Diaz. En tout cas on choi-
sira un soldat .

Les réfug iés mexicains aux Etats-Unis vou-
draient que M. de La Barra fut nommé pré-
sident, d'autres enfin soutiendraient M. Vas-
quez Gomez, qui dernièrement, est entré au
Mexique et s'est proclamé président.

Le general Huerta, commandant des forces
gouvernementales, qui a pris provisoirement
le pouvoir , a envoyé à M. Taft un télégram-
me ainsi concu :

« J'ai l'honneur de vous informer que nolus
avons renversé ie gouvernement. Les troupes
sont de notre coté. La paix et la prospérité
renaìtront à partir d'aujourd'hui ».

Le gouvernement des Eìats-Unis s'abstiendra
de reconnaìtre le nouveau gouvernement mexi-
cain tant que celui-ci n'aura pas donne des
preuves certaines qu 'il est capable de rétablir
la paix. Il suivra en cela Ja meme politi que
qu 'en Chine, où il reconnut le nouveau regime
seulement lorsque le gouvernement provisoire
fut remplacé par le gouvernement constitution-
nel permanent. Entre temps il ne modifiera pas
sa politi que ; il continuerà à se .préparer à
loute ,* ventualité. Les soldats de l'infanterie de
marine et les navires de guerre continueront
de se concentrer à Guantanamo.

Suffragettes bombiste*
Les suffragettes ont mis le comble aujour

d'Imi à leur campagne de violence et de terrò
risme.

Deux bombes ont été placées dans la mai-
son que M. Lloyd George devait habiter après
Pàques, à Walton-on-the-Hill. Ces engins se
composaient de deux boìtes remplies d'un peu
plus de trois kilos de poudre noire et pourvues
d'une mèdie de 10 mètres attachée au bas de
bougies que les auteurs de l'attentat ont allu-
mées avant leur départ.

Une de ces bombes avait été disposée dans
une des chambres à coucher et fit explosion.
La mèdie de l'autre s'éteignit.

L'explosion se produisit peu après six heu-
res du matin. Si elle s'était produite une de-
mi heure plus tard ,la vie des douze ouvriers
qui travaillaicnt à des réparations dans la
maison eut été en danger.

Sur l'identité des auteurs de cet attentai on
ne sait pas grand-cbose. La foule, qui en enva-
hi l'immeuble et le jardin aussitót après l'ex-
plosion a détruit les empreintes des pas des
criminels. Tout ce que l'on possedè pour re-
trouver leurs traces, c'est une épingle à che-
veux, une épingle à chapeau et les emballa-
ges des paquets de poudre.

Cependant la police a été informée par des
habitants de Walton-on-the-Hill qu'à 4 h. 15
hier matin, une automobile a été entendue, se
diri geant dans la direction de la maison de
M. Lloyd George, d'où elle est revenue une
demi-heure après.

Interrogée au sujet de cet attentai, Mrs
Drummond, une des lumières de l'Union poli-
tique et sociale des femmes, a répondu:

— 11 n'est pas douteux que c'est l'oeuvre
de militanles suffragistes, et, à mon avis,
« c'est beau ».

Une cathédrale incendiée
Un incendie a détruit jeudi matin l'ancien-

ne cathédrale Troizhy à St.-Pétersbourg, bàlie
en bois et datant de l'epoque de Pierre-le-
Grand. Le feu a consumè une grande quanti-
té d'objets précieux, dont plusieurs étaient 1'
oeuvre de Pierre-le-Grand lui-mème. Les objets
ayant le plus de valeur ont toutefois été sau-
vés.

Terrible incendie au Japon
Un incendie s'est déclaré dans les locauy

d.e l'Armée du Salut à Kanda (Japon), dans
le quartier des ecoles. «Le feu s'étendit rapi-
dement à tout le quartier. La garnison prète
son concours aux pompiers, mais tous les ef-
forts faits pour arrèter le fléau sont inlruc-
tueux. Selon une évaluation officielle, 3800
bàtiments et de nombreux bàtiments d'écoles
ont été la proie des flammes. Environ 15,000
sinistres sont sans abri et campent dans des
ptarcs. Les dégàts sont évalués à plusieurs mil-
lions de yens.

expériences, une des tourelles les plus écartées
des appartements habités, afin de n'ètre pis
surpris par Gaspard. Celui-ci d'ailleurs n'avait
cure de songer aux agissements d'autrui ; il
ronfiai! sous ses courtines avec fa tranquilité
d' un chasseur qui a force six lièvres pendant
sa journée.

