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L'Angleterre et la si-
tuation international e

Le parlement anglais a été ouvert lundi a-
vec le cérémonial traditionnel. Il y a eu, à
cette occasion, une petite manifestation de oes
vierges folles qu'on a appelées les suffraget-
tes ; ces nouvelles croisées ont tenté de tor-
cer les barrages de troupes et de polioe sur
le passage du carrosse royal pour remettre une
petition au souverain. Comme on Ies sait ca-
pables des plus noirs desseins, elles ont été ar-
rètées avant d'avoir pu faire passer leur sup-
plique.

A part cet inévitable incident, il n'y a
rien eu de particulier à la cérémonie. Le
roi a donne lecture du discours du tròne ;
parlant de la situation internationale, il s'
est exprimé ainsi :

« Mon gouvernement, principalement par
l'intermédiaire . des ambassadeurs des puis-
sances à Londres, s'est tenu en contact étroit
et en coopération constante avec les au-
tres puissances dans les efforts faits pour
maintenir une ligne d'opinion et une ac-
tion communes, et pour établir une entente
sur tous les points qui pouvaient donner lieiu
a des divergences de vues entre quelques-unes
d'entre elles. On a accompli beaucoup dans
ce sens. On est arrive en principe à une) en-
tente sur des matières de la plus grande im-
portance, et quoique certains points fassent
encore l'objet de discussions, j 'ai lieu d'es-
pérer que les conversations entre les puis-
sances les mettront a mème non seulement
d'assurer un aecord compiei entre elles, mais
aussi d'exercer une heureuse influence po'ur
amener à href délai la conclusion de la guerre.

» Mon gouvernement contin ue de joindre
son action à celle des autres puissances avec
le plus sérieux désir d'assurer la paix de l'Eu-
rope ».

Le roi a ensuite exposé fé programme du
gouvernement.

En dehors du projet de Home rule et de
celui de la sèparation de l'Eglise et de l'Etat
dans le Pays de Galles, au sujet desquels
« il y eut désaccord », le seul projet un peu
important est celui tendant à assurer l'aboli-
tion du vote plural. Par contre, en ce qui
concerne la politi que extérieure, ie discours
du tròne et la discussion qui a suivi ont été
particulièrement intéressants.

A noter spécialement Ies importantes dé-
clarations du premier ministre Asquith qui
s'est efforcé de calmer l'opinion publique. Voici
le passage essentiel de son discours :

« La Chambre comprendra certainement que
je sois tenu à certaines réservés, mais autant
qu'il est possible de le faire sans compromettre
les grands intérèts qui sont en jeu, je parle-
rai avec la plus grande franchise et la plus
grande liberté.

» En ce qui concerne les grandes puissan-
ces, au moment où la guerre a éclaté, elles
ónt été obligées de s'en occuper en raison des
changements qu'elle pouvait apporter à l'é-
tat de choses établi en Europe par le trai té de
Berlin, car saut sur ce point les puissances
n'étaient pas ' "intéressées directement à cette
guerre. Les conversations qui se soni poursui-
vies entre les ambassadeurs de Londres ont
été principalement, sinon exclusivement inspi-
fées par cette considerati on. Je suis heureux
de dire que ces conversations, bien qu'elles
n 'aient pas atteint leur point final ont eu pour
resultai d'amener un aecord sur deux points
d'importance vitale, c'est à savoir sur la ques-
tion du littoral de l'Adriatique et sur celle du
débouché de Serbie sur la mer. On peut con-
sidérer maintenant cette question comme ré-
glée.

» Il existe d'autre part une question plus
épineuse à régler, c'est celle de la déhmita-
tion des frontières de l'Albanne sous la ga-
rantie de l'Europe. .En principe Ies puissances
soiit unanimes à accepter l'autonomie d une
Albanie ainsi garantie. En ce qui concerne la
frontière occidentale formée par le littoral
de l'Adriati que, aucune difficulté n'est sou-
levée, mais en ce qui concerne les frontières
septentrionale orientale et meridionale, la dis-
cussion a montre qu 'il suffirait d'un aecord
sur un ou deux points — et ce ne sont pas
les p(lus vitaux — pour qu'iune entente inter-
vienne entre les grandes puissances.

» Il est vrai de dire que les accords qui ònt
pu intervenir jus qu'ici sont nécessairement
conditionnels et subordonnés à l'accord (ge-
neral, mais en substance il n'en est pas moins
exact de dire que les points qui restent k.
régler sont peu nombreux, el k notre avis
comme de l'avis de toutes les grandes puis-
sances, ils ne sauraient ètre considérés à
aucun degré comme vitaux. Cesi pourquoi
je pense que la Chambre jugera avec moi que
la méthode de travail adoptée a eu jusqu 'ici
un succès considérable :

» J'aborde maintenant un autre aspect de
la question qui concerne Ies belligérants eux-
mèmes. La Turquie a accepté la médiation des
puissances et nous attendons actuellement, et
j'espère que nous recevrons bientòt une répon-
se favorable des alliés. Une autre question
qui a surgi sous une forme aigué à une pé-
riode relativement avancée des négociations est
celle des rapports et des revendications de la
Roumanie et de la Bulgarie, le suis heureux
de dire que là encore, ces -deux Etats sont
en voie de profiter de la méo'iation des puis-
sances pour aplanir les difficultés qui les di-
visene ' : '

» Le róle de la Grande-Bretugne, depuis le
début jusqu 'au moment actuel ', a consisté à
collaborar jusqu'au bout au rét ablissement de
la paix. Elle continuerà à. joue r ce ròle ».

Nouvelles de la S

Assemblée federale
Le Conseil federai convoque l'Assemblée

federale pour le mardi 25 mars, à 2 h. 30
après-midi. L'ordre du jour pour la première
séance est le suivant : Au Conseil national :
Vérification d'élection. Convention du Go-
thard. Au Conseil des Etats : Convention in-
ternationale sur la propriété industrielle. Ar-
senai de Lyss. Revision constitutionnelle con-
cernant la circulation des automobiles et la
navigalion aérienne.

Parmi les objets inscrits à la liste des trac-
tanda de l'Assemblée federale, on remarque
au Conseil national : tribunal administratif ;
réduction des droits d'entrée sur les denrées
alimentaires ; revision de la loi sur les fa-
briques ; revision des tarifs des C. F. F.; ra-
chat du Jura-Neuchàtelois ; relèvement des ta-
xes téléphoniques, etc. Au Conseil des Etats/
loi federale sur l'utilisation (Jes forees hy-
drauliques ; loi sur l'assurance militaire ; sùb-
vention à la Croix-Rouge, etc.