Henry surveillail anxieusement la chauffe
de son alambic provisoire. Cariste, tout en le
sepoiidant de son mieux, lui exprima néan-
moins ses scrupules de conscience.:

— Monsieur mon maitre, ce que vous faites
céans n'est point , sauf votre respect, p«osse-
temps de chrétien gentilhomme .Défunt votre
onde, messire de Beillant, n'eut jamais con-
senti à cuisiner le contenu de ces marmites
d'où sort une manière de serpent. Ainsi jadis
le diable se tdéguisa pour tenter nos premiers
parents ! J'ai peur que vous ne m'induisiez en
coulpe grave en m'associant à cette besogne
de magicien.

— Rameau , je vous eng.oge, comme le con-
seille l'Ecriture , à tourner septante fois sept
fois votre langue dans votre bouche avant d?
prononcer une bètise.

Excusez-moi, monsieur le chevalier

surface, ne laissaienl pas d'écume .II reconnut
qu 'il avait «affaire à ce que l'on desi gnali sons
le terme « espri t fort ». Il y trempa ses lèvres :
c'était bien de l'eau-de-vie... de l'eau-de-vie
plus subtile et plus delicate que toutes celles
qui avaient «jté distillées jusque-Ià .11 proposa
aussitót à Cariste de la déguster à son tour;
mais le timore garcon blèmit et se signa
pour conjurer le Mulini. '

— Si vous n'étiez le di gne neveu du vènere
chanoine de Saint-Eutrope, b«albutiait-il, je croi-
rais que vous ètes en commerce avec mes-
sire Satan«as. Je ne doute pas que le tentafceur
se soit enfermé dans votre velte infernale, et
pour tout l'or du monde je ne boirais pas de
ce qui en sort.

Cariste, dont la gourmandise était le péché
mi gnon, et qui ne voulait pas désobli ger son
maitre, finit par accepter, en se signant dere -
chef , un boujaron d'alcool , qu 'il déclara ètre
la plus exquise boisson du monde.

— Cette fois , vous avez raison , ò Cariste !
s'écria , joyeux , le licencié ès arts. Je viens,
pour mon coup d'essai, d' obtenir un alcool in-
comparable auquel je prédis une glorieuse des-
tinée.

mille écus. Je consens à l'échange dont vous
me parliez l'autre jour;  en outre je m'enga-
ge à désintéresser vos créanciers.

Gaspard regard a d' un oeil fixe le donijon et
les tourelles surmontées de l'orgueilleux bla-
son , indice de la suzeraineté ; puis , d' un coup
sec, assommant le lap in qu 'il jeta dans sa
carnassière, il remercia:

— Très bien .monsieur mon frère ; je vous
suis reconnaissant, car vous me mettez en état
de remplir mes engagements vis-à-vis d' une
personne qui m'est chère... Il faut , je vous
l'assuré , tout l'amour qu 'elle m'inspire... et
tout le désir que j 'ai de m'illustrer à ses yeux
pour que je consente à vous céder ce manoir ,
en ma possession par droit d*ainesse et pre-
cipui féodal... «\us$ vous ferai-je une prière ;
celle de me réserver la faculté de rachat.

— Vous m'avez mal compris, Gaspard. Je
n'entendais échanger que les chambruns , guè-
rets. prés, vi gnes el bois, vous laissant le
chàteau et les usages qui en régissent J'accès
pour y recevoir les foys et hommages de vos
vassaux.

— Alors ,monsieur mon frère, je ne consen-
tirai point à une trans<vction. qui semblerait
un cadeau de vous à moi. A moins que vous
ne désiriez aussi partici per à la défense de
la noble cause des princes?

Ceci non ! A aucun prix , je n y  partici-
perai personnellement. Mais. Gaspare], pour
sauve^ arder vos intérèts — et alors les miens
— voici ce que je vous propose :

» Sans initier personne à nos confidences
nous libellerons mais-mèmes, sous forme de
sous-seing privo, l'acte d'échange ; vous y ;n-
sérerez telles clauses qu 'il vous p laira , et aux
yeux de tous , vous resterez le seigneur et mai-
tre du domaine patrimonial , ainsi que du chi-

n'«ayant point étudie en Sorbonne , je distingue
m«alaisément le bien du mal en semblable ma-
tière. J'ai oui dire nonobstant que les alchi-
mistes encouraient les rigueurs de l' excom-
munication. et je ne voudrais pas...

— A paisez vos craintes, maitre sot ! Saehez
que je prépare peut-étre votre fortune avec
Ja mienne .

Ce disant . le jeune homme recueillait dans
une écuelle- util isée en jiruise de « preuve »
une demi-p inte environ d' un li quide incolore,
11 agita fortement ce li quide , tout en bouchant
le vase. Les bulles d' air, en remontant à la

— Amen ! répondit Rameau.
Et il tendit son boujaron. afin que Henry

le remplit de nouveau...
Dès que fut  écoulée cette nuit. si bien rom-

p ile . Henry parcourul les vi gnes dépendant du
domaine et s'assura qu 'elles promettaient, pour
les prochaines vendanges. une récolte satis-
faisante , bien que les ceps fussent mal tail-
lés et presque étouffés par les plantes parasi-
tes. En rentrant  au chàteau . il rencontra son
frère qui revenait de la chasse. tenant un la-
p in vivant par Ies oreilles.

— Gaspard , lui  dit-il , vous aurez vos vingt

Les bandits anarchistes
A l'audience de mercredi, le procureur ge-

neral Fabre a achevé son requisitone. Il a
fait observer que la physionomfe caraeténsti-
que de Soudy fut facilement reconnue par les
témoins. En ce qui concerne Callemin, on a u-
ne preuve matérielle, la somme trouvée en sa
possession et dont il n'aj m expìiquer la pro-
venance; elle venait de la Société generale.
Monier ,dit Simentof , a participe également à
l'affaire de Chantilly. Le procureur demande
aux jurés de frapper sévèrement les accusés.

Passant au meurtre de M. Jouin , le pro-
cureur déclaré que Gauzy a été la cause de
ce meurtre ; il savait que Bonnot était chez
lui et n'en a pas averti , M. Juin, enlevant ain-
si à ce dernier ses moyens de défense.

« Les bandits, continue le procureur, for-
maient une véritable association de malfai-
teurs qui avaient déclaré la guerre à l'ordre
social. La répression doit ètre imp itayable pour
calmer la population et prevenir des méfaits
semblables. »

Le procureur a concl u comme suit :
« Quelles peines doivent frapper les accu-

sés ? Grave question d'où, selon . votre attitu-
de, va ilépenclre la sécurité publique , mais
j 'ai confiance ; à la criminalité qui augmenté
qui débordé , vous allez opposer une barrière.
Non , plus de conipassions imprudentes, ni mé-
nagements , ni p itie. Il faut reagir; je requiers
la peine capitale contre ceux qui ont donne li
mori ou voulu la donner , contre Dieudonné
Callemin , Soudy, Simentof , Carrouy et Metge.
Quant à tìauzy, vous le déclarerez coupable
en vous demandant s'il est indi gne des cir-
constances atténuantes ».

iti. Delcassé ambassadeur
à Pétersbourg

M. Delcassé, ancien ministre de la marine,
vient d'ètre nommé ambassadeur à St.-Péters-
bourg.

Le choix de M. Delcassé était logi quement
indi qué par le resserrement de la coopération
franco-russe qu 'a impose le développement de
la crise orientale. La nécessité d'une mise en
valeur toujours plus confiante et plus pra-
ti que des réalités de l'alliance franco-russe et
de la Tri p) e-Entente rend particulièrement op-
portune la mission à Pétersbourg de l'ancien
ministre des affaires étrangères qui , après a-
voir consolide l'alliance avec Ja Russie, fut
le promoteur de Pentente avec l'Angleterre-

A l'heure où la Russie poursuit avec une ini-
tiative et une activité croissante la réorgani-
sation de sa m«irine, l'expérience personnelle
de M. Delcassé ajoute encore à l'heureuse si-
gnification de son envoi à Pétersbourg, telle
est du moins l'op inion de la presse francaise.

La « Liberté» de Paris croit que le goa-
vernement russe, après avoir rendu un juste
hommage aux qualités diplomatiques dont té-
moigna M. «Louis, au cours de sa mission, a
accueilli avec une faveur particulière la nomi-
nation de M. Delcassé, nomination qui est,
d'autre part, considérée par le gouvernement
britanni que comme une initiative très favora-
ble aux intérèts de la Triple-Entente.

La Lassitude disparait
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s "accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
(era bientót retnarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche «des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 (r. SO et 5 f i .  dans toutes pharmaciei.

Dernière Heure
La revolution mexicaiue

MEXICO , 21. — On évalue le nombre des
morts à environ 3000, la plupart était de sim-
ples citoyens ; parmi eux se trouvent beaucoup
de femmes et d'enfants.

Le nombre des blessés serait d'environ
7000 ; dans de nombreux cas des familles en-
tières ont péri sous le feu des métrailleuses
et des explosions d' obus.

Il n 'est pas rare de voir encore des cadavres
calcinés sur  des monceaux de décombres fu-
mants.

Les dégàts matériels doivent s'élever à plu-
sieurs millions de dollars.