Le crime de Berne
L'affaire du crime du pont du Grenier vieni

de se compliquer d'un élément nouveau : De-
lacour est convaincu d'avoir commis des mal-
versations considérables au préjudice de l'en-
treprise Moutier-Longeau. Cette découverte a
cause une pénible surprise à ses chefs, qui se
croyaient absolument sùrs de la probité de cet
employé de confiance. Au lendemain du cri-
me, on avait procède à une vérification minu-
tieuse de la caisse, mais tout était en ordre.
Depuis lors, le juge a fait saisir au domicile
commun de Delacour et du malheureux Ce-
risier un paquet de titres d'une valeur de
20,000 francs dont le possesseur n'avait pu
ètre détermine d' une manière exacte, car ni
Delacour, ni Cerisier ne passaient pour avoir
de la fortune. Mais cette découverte mème
n 'éveilla pas les soupeons de l'entreprise. Ce-
pendant Delacour , qui savait que l'examen des
comptes de banque du dernier semestre allait
faire découvrir le pot aux roses, demanda? il
y a quelques jours , à faire une déclaration
imooriante au juge d'instruction : et il avoaa
ses détournements.

Des recherches ont été faites Ìmmédiatement
à l'entreprise et, à 1 aide des indications pre-
cises fournies par Delacour lui-mème, on a
établi le montant exact des sommes qu 'il s
est appropriées. II lui passait environ 500,000
francs par mois entre les mains ; c'est lui
qui signait les chèques et il effectuait éga-
lement les paiements. Il lui était donc rela-
tivement facile d'abuser de la confiance de
ses chefs . Il augmentait par exemple de vingt
ou trente mille francs un chèque de trois ou
quatre mille francs ; il encaissait la somme,
payait les trois ou quatre mille francs et gar-
dait le reste. Lorsque le compte de la banque
arrivait , il grattait habilement le 2 ou le 3
indiquant le nombre de dizaines de milliers
de francs qu 'il s'était appropriés et raturai t
le total de facon à faire jouer l'addition.

Les sommes qu 'il a ainsi soustraites dépas-
sent de beaucoup le chiffre de ses dépenses,
encore qu 'il se montràt fort généreux à l'é-
gard de son amie. Les bijoux qu 'il lui remit
en cadeau , Ies frais d'installation qu'il fit
l'automne dernier, sa loge au théàtre francais
ses dìners au restaurant, tout cela est lom d'at-
teindre . le montani de ses détournements,
mème lorsqu 'on y aj oute Ies dettes qu 'il avait
en arrivant à Berne et qu'il a loyalement rem-
boursées — avec l'argent de l'entreprise.

Le différend du Simplon
Voici le texte exact de la transaction inter-

venne. Les C. F, F., à Berne, d'une pari ,
et la Société d'entreprise du tunnel du
Simplon, Brandt , Brandau et Cie, à Winter-
thour , d'autre part , conci uent la transaction
suivante dans le but. de mettre fin au diffé-
rend qui les divise au sujet du second tun-
nel du Simplon :

I
La Société d'entreprise Brandt , Brandau et

Cie s'obli ge envers les C. F. F.:
1. A leur payer 134,700 francs en espè-

ces tòt après la ratification de la présente trans-
action ;

2. A leur céder pour 350,000 d'obligations
N. O. B. 3V2 o/o, au pair , à préleven sur cel-
les qu 'ils détiennent à titre de cautionnement;

à leur céder pour 350,000 francs d'obli ga-
tions C. F. F. 3V2 o/o , également au pair.

Le règlement de compte des intérèts courus
de ces obligations sera opere au jour de la
rati fication ;

3. à leur céder gratuitement , en toute pro-
priété, sa carrière de Bri gue, le mobilier st
les approvisionnements qu 'elle possedè à Bri-
gue et à Iselle , ainsi que le dossier del notes
rassemblécs par feu M. le colonel Locher sur
les expériences faites.

II

III

Une fois exécutés les engagements pris sous
chiffre I, les deux parties renoncent récipro-
quement a toutes autres prétentions qu'elles
pourraient faire découler de leurs contrats con-
cernant la construction du tunnel clu Simplon.

Les parties se désislent réci proquement de
ìears conclusions dans le procès pendant en-
tre elles devant le Tribunal federai .

Les frais du tribunal sont partagés par moi-
tié, et chaque partie supporto ses propres frais
d'avocai.

IV

d'administration des C. F. F

La validi té de la présente transaction est
subordonnée à sa ratification par le conseil

.il ori e à IOI ans
On annonce la mort à Wallenstadt, de

Mme Heer , veuve d'un intendant des caser-
nes de la place, et qui était. àgée de 101 ans.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat approuvé , sous certaines

réservés, les règlements sur la police du feu
et du corps des sapeurs-pompiers des commu-
nes de Sierre et de Brigue.

— Le Conseil d'Etat estime qu 'il lui appar-
tieni de se prononcer eri dernier ressort sur
le bien ou le mal fonde d'un refus du Dépar-
tement .des F inances d'octroyer une patente
de colportage.

— M. Alphonse Roh est agréé comme subs-
titut de l'officier d'état-civil de -Granges.

— Le Conseil d'Etat approuvé le règlement
de fabri qué des ateliers de construction du
tunnel du Simplon IL

— Il discute et adopté un projet de déeret
concernant l'exécution de la loi federale du
24 juin 1910 sur l'interdiction de l'absinthe
et de celle du 7 mars 1912 prohiban t le vin
artificiel et le cidre artificiel.

. — Consulte par un teneur de registres de
l'impòt sur la question de savoir si le droit
prévu à l'art. 49 de la loi d'application du
code civil de dresser des actes de venta ou
d'échange d'immeublps.. jjj fiftt ]a vajeur ne dé-
passe pas 1000 francs, comprend aussi le
droit de dresser des actes de partage , le Con-
seil d'Etat se prononcé pour la negative.

— Le Conseil d'Etat arrèté la répartition
du lOo/o du monopole federai de l'alcool pour
1912

— Il accordo à M. le Dr. Johannes Bill-
wile, à Untereggen (St-Gall) le transfert d'une
mine d'anthracite sur-le territoire de Doré-
naz , concédée à l'origine à M. le Conseiller
d'Etat Léopold de Sépibus puis transférée en
1878, à M. le Président Pierre-Maurice Pac-
colat à Dorénaz.

— Il est fait les adj udications suivantes
pour le transport des graviers dans le VIme
arrondissement : Cantonnement n. 27 à Johan
Zeiter , à Viège; cantonnement n. 32 à M. P.-
M. Furrer , à Agaren ; n. 29 à J .-J. Imboden, 1
Rarogne ; n. 33 à Moritz Meichtri , à Gamp i-
nen.

SION — Conseil communal
Réorganisation du cimetière. — Sur la pro-

position du Directeur du cimetière il est dé-
cide :

a) de procéder sans retard à la vérification
et à l'établissement de l'abornement compiei
des tombes concessionnées ;

b) de lever un pian de situation précis du
cimetière avec emplacement et numérotage de
chaque tombe ;

e) d'établir un registre détaillé des tom-
bes occupées ;

d) de nommer un gardien permanent du ci-
metière à traitement fixe.

Le Directeur est autorisé :
1) à mettre les allées en état ;
2) à utiliser pendant une période de 5 ans

une partie du nouveau cimetière pour les
ensevelissements à'- pt ligne.