Grève maritime
ROME , 21. — Suivtmt les journaux, plu-

sieurs navires d'une compagnie étrangère se
trouvent immobilisés dans les ports de Ba-
ri , Venise, Catane et Brindisi.

Les équipages font de l'obstruction pour
obtenir qu 'il soit fait droit à leurs réclama-
tions touchant des améliorations des condi-
tions de trav.ail et de salane.

Les suffragettes sa bo leu ses
LONDRES , 21. — Les suffragettes d'E-

dimbourg ont verse de Tenere et de l'esaence
dans 20 boìtes aux lettres et endommagé arasi
2450 lettres.

Les suffragettes de Leith ont rais le leu
à une boite aux lettres avec un liquide in-
flammable ; le mème fai t est signale de Nor-
thampton.

Les négociations
roumaines et bulgares

On mande de Vienne au « Temps »:
L'opinion que non seulement la Bulgarie

mais aussi la Roumanie accepteront la media-
tici! des randes puissgances a produit sur l'o-
pin ion viennoise, devenue récemment très pes-
simiste, un commencement de détente.

J'ai tout lieu de croire que le gouvernement
austro-hongrois qui n 'a peut-ètre pas to-u-
jours prati que cette politi que de conciliation a
fait entendre ces jours-ci des conseils de modé-
ration et de patience à Bucarest.

Le conflit bulgaro-roumain
SOFIA , 21. — D'après des renseignements

recueillis dans les milieux gouvernementaux
une importante concentration d'artillerie et (de*
cavalerie roumaine a lieu à Ostroff à l' est de
Silistrie.

ST-PETERSBOURG , 21. — L'agence télé-
grap hi que de Saint-Pétersbourg apprend de
source sùre que la Roumanie et la Bulgarie ont
accepté la médiation des puissances.
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Demandez à cet homme de lire votre vie
.soar POI vont DIEKVEILLEUX

Olà Ialiti: LA VIE IIUN.lift- *:
A N'IJHPORTE QUELLE DISTAIV-

CE ETONffE TOUS
CEIX QUI LUI ECRIVENT.

; ~~Z^Z Dea milliers de 
per*

sonnes, de toates
conditions, ont pro-
fité de ses- conseils.
Il vous révèle ce qae
vous pouvez fai re,
comment atteindre
le succès, quels sont
vos amis et vos en-
nemis, Jes bons et
Jes mauvais instants
de votre vie.
Sa description des

événements passés et futura vous étonnera et
vous aidera. Tout ce qu 'il demande pour le gui-

dar dans son travail , c'est votre nom (écrit par
vcus-mème), la date de votre naissance et vo-
tre S'jxc. Point n 'est besoin d'argfònt. Men.ion-
nez le nona de ce journal et obtenez une lecture
d'essai gratuite.

Madame la baronne B... une dea femmes les
plus iiitellectuelles de Paris, dit:

« Je vous remercié de mon horosoope qai
•est d une exactitud© vraiment extraordinaire.
J'avais déja consulte un certain nombre d"As-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec
autant de justesse'.- C'est avec un véritable
plaisir que je vous recommanderai à mes at
mies et connaissances, car j 'estime que c'est
prati quer le bien1 que de faire connaìtre vo-
tre science merveilleuse. ».

M. Paul Siahman, un savant astrologue, dit :
« L'horoscope prépare pour moi par le Pro-

fesseur Roxroy est tout à fait conforme à la
vérité. Cesi un travail très intelligent et cons-
ciencieux. « En mal qualité d'Astrologue, j 'ai
examine alter«tivement ses calculs et, ses indica-
cations pianétaires », eb j' ai acquis la preu-
ve que ses travaux sont parlaits dans tous
leurs détails et qu 'il est d' une compétence ab-
solue dans sa science. M. Roxroy est un vrai
philanthrope et chacun devrait profiter des
services de ca Professeur, car en ce faisant,
on eri retirerai de nombreux avantages.»

Le Révéi'*iid G. C. H. Hasskarl , Ph. D., pas-
teur de l'église Juthérienne évangéJique de St.-
Paul, dit :

« Vous ètes certainement le plus grand spé-
cialiste et maitre de votre profession. T0.13
ceux qui vo & consultent s'étonneront de l'e-
xàctitude de vosi lectures et. de vos conseils
personnels. Les plus sceptiques vouis consulte-
ront main tes et maintes fois après vous avoir
écrit une première fois. »

Si vous désirea profiter de cette offre spe-
ciale et obtenir une lecture de votre vie, en-
voyez simplement vos noms et adresse, la
date, le mois et le lieu de votre naissance (le
tout écrit tiè.~ Jisibisment) , dites si vous ètes
monsieur. dame ou' demoiselle, et écrfvez é-
galement de votre propre main Ies quatre vera
suivants : [tiea
Vos conseils sont to ujours dans la vie an 31011-
Par des milliers de gens, je l'entends dire.
Du succès, "du, bonheur, auxquels j 'aspire,
Voulez-vous bieti alors me montrer le ebemirt ?