Le Directeur presenterà au Conseil dans
une prochaine séance :

a, un projet de règlement. pour l'entretien
du cimetière,

b) un Cahier des chargés pour le gardien.
e) des propositions pour la nomination de

ce fonctionnaire.
- Sur la proposition de la Commission d'é-

dililé l'autorisation de bàtir conformément aux
plans déposés est accordée :
à F rancois Rielle, pour un bàtiment rural
au quartier agricole;

à Mlle Caroline Zermatten pour une mai-
sonnette à Plattaz ;

à Emile Clapasson, pour un bùcher avec
ferrasse à Condemines.

— Le Conseil adopté l'emplacement et les
plan s des W.-C. à construire au nord de la
Ville, avec modificàtion du transformateur ac-
tuel. Le devis en est arrèté à fr. 2500.

— Au vu du projet de réfection de la rou-
te des Maeynnets il èst décide de transférer
les places à fumier des Mayennets à la Bian-
cherie el de demander à cet effet à la Bour-
geoisie la vente d'un terrain inculte jusuqu 'à
concurrence d'environ 8 à 10000 m2.

La question de l'emplacemenl d' un dépòt
des fumiers pour le vignoble esl réservée.

— Le Conseil prend acte de la démission
des gardes de nuit Joseph Willi et Jean-Bap-
tiste Rossier , pour le ler février .

— Il appelle aux fonctions de sergent de
ville , Etienne Pellaud , d'Emmanuel, avec o-
bli gation de suivre un cours de gendarmerie.

— Il nomme Fabien Dayer comme garde
de nuit.

— Le Conseil procède aux nominations pé-
riodiques suivantes :

Inspecteur des denrées alimentaires : Joseph
Bellwald, médecin-vótèrinaire .

Inspecteur des abattoirs et des viandes : Dr.
Camillo Favre , aux conditions du cabier des
chargés du 8 mai 11)11, qui recoit l'adjonc-
tion suivante :

L'inspecteur des abattoirs est responsable
des abus d'eau constatés aux abattoirs en tant
que les contrevenants ne pourraient pas ètre
punis.

Taxateurs pour immeubles bàtis : MM. Sarto-
retti Jules, Métroz Camille, Aymon Eugène.

Taxateurs pour immeubles nonrbàtis : MM.
Barberini Emmanuel , Burgener Emmanuel , Ay-
mon Eugène.

Les taxateurs tiendront registre de leurs o-
pérations avec annotation pour chaque cas
des bases adoptées pour leurs taxes.

Le bureau soumettra au Conseil un tarif po'ai
les vacations des taxateurs.

— Sont nommés les gardes suivants :
Meunières de Champsec : Imsand Cesar .
Irri gation des vergers : Haeflinger Joseph,
Irri gation de Chàtroz : Proz Joseph.
Irri gation d'Uvrier : Pellet Joseph.
Bisse de Clavoz : Jean F rancois.
Bisse de Lentine : Délitroz Jos., Varone H.
Bisse de la Lienne : Torrent Z., Blanc Alf. .
Ce dernier est nommé pour la durée d'une

année.
Fille : Dubuis Jean,
Sionne : Bonvin Joseph-Marie.

— Le Conseil nommé aux fonctions de con-
cierge du Casino sur la base du Cahier des
chargés élaboré par le bureau et des offres
faites, M. Théodule Aymon , à Sion, avec en-
trée en service le 17 février.
.— Le Conseil n'a aucune observation à

formuler à l'encontre du projet. de remplace-
ment des passages à niveau de Ste-Margue-
rite et des Mayennets par un passage supé-
rieur présente par les C. F. F.

— Il est pris acte que le Conseil d'Etat
acceptant les offres de la Commune, est de-
venu acquéreur du bàtiment de l'ancien ar-
senal. Les propositions de l'Etat concernant le
mode de payement sont adoptées.

— Le Président est autorisé à faire les a-
vances nécessaires pour la réfection du bàti-
ment n. 7 de la melle du Casino moyennant
remboursement du cap ital en 5 annuités et
garantie hypothécaire.

Les elections à Viège
Contrairement k ce qui a été annonce, M.

Graven, président de Sion , n'a pas été mis en
ballottage et a été réélu député du district
de Viège au premier tour.

Voici d'ailleurs Jes résultats de ce district;
ont été élus députés :

MM. Petrig Victor 1715
Zumtaugwald J. 1712
Burgener Francis 1669
Mengis Ignace 1568
Imseng Adol phe 1450
Imboden Adolphe 1419
Mengis Leon 1341
Graven Alexis 1300

Le candidai concurrent Oswald Burgener
a obtenu 955 suffrages.
Lc doyen d'àge du Grand Conseil

Il nous revient que c'est M. Emile Zen-Ruf-
finen , de Loèche, qui sera appelé, en qualité
de doyen d'àge du Grand Conseil , à présider
la séanre eonstitutive du 17 mars. -

Faits divers
Enfant noyé

On nous écrit du Bouveret :
Dans l'après-midi de lundi , vers 4 heureŝ

à l'embouchure du canal Stockalper , des pè-
cheurs ont trouve le cadavre d'un enfant qui
a été amene du Rhòne en cet endroit par la
vague du lac. Après enquète , il a été reconna
appartenir à une famille allemande habitant
Monthey. Le 19 janvier , s'amusant au bord
d'un ruisseau dit « la Meunière », il fit un
faux pas et malgré d'actives recherches ne put
ètre retrouvé que hier lundi. Il était àgé de
deux ans et demi. Le corps . du pauvre peti t
a été ramené à Monthey pour ètre inhumé.

La seconde galerie du Simplon
Etat des travaux à la fin de février 1913:
Versant nord : galerie de faite, 438 mètres,

excavation complète 164 ni., piédroits 56 m.,
voùte 58 m.

Pour les (ransporls dans le tunnel , la
traction animale a été remplacée par des lo-
comotives à benzine .

Sur le versant sud , les chantiers extérieurs
s' installent. Les travaux dans la galerie
n 'ont pas encore commence, les formalités
pour l'obtention des explosifs n'étant pas en-
core terminées.

Accident au Lretscbberg
Dans un tunnel de la ligne du Lcetschberg

deux trains de matériel sont entrés en colli-
Sion.

Un jeune ouvrier , nommé Klotzeustein , i-
gé de 20 ans, a été serre entre deux wagons
et très grièvement blessé. On devra probable
ment lui couper les deux jambes.

A la Jungfrau
Le touriste anglais Thomas, avec les gui-

des Fritz Kaufmann el Fritz Sicuri , a fait l'as-
cension de la Jungfrau.

Les conditions de la neige étaient favora
bles. Les trois alpinistes sont redescendu s
en ski par la vallèe de Loetschen.

SION — Conférence
Sous les auspices de la Société Suisse de?

Commercants, seetion de Sion, il sera donne
jeudi , 13 courant, à 8 heures et demie du
soir dans la grande salle de Tivol i une con-
férence publi que et gratuite -avec projections
lumineuses sur le sujet : « Quel est le meil-
leur système de comptabilité », par M. W.
Rap ili , professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Lausanne.