Si vo is le desnez, vous pourrez y
joindre 50 centimes en timbres-poste (de pré-
férence de 5 centimes) de volre pays, ou en
coupons-réponse inlernationaux, pour frais de
poste, ti.-avaux d'écriture, etc. Adressez votre
lettre affranchi e à 25 centimes, à. Boxroy, Dépt
1943 D., 177 ù Ivensing ton Hi gh street, Lon-
dres, W, Angleterre. ;

(Muia Excelsior
Tit oli (3t-George.J

Dimancbe 23 Février à 3 li. et à 8 li

Keiirniflilim
Premières 1 fr. Sec. 0.50 Enfants demi-pla ce

teau, me déléguant le pouvoir d' admmistrer
vos biens à ina guise. C'est moi qui emprun-
terai la somme doni vous avez besoin et me
rendrai votre caution vis-à-vis de tous vos
créanciers.

— Par la mort Dieu ! mon fière , vous ètes
un vrai Julhiac le Coq !

Les girouettes, secouées par la brise, s'é-
branlèrent , seinblant animer le coq symboli que
qui battait des ailes pour app laudir à cet è-
loge...

IV
Maitre La Berlonnière essuyait ses lunettes

d;'or, afin de se donnei' une contenance, pen-
dant que Henry lui exposait son intentio n
d'hypothéquer les prairies de Beillant pour li-
ne somme de vingt -cinq mille écus. J-«e jeune
licencié destinai! les cinq mille écus de sup-
plément à la mise en état des instrumenls ,
à la construclion de brùleries. à l'aebat de
vins, etc.

— Monsieur de Julhia c , prononca enfin Je
notaire. je ne reclame point vos secreto ; mais
la mémoire de mon vieil ami, le regretté Tho-
mas de Beillant. me fait un devoir de vous
arrèter sur la pente fatale , où vous vous en-
gagez.

» Hypothé quer. sachez-le bien est le plus
terrible des p ièges. Lorsqu 'on y fourre le pe-
tit doi gt , le corps vite y passe tout entier.
Réfléchissez bien , et croyez-en mon expérien-
ce. Au nom tì e votre onde, dont votre aven ir
fut l' uni queu souci dans le siècle, n'empruntez
pas sans avoir la certitude que vous rendrez
un jour.

— C'est tout réfléchi , fit le cadet des Jul-
hiac . d'une voix changée. /.

— Alors ,revenez demain avec M. votre
frère. Vous signerez à la fois l'obligation hy



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

Nombreuses attestations et recommandations de : corps de sapeurs-pompiers, autorités,
industripls, garages, particuliers, etc, qui conflrment son efficacité d'extinction rapide

EXEMPT de tout mécanisme, toujours prèt, 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.

Efficacité surpronante Tue absolument la fiamme ^ j  Etcint immédiatement TOUTES11. matières eombust.
Succès cernili Ne souflre pas de la chaleur ni du froid et ìnlLniniables : Benzine bazoline Pétrole Tereben-
Seeours extra pratique Extincteur lo plus economiiiue tliine , Gomlron , Veruis , Garbare , CelliiloVtl , Films etc./
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a oaisepareme model
est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci , meilleur marche et. de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vició et de la constipation habituelle , telles que boutons, rougeurs, déman-
geaisons, dartres, eczémas, inflammations des paupières, affectations scrofuleuses et syphilitiques, rhumatisme*, hérmòrroìdes, varices, epoque» irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestiona
pénibles , etc. Agréable à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La boutteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlener, 9, rue
du Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans touUs las bonnes pharmacies. — Exigez la véritable «Model. — N'accepte>i ni contrefacons ni substitutions.

BOUCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE
Chemin neuf «>To. 2 LlICÌClI ROSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563

OENÈVE E AUX-VIVES

r \
AGR1CULTEVRS

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

aux :

Grandes Pépinières
| %A* af àoccard \
I Petit Saconnex GENÈVE Petit Saconnex I

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vonte soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers variés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard, Doyenné de
Juillet au cent. Grand choix d'arbres d'or-
nement, Conilères, Rosiers en tous genres

BALANCE
Ecrémeuses

Boi sans cloison
et

»

»

B.&.B.Ì-ÌTTES
se distinguent depuis
25 ans par leur so-
lidité et leur fort
rendement.

AGENT GENERA L
pour la Suisse francaise

Semez en toute lune,
mais semez des bonnes semences !

Jolis petits oignons (de «Savoie) à rep lanter. Semences de choix
pour Iflaraicliers et dultivateurs en gros et détail. Catalogue
franco.
J. Lecerf. Marclian d ^rainier , 3. rae Paul Boucliet, Genève.

^Ppp Nouvelle lampeélectrique
de poclie

garantie et incomparable,
comme force de lumière,
4-6 volts, prix , fr. 2.- Avec
contact continu , fr. 2.50,
de luxe, fr. 3.- Batterie
«le rechange depuis 60 ct.

Nouveau briquet
Le meilleur l'r. 2.—
fr. a«».50 et fr. 3.—
Envoi eontre rem-

boursement
Catalogue ' gratis

et franco

SÉRIEUXIXF.-VUalalBLj i * ET
Pour soumettre memo a distance une personne au ca
price de votre volonté , demandez à M. Stefan , Boulev
St-Marcel , 72, Paris son livre Forces inconnues. Gratis

L. GROBET
GENÈVE

H
FABRIQUE DE MEUBLES S.A.
neictienbach FRES

Rne des Mur atelier s, 57

mprimerie Gessi

Travail prompt
et soigné

Prix modérés

LA BOUCHERIE
lLs. EHORSSIi à O-enève

t&SIf.
Ca5®V
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avise sa nombreuse clientèle qu 'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus aux prix suivants :
Boeuf a bouillir depuis Pr. 1.40 le kg

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

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.

Catalogue envoyé franco sur demande

toux, bronoliitei* aigues ou chroniques , rhumes, catarrhes, asthme
infiamations de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières àcres dn goudron contien 1
dans le plus parfait état de pureté tous les princi pes acti fs du Goudron de
Norvège alUès au vertus pectorales et bulsamiques des baumes de Tolu et Benjoin.

Son emploi à la do-ie de 2 cuilierées a soupe par jour rend les bronches
et les poumons lnvulnérables. Prix en Snisse : le flacon , ir. 2.50

En vente dans les principales pharma-ies. Dépót {renerai : Pharmacie du
Rond-Point : E. ULnelberer 6. Rond-Point du Plainpalais 6 Genève.

¦ Visitez la grande exposition de
Meubles, Chambres a concher,
Salles à manger, Salons, pour
particuliers, Hòtels et Pensions
Menbles pour la campagne

Vente par accompte. Devis sur demande
mm SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse race-

GRANDE

Boucherie F. iOUPH :: Oenève
• 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 brenf 1.70 a
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1/0 le j iilog. Veaux et n>outons entiers ou détaillés i, des prix très bas.
Les commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tari f special pour Hòtels et pensions

POUR VOLZ
a cuire le pain et Becker

les fruits.
Gami de pierres réfractaires ,

Chauffa ge indirect
Médaille d'argent Lausanne 1910
Bienne et Aarau 1911. Prospec-
tus et certificat gratis.
Constructeur :

Molletières des Alpins
Ancien chasseur alpin francais , je recommande cet article:

Itlolletières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire
fr. 8.40. molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 90, se fait en qualité extra lon-
gueur 3 m. 50 la paire 4. tr. SO. longueur 4 mètres
5 fr. en teinte également gris foncé et beige au méme
prix. Envoi contre remboursement.

PAUL VOLZ
RENENS-GARE

Rne de C'i-issii- r

En vente partout
Société des Eaux Alcaline»

JHontreux

RENÉ BOCH, Bazar Parisien, St-Gingolph (Valais)
Nouvelle Grande Boucherie Chevaline

Ruelle du Grand Pont - LAUSANNE - Téléphone No. 3505
Expédie par colis postaux depuis

kg. 2,500 bonne viande premier choix .
Roti de fr. 1.— à £r. 1.40 le kg.
Bouilli „ „ 0.60 „ „ 0.80 „
Belle graisse à fondre et fondue de

fr. 1.20 a fr. 1.40 le kg,
Achat de chevaux pour Vàbattage aux

plus hauts prix.
*m̂ ^-^^X .-u*Dm\^ F PinOUX

MREtòEDE SOUVERAIN ^'-'" 01*-
ÉVRM ,rTIF,£G.rl!"LL ûiNiì'
Uolte(lOpondres)1.50. Ch. Bontcelo. ph1" Ceriti
Toutes Phai -maelec. Bxtgei - le  .MEFOV.

De toute colle lasse
Quand tout est casse
Ou achòte le ciment
La Poudre de Diamanl....
Emervèillé , étonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparé, solide et beau ,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant .. ...
A CO cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.