Par des exemp les traités, M. Pap in cher-
che à montrer combien ce sujet peut ètre
intéressant , s'adressant non seulement à de
jeunes comptables mais surtout à chaque coni-
mercant et industriel auxquels cette confé -
rence est spécialement destinée. Ayant été
longtemps dans la prati que avant d'entrer dans
l'enseignement , M. Rapin reste sur un terrain
accessible à chacun et nombreux seront sans
doute ceux qui voudront profiter des rensei-
gnements uliles que le conférencier fournira.

Horlogerie et sa valeur
Un horloger de Sion nous écrit:
La montre doit servir à indi quer à l'homme

le temps exact ; mais peut-on le demander de
n 'importe quelle pièce? A cela, il faut répon-
dre : « Non i » Parce que toutes les montres
ne sont pas fabri quées avec une égale pré-
cision. Comme nous vivons dans une epoque
d'intense concurrence , certains horlogers cher-
chent le succès en offrani des prix très bas.
Peut-on faire quel que chose de bien à des
prix moins élevés ? Cela ne paraìt guère pos-
sible : la qualité porterà toujours la consé-
quence de la moins vaine de matière première
et de la main-d'ceuvre. On peut mème voir
des montres où sont des rubis contrefaits, la
boìte en melai si bien argentee et dorée qu 'un
particulier ne pourra jamai s deviner que c'est
de la contrefacon; sur les boites , il y a des
médailles qui ne sont pas gagnées, moins enco-
re méritées. Tout est fait pour tromper les non-
connaisseurs.

Pourquoi ne veut-on pas se fie r plus aux

horlogers du pays qu 'à d'autres ? Croit-on sé-
rieusement qu'ils soient moins honnétes et
moins qualifiés. On peut vous assurer que non.
Ils vous fourniront des marchandises de toutes
les qualités et à tous les prix et si elles ne
vous conviennent pas, il vous sera plus faci-
le de vous expliquer qu'en devant réclamer
ailleurs .

Il faut savoir qu 'on fabri qué beaucoup de
pièces qui ne sont pas dans un bon état (il
n'est pas question, cela va sans dire, des fa-
bri ques dont la bonne réputation est connuej;
ces pièces des colporteurs les écoulent à tous
prix; ils n'ont pas à se soucier de satisfaire
le client qu 'ils ne revoient plus.

Ayez donc aussi la confiance envers les
horlogers du pays qui s'efforceront de vous
satisfaire aux meilleures conditions possibles,
chacun sera bien servi. T.

Chronique agricole
Bulletin commercial -

La temperature de mars est moins printan-
nière que celle de février.

Quelques gelées assez fortes se sont pro-
duites qui ont retardé heureusement la végé-
tation , mais qui entravent cependant un peu
les travaux. On s'est mis à la taille des vi-
gnes et le travail du vignoble va ètre poussé
activement dorénavalpt, comme celui des la-
bours et semailles de printemps. On a de
bonnes nouvelles, en general, des céréales en
terre qui n'ont pas trop souffert de l'hiver.
D'Angleterre, de l'Allemagne, de la République
Argentine les notes sont satisfaisantes.

Céréales. — Les blés de l'Argentine et de
La Piata ont été l'objet d'un grand commerce.
On signale aussi des offres abondantes d'Aus-
tralie ; quant aux blés de l'Amerique du Nord>leurs arrivages sont restreints. A Marseille,
on a coté par 100 kilos sur wagon blèsi rus-
ses de 21 fr. 25 à 22 fr. 85 ; Piata , 21 fr 25 ;
Danube 21 fr. 50.

Pommes de terre. — Le marche des pom-
mes de terre suit un cours régulier; les af-
faires deviennent toujours plus importantes à
l'epoque des plantations. On annonce d'Alle-
magne que les pommes de .terre pour semenc?
ont des cours plus élevés ; on cote pour oes
sortes de 6 fr. 25 à 8 fr. 50,. parité Breslau
et pour la consommation de 4 fr. 75 àj 6 fr.
15 suivant sortes.

Fourrages. — Partout à la plaine comme
dans les régions plus élevées, le marche des
fourrages est calme. Les offres sont assez a-
bondantes , mais les ventes semblent se faire
difficilement. Au premier marche de Genève,
où l'apport a été très peu important , on a
fait les prix de 6 fr. 25 à 7 fr. Les foins é-
trangers sont offerls entre 7 et 10 fr. les
100 kilos dans les différentes parties de la
Suisse romande.

Miei. — On cote actuellement par kilo à
Morges 3 fr. 70 à 3 fr. 80; àj Yverdon 2 fr.;
à Sion , 2 fr. 40 à 2 fr. 50; à Lausanne
2 fr. 80 à 3 fr , 20; à Neuchàtel. 2 fr . 40'.

Graines fourragères. — Ori remàr^ué que
les belles graines de trèfle se font rares sur
les marches francais ; par contre, le sespar-
cettes sont plus abondantes et ont des prix
faiblement tenus. La luzerne de Provenoe vaut
suivant choix 130 à 160 fr. les 100 kilos.
Les autres provenances francaises valent de
100 à 150 francs.

Fruits. — On paie à Neuchàtel pommes 25
à 35 centimes ; poires 25 à 30 centimes et
chàtai gnes 65 cent , le kilo. A Morges , pom-
mes 25 à 45 centimes, poires 35 à 50 centi-
mes. A Lausanne, pommes 1 fr. 50 à 3 fr .
les 20 livres.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Comment tombèrent

les forts de Janina
On télégraphie de Janina les détails sui-

vants sur la cap itulation de Bizani.
Jeudi matin, les batteries du fort canonnè-

rent l'aile droite des Grecs. Les evzones qui
étaient arrivés jusqu 'aux défenses de fil de
fer barbelé répondirent avec vigueur.

Bientòt. un parlementaire ture s'avanca et
remit au lieutenant-colone l Jannou , qui com-
mandait les forees grecques , une lettre ainsi
concile :

« Je regrette qu 'il ne m'ait pas été donne
de tomber sur le champ de bataille. Je viens
à l'instant de recevoir l'ordre de rendre le fort
que je commande. Je suis prèt à exécuter cet
ordre. Lieut-colonel Fuad bey ».

Les drapeaux blancs furent aussitót hissés.
tant sur les forts que sur les positions grec-
ques , et le feu cessa. Le sous-lieutenant du
genie Tsapalos recut l'ordre de se rendre aux
avant-postes turcs avec la réponse du lieute-
nant-colonel Jannou.

Devan t le fort , le vieux colonel ture atten-
dait les représentants de l'armée grecque. Il
salua et dit en allemand :

« Je suis prèt à rendre mon épée. Je re-
grette de ne pas continuer la résistance, mais
j'obéis à des ordres sup érieurs. A partir de
ce moment, j'espère que nous cessons d'ètre
ennemis ».

Le lieutenant Tsapalos serra la main du
colonel ture et il refusa de prendre son épée.

Il remit ensuite à Fuad bey une lettre da
colonel Jannou , ainsi concile :

« Vous vous ètes battus courageusement el
nous considérons comme un honneur d'avoii
eu de pareils adversaires. C'est le sort qui
a voulu que la victoire penchàt vers nous ».