En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon
honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viandu
de ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Pr.
^-.70 et —.75 le kilog.

que Saintongeais fidèle , de l'encourager. Avez-
vous ici un peu de votre esprit fort ?

— J'en ai apportò un. flacon. Pourv u que
Rameau, bramai son épouvante des maléfi-
ces infernaux ne l'ait pas vide !

En dépit de ce jugement téméraire, il restait
encore au fond de la bouteille une (piantile
suffisante du fameux produit pom- que maitre
Julien, put affirmer quo sa saveur était d'une
ineontestable supériorité .

Jacqueline, priée par Henry, consentii aussi
à déguster une goutte d'eau-de-vie. Malgré son
désir de la trouver excellente, la jeune fill'3
ne put retenir une grimace.

— Dieu, (ruelle est forte votre..., votre...?
comment nommez-vous cette licpieur, mon-
sieur le chevalier? demanda-t-elle e» riant.

— Je ne sais pas encore, mademoiselle;
« quintessence de Julhiac », peut-ètre.

Mais le notaire, gravement reprit :
— Non , monsieur Henry. Cette eau ne doit

point enrichir le seul Jul hiac, mais toute la
contrée. Nous l«a baptiserons, si vous le vou-
lez bien, « Grande Champagne », du nom des
coteaux crayeux qui en sont Ja source.

Maitre Julien exigea simplemeivt «que l'e-
change entre les deux frères fut fai t en due
forme. A l'exception du chàteau qui , jusqu'à
nouvel ordre, «avait l'air d'ètre conserve pu"
l'aìné , loutes les terres de Julhiac le Coq de-
vinrent la propriété de Henry, qui se char-
geait d'en taire rayer peu à peu les hypo-
thèques.

(à sui vie).

pothécaire et la clóture des comptes de tu-
telle (,dont votre créancier, comme oeux de
M. le baron , exigera l'apurement.

Henry, en quittant l'hotel La Bertonnière,
se rendit dans le jardin attenant «au vieux lo-
gis du chanoine. Là, il se laissa tomber sur
un banc à l'abri d'une tonnelle.

Les paroles du notaire l'avaient étrangement
troublé .En effet, l'exemple de Gaspard ne le
lui prouvait que trop ; l'emprunt est fune pen-
te fatale qui conduit à la ruine... à la ruine
rapide.

Etait-il bien sur de pouvoir payer réguliè-
rement les intérèts de l'argent prète ? Plus tard
d'acquitter le capital de sa dette»? La eharge
qu'il assumait ne lui peserai t-elle pas trop
lourdement sur ses jeune s épaules?

Cette entreprise de distillation, en laquelle
il aVajlt la veille tant de foi , lui apparaissjaiijj
maintenant pleine d'aléas. Savai t-il s'il ob-
tiendrait de son eau-de-vie un prix rémuné-
rateur? Si mème il en trouverait le débit, étan t
donne les lois de la noblesse qui lui en li-
mitaient les moyens?

Il martelait son front entre ses doi gts fié-
vreux. Non , en de telles .ineertitudes, il n'a-
vait pas le droit de risquer l'argent d'autrui ,
ainsi que la li quidation des fiefs et alleux
de sa famille. Selon les conseils de m<aitre La.
Bertonnière , il ferai t honneur à sa parole et
ài celle de son frère en vendant ce qui serait
nécess«aire pour solder les dettes du baron,
plus les vingt mille écus. Tout son héritage
y passerait sans doute. Il s'en irait ailleurs
tenter chance plus favorable.

Mais ce lui était un déchirement que de re-
noncer à ses belles espérances, qu 'inconsciem-
ment il se représentait sous la fine silhouette
de « la mie <ewx. cheveux chfilains »; et il

restait perdu dans ses melanicoliques songe-
ries sans remarquer la fuite des heures, lors-
qu 'il entendit murmurer près de lui :

— Monsieur le chevalier !
Du coté de la r,ue Saint-Maur .l'habitatioini

du chanoine ne confinait à l'hotel La Berton-
nière que par les servitudes respectives des
deux logis, mais les jardins avaient un mur
mitoyen. Dans ce mur, assez bas du reste, les
deux vieux compères, messire de Beillant et
maitre Julien ,avaiemt prati que une brèche,
afin de s'entretenir plus aisément de leurs
auteurs favoris, tout un humant l'air fr.ais de
la campagne. Cette brèche s'ouvrait derrière
le banc surjequel méditait si amèrement Je
jeune de Julhiac .

— Monsieur le chevalier !
Henry se leva d'un bond, et à travers Ies

jasmins et les chèvrefeuilles qui masquai ent
l'ouverture, il apercut le frais visage de Jac-
queline.