Dès que le drapeau blanc fut hissé sur les
forts turcs, les officiers et les soldats grecs
sachant combien leurs adversaires enduraient
de privations , leur ont envoyé tout ce qu 'ils
possédaient en fail. de provisions de pain , fro-
mage et conserves.

Les Turcs ont été très touches de ce procè-
de, et Fuad bey, ancien commandant du fort
de Bizani , a fait porter au diadoque une dépè-
che dans laquelle il lui presentai! ses respeets
et au nom de l'armée qu 'il commandait te
remerciait chaleureusement pour l'attitude ds
l'armée grecque envers ses prisonniers.



Le croiseur cuirassé allemand ..York" (en haut) qui au cours
¦d'une manceuvre de nuit a coulé le torpilleur „S |78„(en bas)
SS hommes de l'éqùipage se sont noyés.

Encore un brigand anarchiste
arrèté

Le bandii Lacombe qui faisai t partie de la
sinistre bande récemment jugée à la Cour d'as-
sises de la Seine, a été "arrèté hier

^ 
mardi,

dans une baraque foraine du boulevard de la
Villette à Paris.

Voici comment l'arrestation a été opérée :
A 4 h. 45 boulevard de la Villette, entre

la rue d'Allemagne et la rue de Fiandre, les (il Tem Ps » annonce que
inspecteurs de la sùreté Porre et Leroyer se relatif à la réduction des
trouvaient de service à la fète foraine du bou- §né «lardi aPrès mic'' a
levard de la Villette, lorsqu'ils apercurent un
individu qui ressemblaif singulièrement à
Lacombe. Ils s'approchèrent pour 1 exami-
plus attentivement et bientòt s'élancèrent sur
lui et le ceinturèrent, car c'était bien le ban-
dii Lacombe.

Celui-ci ne put faire aucune résistance. 11
fut ligoté et conduit au commissariai de la rue
de Tanger. Fouillé , il fut trouve porteur de

deux brownings chargés et de trois chargeurs
ainsi que d'une bombe et divers objets.

Lacombe avait assassine dernièrement un
anarchiste fribourgeois du nom de Ducret éta-
bli à Paris et qu 'il soupconnait de trahison ;
il a en outre à sa charge un grand' nombre
de crimes qu'il a avoués.

L'accord austro-russe signé
Une dépèche de Saint-Pétersbourg au « Pe-

l'accord austro-russe
armements a été si
2 heures.

inquiétanteline revolution inquiétante
L'agence Havas signale, sous les plus ex-

presses réservés, un article de l'« Intransi-
geant » disant tenir de la source la plus di-
reete que le 13 janvier dernier le gouverne-
ment francais a été avisé par un membre in-
fluent du Parlement italien que l 'Allemagne a-
vait demandé à l'Italie si , en octobre prochain
elle serait en état d'entrer en campagne pour

«=.-====
Vue d'un lo rt «le Janina

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( 17 ) I voltre intervention, j' accepte l'escorte de. l 'è
cuyer diserei qui, si généreusement, me se
concie dans ma tàche.

Lorsque, recrue de fatigue, Jacqueline en-
fin arrivait à Poitiers , chacun consideral i la
reine comme perdile. Anne d'Autriche en proie
k mie extrème surexcitation, se croyait sur
le point de mourir, refusait toujours Ies mé-
dicaments sous le prétexte qu 'ils étaient ìnu-
tiles ; elle faisait ses adieux à son entourage
reclamai! l' extrème-onction.

Ce fui donc comme une fée bienfaisante qu'
on accueillit la jeune fille qui "sollicitait la
gràce d'ètre introduite auprès de l'auguste ma-
lade, prétendant ètre en mesure de la guérir.

Notre héro'fne augurai! juste ; la fièvre dont
était atteinte la régente, assez benigne au dé-
but , allait sous l'empire des folles terreurs pro-
voquées par les prédictions de Mme Laìné, dé-
générer en transport au cerveau. Les affimi v-
tions rassurantes de Jacquette produisirent li-
ne réaction salntaire.

La reine consentii à se laisser soigner, ac-
cepta les remèdes et recouvra vite la sante.

Elle devait plus tard , nous verrons en quel-
le occasion , se souvenir du dévouement montre
par Mlle La Bertonnière ; mais alors elle se
contenta de la remercier par le cadeau de son
portrait enrich i de diamants. Elle la garda
dans son service d'honneur jusqu 'à ce que la
cour reprit le chemin de Paris, et la fit re-
conduire à Saintes dans un carrosse qu'escor-
tait mi peloton de gardes à cheval.

Une autre conséquence des prophéties de
Mme Laìné fut la libération de Condé et l'e-
xil momentané de Mazarin. La reine assura
bien qu'elle cédait en ceci à la pression des
parlements ; mais parmi ses familiers, on chu-

Les Frères le Coq
. -* —¦¦¦

Ce mouvement irréfléchi fit tomber son feu-
tre, et Jacqueline stup efalle reconnut le che-
valier de Julhiac le Coq I

— Monsieur le chevalier ! s'exclama-t-elle,
bien confuse. Monsieur le chevalier, m'expli-
querez-vous pourquoi ce déguisement ?

— Vous m'aviez fait comprendre que le
frère du baron de Julhiac ne pouvait ouverte-
ment aller à Poitiers. J'ai donc été force de
me cacher pour de loin veiller sur vous.

— Que va dire mon pére?
— Mademoiselle, je vous en prie, respectez

mon incognito ! M. votre pére, s'il apprenait
mon identité, ne voudrait plus, j 'en suis cer-
tain, me traiter comme un simple écuyer. Il
me faudrait ou déclarer à tous ina person-
nalité, ce qui , vous l'avez dit , n est point pos-
sible, ou retourner à Saintes, vous laissant,
votre pére et vous, sous la protection de ces...
foudres de guerre dont vous savez la valeur.

— Faites comme moi, mamzelle Jacquette.
Conseilla Rosille, toute rouge de l'aveu. J'a-
yais reconnu dès hier soir M. le chevalier, et
je m'étais bien gardée de le dénoncer. Sans
lui que deviendrons-nous, bonnes gens, si nous
nous trouvions dans 'un véritable danger, en-
tre ce couard de Rameau et M. La Maladie,
dont la colere est si terrible?

rr Soit. Pour mon pére bien-aimé et pour
*<*» prouver la gratitude que je conserve de

Onartier de Constantinople détruit il y a quelques
jouì-s par un incendie

mettre fin par une action decisive au malaise
de l'Europe.

L'« Intransigeant » ajoute que le gouver-
nement francais , après avoir controlé ces ren-
seignements, decida de déposer le projet mili-
taire actuel .

qui s'est produit à Ni gritia, près de Sérès,
entre troupes bulgares et grecques. Sur la
demande du gouvernement bulgare, une com-
mission mixte d'enquète a été nommée.̂

La publication de cette dépèche n'aura pas
lieu , car elle ne pourrait que nuire aux bonnes
relations gréco-bulgares.

On dit cependant qu'un officier bulgare a.
été tue et que de nombreux soldats ont été
tués ou blessés.

Le tremblement de terre
au Guatemala

NEW-YORK , 12. — Par suite du tremble-
ment de terre qui s'est produit au Guatemala,
la localité de Pea a été entièrement détruite.