— Je cueillais des fleurs, expliqua Jacquette
et je vou-s- ai voi triste... si triste, que je n'ai
pu resister au désir de vous consoler... Vous
avez des ennuis, je le sais ! J'assistais tantòt
à l'entretien que vous eutes avec mon pére !
Celui-ci me garde toujours à proximité de l'e-
lude lorsqu 'il suppose ètre obli gé de me dic-
ter quelque note qu 'il ne veut pas livrer à Ja
curiosile de ses clercs...

» J'ai entendu votre demande d'emprunt...
Je comprends votre chagrin. Excusez l'indis-
crétion de ma sympathie...

— Vous excuser, mademoiselle La Berton-
nière ,quand cette sympathie m'est si pré-
cieuse.

— Alors, permettez-moi... Je vous en sup-
plie, permettez-moi de vous interroger. La
fa«-*on dont doit ètre employée Ja somme qu«

vous empruntez vous occasionile, des inquié-
tudes?... Des scrupules peut-ètreI... Vous ne
répondez pas... J'ai devine juste?...

En écoutanl la requète de Hemy, la pau-
vre petite Jacquette avait été plus bouleversée
qu'elle ne le vouLait paraìtre .Quel mobile pou-
vait motiver un ehangement si subit dans Ies
idées du raisonnable gentilhomme ? Quel des-
sein mystérieux nécessitait le besoin d'une
somme si considérable ? Henry se décidait-il
à comploter avec Gaspard ? Ou plute i prépa-
raìt-il ce riche établissement dont il disait tai-
re fi?

Du jardin où elle était descendue., elle aus-
si, Jacqueline avai t apercu les allées et venues
de son voisin) et constate sa pose accablée.
Trop prfme-sautière pour resister à l'impul-
sion des sentiments qui l'agitaient, elle cé-
dait à ses inquiétudes et — pourquoi ne point
l'avouer ? — à sa jalousie de fillette chaste-
ment éprise, en choisissant un prétexte pour
l'interroger.

— Ohi monsieur de Julhiac, insistait-elle,
laissez-moi ,après mon pére, vous répéter : ne
suivez (pias la voie où vous prétendiez l'au-
tre jour que s'égarait M. votre frère !

Le jeune homme continuait à garder un si-
lence farouche. Jacqueline, incapable de re-
sister à la violence de ses angoisses, éclata en
sanglots . i

Divin pouvoir des larmes provoquées par un
amour sincère ! Devant celles de Jacqueline,
Henry fut soudain transl'ormé... C'en était fi-
ni des amourettes, des galants badinages. Il
comprit que cette enfant dont les pleurs cou-
laient sur lui , pour lui, étai t sa meilleure a-
mie... mieux que sa meilleure amie... Et sauf
ce qui eut trop clairement pu compromettre
Gaspard, il lui confia tout... sa volente bien

«arrètée de sauver l'honneur de son aìne... ses
essais de distillation , ses projets, ses es-
poirs... enfimi ses doutes...

A mesure qu 'il parlait, la joie renaissait
daus les beaux yeux de Jacqueline.

— Je ne vois en tout ce que vous ime
contez aucun sujet de découragement, fit-elle
consolée. Il me semble au contraire que vous
avez raison de spéculer sur la réussi le. Du
reste, venez répéter à mon pére ce que vous
m'avez avoué .Vous connaissez son mérite, son
jugement si droit sur lequel les premiers
magistrats de notre bonne ville s'honorent de
régler leur conduite. Il a pour vous "ime gran-
de affection, il vous guiderà sagememt...

— Je vous suis, Jacquette ! s'écria Henry,
rasserenò.

Il escalada la brèche enguirlandée de jas-
mins et sauta aux pieds de Jacqueline , heureiu-
se et confuse à la fois.

*
Maitre Julien La Bertonnière avait l'àme de

ces anti ques citoyens romains chez lesquels
l'amour de « la chose publique » primait lout ,

En écoutant le jeune licencié ès arts , sa
pensée clairement élargissait Je débat ; il se
représentai t le bien que retirerait sa. chère
Saintonge d'ime nouvelle source de richesse.

— Monsieur de Julhiac le Coq, déclara-t-il ,
lorsque son interlocuteur eut termine ses ex-
plications, ce n'est pas cino- mille écus que je
vous prète... que vous ferai préter, pour com-
mencer vos expériences, mais dix mille;, car il
urge \rue vous ne négligiez rien afin d'en assu-
rer le succès final .

— Vous croyez à ce succès?
v—! Je crois cpi'une «antreprise, si utile à la

prosperile de notre province ,doit ètre bénie
par le ciel et. qu'il est de mou devoir , eu tant

Ls. ISCHT
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