Une centaine d'enfants ont été ensevelis sons
les décombres de la maison d'école.

Le président de la république dirige lui-
mème les travaux de sauvetage.

Le record du monde de hauteur

Dernière Heure
Un conflit sanglant greco-bulgare

On mande de Salonique au « Times » :
« Les Grecs ayant interdi! aux Bulgares

l'accès de Ni gritia , localité voisine de Sérès,
l' artillerie bulgare a bombarde ce village. Il
v a  eu cinq morts. Les Grecs n'ayant pas de
canons répondjrenl par une fusillade. Le feu
a continue de par! e! d'auire, le 6 mars.. Il
durait encore le 7 au moment dn départ du
courrier »,

LONDRES, 11. — On apprend que la lé-
gation de Bulgarie a recu une longue dépè-
che chiffrée donnant des détails sur un conflit (ancien record : Garros, 5160 mètres)

¦¦ 

B AVIS TRÈS IMPORTANT

' Grande vente reclame
Au Magasin

A la Nouvelle Maison
€lie &oux~Mévillot ~ Sion

Place dn midi Rue des Bains

SE==== io jours seulement =====
du 10 au 20 Mars

Plus de 300 complets et pardessus seront vendus de 10 à 15°|0 en dessous de leurs prix habituels
Bonnes occasiona dans chaque sèrie

AZIIII
Se recommande

chota que les cris d'alarme poussés par la
voyante avaient influence et mème determinò
cette décision.

DEUXIÈME PARTIR

Henry, laissant Jacqueline sous la protection
royale, était revenu à Julhiac-le-Coq s'occupar
de l' expédition de ses gabares.

11 lui fallait un subrécargue de confiance
pour convoyer la précieuse flotille ; il j eta les
yeux sur Rameau. L'ex-clergeon, d'humeau/-
peu aventureuse , hésita d'abord à courir les
risques d'une traversée aussi longue, mais,
songeant que la somme rondelette proposée
par le jeune licencié ès arts comme indemnité
de déplacement saurait peut-ètre toucher le
coeur de Rosille, il se decida

Hélàs ! le jour-mème où i] faisait, sur le
ton « De Lamentationem Jeremiae prophe-
tae », ses adieux à la gentille chambrière, un
nouveau rivai lui naissaitl... Gaginaire, qui
avait accompagné ses foudres d'eau-de-vie jus -
qu 'à Saintes, usant des calembours prétentieux
à la mode des Ménage et des Cottins, décla-
rait à la friponne:

— Ces foudres ont été, ò belle Rosille ! cau-
se que je recus de vous le coup de; foudre !
Ne plus frie moins que l'alcool distillò par moi,
en leurs flancs contenu. et dont ulne étincelle
provoquerait l'explosion, je flambé au feu de
vos prunelles !

Rosille lui riait au nez. Ce n'était point en-
core cet apothicaire en bonnet pointu qui as-
sujettirait son petit cceur volage !

— J'étais courtisée par un éteignoir, piai
santait-elle ; voici qu'un toquet brigue mes fa

VERSAILLES, 12. — L'aviateur Perreyon a
battu hier matin le record du monde de hau-
teur , s'élevant à une altitude de 6000 mètres

El Gaginaire dut retourner à ses chers a'
lambi.es sans avoir obtenu l'obole d'un de ses
baisers si libéralement octroyés au soldat par-
tant pour la guerre...

L'émotion du cadet des Julhiac fìut intense
en voyant flotter sur la Charente les lourdes
barques qui portaient. sa fortune et celle de
sa maison.

— A Dieu vati . . .  murm ura-t-il religieuse-
ment. >. i I

Il avait. foi en son étoile, puisque cette étoi-
le bénie le guidait sur la route de l'amour ,
où il savait rencontrer ^Jacqueline. Pourtant
lorsque plus de trois mois s'écoulèrent sans
qu 'il eùt recu a'ucun avis concernant sa car-
gaison il commenca sérieusement à s'inquié-
ter.

Si les gabarres avaient sombré dans l'o-
céan ? Si ils avaien t été capture par les pirates !
Si les marins avaient bu l'esprit fort ! Si Ca-
risio avait échoué dans sa mission ? Quelle
que fut la réalité de ces hypothèses, c'était
l'anéantissement de ses rèves les plus chers.
Il lui faudrait renoncer à Jacquette . Ce fui el-
le, la petite fée, qui devait lui apprendre la
bonne nouvelle.

Un beau matin d'avril , Henry recut. une mis-
sive lui mandant :

« Des caboteurs hollandais viennent d'ar-
river en notre ville . Us eontent qu 'il n'est
bruit dans tout le Royaume-Uni que des eaux
de vie des métairies de Cognac, dont l'excel-
lence dépasse celle des eaux-de-vie de Nan-
tes et de La Rochelle.

» Elles ont atteint sur le marche londo-
nien un prix incroyable, et les sieurs Par-
ker, qui se sont chargés de la vente- n'ont

Après la Maladie
Notre petit, àgé de 2 ans, était devenu

si faible, après avoir eu la rougeole, qu'il
ne tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, et nous nous en primes à
l'Emulsion Scott, si en vogue. Nous avons
bientòt appris à estimer celle-ci, car die
redonna au petit les forees si nécessaires.
L appétit lui revint et ses efforts pour mar-
cher furent bientòt couronnes de succès.
Dans les cas semblables, nous aurons sans
retard reeours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchàtel, le 5 septembre 191 1 , Ecliue 41.

Il est très important de refaire les forees
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également bonne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goùt du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

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

pu suffire aux commandes nombreuses de
leurs clients. i'

» Je m'empresse de vous en informer, aita
de vous encourager. dans vos intentions, et de
vous faire savoir tout l'intérèt que je prends
à leur réussite ». ; .

Henry embrassa la chère lettre... Quelques
jours plus tard , B.- -au revenait, la bourse
gonflée d'or.

— Voici , monsieur , déclarait-il triomphant
ce que les Anglais nomment la « eavalerie de
saint Georges ». J'avoue que pour mon hum-
ble part, je la pi j '.òie à celle que fait galoper
M. le baron volte noble frère... Que n'en est-
il ainsi de tous ... ou piutòt de toutes!

Cariste soupira ; puis se redressant, mys-
térieux, il remit à Henry la lettre de sir Par-
ker. Celui-ci confirmait le prodigieux succès
des eaux-de-vie de Cognac sur le marche de
Londres. La manière dont les acquéreurs s'é-
taient dispute les derniers tiercons faisait au-
gurer que ce succès ne pourrai t qu 'augmenter.
Àussi Parker terminai t-il en priant son an-
cien condisci ple de lui réserver tous les pro-
duits qu'il exporterait en Angletere, s'enga-
geant à les lui payer le prix qu 'il les lui
compterait.

— Je l'avais bien prediti exultait Gaginai-
re. C'est la renommée, l' universelle renom-
mée ! ' i : 1 .

Henry eut toutes les peines du monde à
faire accepter , à ce coadjuteur désmtéressé la
juste rémunération à laquelle il avait droit.
Quant à maitre La Bertonnière, il refusa é-
nergiquement la part de bénéfices que son jeu-
ne ami voulait lui verser :

— Conservez cet argent, lui dit-il, vous en
avez besoin pour accroìtre nos affaires.
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raYelle pompe à pini
Médaille d' argent à Lausanne 1910

Ne donne pas de branlement et extrait les
liquides les plus épais. La pompe et le tuyau ven-
tilateur sont zinguós au feu et ne se rouillent pas
Les soupapes sont accessibles avec la main, sans
ètre obligé de dévisser ou d'óter quoi que ce soit.
L'étoupage peut facilement se remplacer. Occupé
peu de place et n'est pas lourde.

Est reprise en retour sans la moindre diffie
culto dans Ies 15 jours en cas de non convenanc-
ou si la pompe ne devait pas fonctionner irré-
prochablement et plus facilement que tout autre
système d'ógale capacité. Garanties pendant 2 ans.
Catalogue gratuit et franco.

J. Labhart, Atelier mécanique Steckborn, Revetements de fagadas
Thurgovie

SÉCURITÉ
vent et aux ouragansau vent et aux ouragans

Gr inde légèreté
Durée illlmitée

Garantie de 10 ans.
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Paiements faciles par petites sommes
===== Escompte au comptant .

Machines oonflées à l'essai. Lecons gratuites
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Boucherie F.ROUPH :: Genève
Maison fondée en 1S80

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

Tarif spedai pour Hotels et pensions 
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En effet ,malgré le profit de la vente de
ses eaux-de-vie, Henry était loin d'avoir re-
cuperò les avancés engagées dans l'entrepri-
se. Il lui restait en outre à faire face à de
grosses mises de fonds exigées par l'entretien
du matériel, son perfectionnement, etc. Il re-
mercia donc son généreux associé et se re-
mit avec ardeur à la tàche.

Le ban des vendanges venait d'ètre publié
la veille, à l'issue de la grand'messe, selon la
coutume féodale de Julhiac-le-Coq. Henry en
l'absence de son ainé, parti depuis plusieurs
mois pour courir on ne savait quelles aventu-
res, s'était rendu à l'église paroissiale. Le
cure, en chasuble de drap d'or, l'avait recu
pompeusement sur le parvis pour lui présen-
ter l'eau bénite et le conduire au banc sei-
gneurial où les armoiries de Julhiac étaient
peintes. Au pròne, son nom avait été recom-
mande aux prières des fidèles ; les thuriférai-
res l'avaient encensé.

La récolte promettali d'ètre splendide. Et
cependant le cadet des Julhiac traversali une
crise de découragement. D'après le droit ba-
nal ancien, aucun siujet de terres féodales ne
pouvait vendre son vin avant celui dm sei-
gneur. Les barons de Julhiac avaient jusqu 'a-
lors rigoureusement ten'u à l'exécution de cet-
te clause ; mais pour se concilier les paysans
et les exciter à développer leurs vignobles,
Henry avait fait publier à son de trompe qu'il
laissait aux vilains de ses domainesi une en-
tière liberté sur ce' point . Cette mesure pré-
maturée produisait dans tous les fiefs des en-
virons une vive effervescence. De toutes parts
les hobereaux du voisinage accouraient pour
reprocher au jeune seigneur de Julhiac de rai-
ner leurs privilèges traditionnels, et lui dé-
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claraient que désormais ils ne lui donneraient
plus à distiller une goutte de vin.

Le maltin mème Henry avait recu la visite
de quelquesJuns de ces énergumènes, qui l'ac-
cusaient de forfaiture et voulaient l'obliger à
rapporter ses licences.

Rameau, qui faisait. fonction d'intendant ,
désapprouvait la conduite de son maitre ; mais
il prévoyait des désórdres au cas où celui-ci re-
vdendrait sur sa parole. Enfin le sergent gru-
yer rapportali une trois rangs des ceps de la
meilleure vi gne du domaine avaient été, du-
rant la nuit, coupés an ras du sol par fune
main criminelle.

Henry très affeeté par ces contrariétés mul-
tipliées, se rappelait les recommandations à
lui adressées par son frère lorsque ce dernier
monta à cheval pour une destination incon-
nue :

« Monsieur mon frère, je vous laisse ma
seigneurie ; je vous prie d'en exeroer Ies droits
avec la dignité qui convient à un baron. Soyez
juste pour vos sujets, mais sachez vous mon-
trer sevère vis-à-vis d'eux. A une epoque où
le moindre des écuyers aspire à devenir mar-
quis, et où la noblesse de clocher envahit nos
fiefs titres, rappelez-vous que le droit de jus-
tice seigneuriale est le meilleur de vos apana-
ges. J'ai donne des ordres à mon gruyer pour
saisir les délinquants et les amener par de-
vant vous. Tenez surtout à votre droit de chas-
se et de colombier. J'entends que ceux qui bra-
conneront sur mes terres ou tuèront un pi-
geon par recidive soient déférés à notre jus-
tice seigneuriale et envoyés k la potence ».

Gaspard avait ajoute :
« Quant à vous, monsieur mon frère, je

sais quels sont. vos désirs. Je vois avec peine
que VOUB dérogez à la noblesse par un «sprit

? ¦ Retards
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A la Ville de Parisy

^1 
SI

ON, Rue du Grand Por.t ^A

Liquidation Totale
de toutes les marchandises

Une explicatien nécessaire et intéressante!
Pour cause imprévue et toute l écente, les Magasins „A la Ville de Paris" à Sion

et Sierre, font une liquidation totale de toutes les marchandises , de celles en stock ,
de celles en cours de route ou que l'on exécuté encore en fabri qué pour la saison.

Nous prions de considérer , cette liquidation corame séi ieuse, elle n'a rien d'ana-
logue à celles qui n'ont généralement d'autre but que de vendre des marchandises défrafebies ,
démodées, ayant séjourné plusieurs années en magasin. Chez nous pas un article , pus un
mètre de tissu, pas un compiei , costumes-, ou autre chose qui ne soit de la saison , c'est il
dire de I™ fraìcheur et de qualité solide.

Nous ne nous bornons pas non plus à sacrifici- un pauvre petit article de qualité inférieure
pour éblouir l'acheteur. Ici tout sera liquide que ce soit : des vètements d'hommes ou d'enfants,
des costumes, jupes ou blouses pour dames, des lainages et tissus pour robes, des coutils , coutils
de lits, toiles de fil et de coton , draps fins ou de campagne , serviettes, nappages, plumes et
duvets, chapellerie, chemises, bonneterie , souliers et chaussures en tous genres ete. etc, y
compris les chapeaux de paille arrivés hier.

Donc plus ' tic
800 Costumes complets d'hommes, j eunes gens et enfants l £ ^150 Complets mi-laine (très-solide) ) 5. g
600 Pantalons cn tous genres \ ^ a
2000 Paires de souliers fins, chaussures pour le trav ail ( £• §
Plusieurs centaines de chapeaux laine, feutre toutes nuanees

SWRendez-vous compte des prix. Entrée lib
Liquidation rapide et strictement au comptant
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Plus de 3000 mètres de lainages pour robes , blouses , jupes , nuanees noires , ma?iue ( grises,
et diverses fantaisies.

Quautités de Blouses pour Barnes toutes arrivées ces jours-ci , blanches brodées déjà
k 1.25 ; en couleurs à 90 et.

30 Bonz. cache-corsets au prix incroyable de ©.2fi
Un lot de ceintures pr. femmes au mème prix.
500 Corsets de toutes qualités depuis l'ordinaire à 9© ct. au tout beau dans les 2.50 à 6 fr.
Des cols d'enfants, brassières, rubans soie O.IO
Des mousselines pure laine 1.20 au lieu de 1.75 d'autres déjà (pure laine) O.90
300 tabliers Kimonos et fantaisies à manche 1.60
Tabliers blancs avec broderie pour enfants la pièce 1. fr.
Draps fins divers pour la campagne 1.60
Toiles de fil , de coton pr. chemi es. Draps de lits. Descentes de lits , serviettes essuie mains ,

rideaux mousseline imprimés , le mètre à 0.25
Couvertures laine, draps de lits.

Quelques voitures
IH joli lot de

d'enfants , valises, malles , paniers et brosses, etc. etc. »
gants noir et couleur pour dames a 0.30.
bas noir pour dames. depuis 0.45. Tabliers et Jupons à 1.80.
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mercantile. Depuis que vous aimez la fille
d' un robin vous voius modelez à l'image de oet-
te peti te bourgeoise. Souvenez-vous donc que
le baron de Julhiac, comme chef de la justice
du pays a le droit de nonnner douze notaires
sur ses domaines. S'il n'en crée aucun, c'est
que ces agents n'auraient nulle affaire ; mais
il esl bon que vous connaissiez notre pouvoir
sur ce point, afin de mieux sentir la distan-
tance qui vous séparé de la demoiselle La Ber-
tonnière ».

L'aìné des Julhiac, imperturbable, avait a-
lors rassemblé ses rènes, et s'était mis en
marche, pendant qu 'un voi de cigognes, pia-
nant sur sa tète, semblait le guider vers la
route des chimères...

Henry méditait les àver tissements de son
ainé, et ses atavismes de chevalier repreiniaiient
insensiblement possession de son àme. Il en
venai t à douter de la sagesse de ses desseins.
Il s'était attaché à rendre la justice parmi les
vilains ; dans l'exercice de ce sacerdoce il a-
vait éprouve des émotions qui lui faisaient
comprendre d' une manière differente le ròte
de l'aristocratie terrienne. Dans celle France
en pleine anarchie, où le gouvernement centrai
n'avait point de pouvoir réel, 1 autorité sei-
gneuriale lui apparaissait ainsi que la suprè-
me sanvegarde des droits de chacun. Or son
ainé n'avait-il pas raison ? N'était-ce point for-
faire aux devoirs de l'héritage séculaire que
de transformer le vieux manoir somme de gi-
rouettes carrées en forme de bannière , in-
dice des chevaliers bannerets, en un labora-
toire d'apothicaire ou en chais de vinaigrier?

Et Henry se remémorait encore les autres
conseils donnés par Gaspard :

« Demandez au chapitre métropolitain dte la
ville de Saintes un bénéfice majeur graasément

rétribué; savant, comme vous ètes, vo'us ne
manquerez pas de l'obtenir en mémoire de no-
tre oncle regretlé. Vous occuperez dignement la
chaire, sans autre obli gation que d'aller trois
fois le jour somnoler dans la cathédrale pen-
dant qu 'on chantera matines, vèpres et com-
plies ».

El comme Henry faisait la moue, peu séduit
par cette pieuse perspective :

« Engagez-vous alors à ma suite dans le
parti de Condé, continuai! le baron, je vous
promets d'ici à deux mois de vous faire cou-
rir les carrosses du roy, ainsi qu 'il convient
à un gentilhomme de notre race... Pour moi,
je compte devenir due à brevet. »

Henry, le front appuyé contre les vitraux
de la grand'salle du manoir,, se laissait aller à
une vague songerie dans laquelle passaienf
pèle-mèle des chapiteaux d'alambic, des mì-
tres de chanoine et des tabourets de cour,
quand il fut distrait par une chevauchée, qui
dévalait sous ses yeux aux penchants des vi-
gnobles.

C'était, montée sur une liaquenée bianche,
une fort elegante cavalière vètue iijn peu à la
fa^on mise à la mode par les amazones de la
Fronde : jupe en drap bleu toute unie, corsa-
ge de mème .btoffe à basquine, feutre gris a-
vec piume bleue.

Près d'elle, sur une mule, un personnage
habillé de noir, en perruque et en rabat, fai-
sait, par la gravite de son maintien, ressortir
la gràce pimpante de la visiteuse qui avec
lui se dirigeait vers la poterne du chàteau.

Le chevalier put à peine reprimer un cri
de joie en reconnaissant celle que tout son é-
tre appelait : la fée radieuse de la « Font Ste-
Eustelle », la mie aux cheveux chàtains pour

laquelle il méprisait les grasses prébendes
les honneurs des armes.

Il s'empressa aussitót d'aller sur le pò
levis tenir l'étrier de Jacqueline; et la jeu
fille crut l'entendre murmurer :

— Merci d'ètre venue à l'heure où j 'ati
tant besoin de vous !

Cependant maitre Julien , descendant
selle à son tour, répondait aux congrata
tions du jeune seigneur :

— Une des anciennes abbesses du mon;
tère des nonnains de Sainte-Mane, Mme Agi
de Barbezieux a légué à l'abbaye les bie
qu 'elle possédait en la mouvance d'icelle vi
de Barbezieux. Ces biens depuis lors ont <
de vrais nids à procès, et ont suscité tellemf
de tracas à nos Dames que, en ma quai
de mandataire, je viens séant de les èchi
ger aux Cordeliers de Barbezieux contre i
prairies dont les religieux du mème oro
sont propriétaires aux entours de Saintes.

» Gomme toujours, j 'ai emmené avec i
mon petit clerc enjuponné. Notre voyage j
vant s'effectuer en deux étapes, j 'ai eia I
dèe de faire celle du retour k Julhiac afin 1

voir vos brùleries.
Le bonhomme s'embarrassait dans ses «

plications. Henry n'en retenait qu'une chos
Jacqueline était devant lui !

— C'est une excellente idée que vous \
tes là , maitre La Bertonnière, fit-il. Vous '
pouviez me faire un plus vif plaisir que
vous assurer par vous-mème du fonction^
ment de ces brùleries. Elles sont aussi p<"
une part les vótres.

Là-dessus, il offrii la main à Jacquette p*"
l'introduire dans le chàteau.
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L'oii?rier et les
Veillées des Ghanmiè:

' H. Oautier, éditeur 65 quai
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustres paraissai
fois par semaine.

En vente dans les librairie
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d' un an7 frani
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Madame Jentzer
Sage-femme de 1. Clas

Regoit des pensionnai
3, Avenue de Pictet de Rochemi

GENÈVE
Téléphone Nr. 5 30.
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