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car ils lui 
garantissent une ;qualité supérieure, gràce I

gW W aux produits de premier choix dont ils sont composés. I

OH demande
un jeune homme de 10 k 20 ans
sachant traire.

(S'adresser à P. Besson
Chavannes s. Renens,

Femme de ménage
propre, soignée, en bonne sante ,
connaissant la préparation d'une
cuisine bourgeoise, tronveralt
place stable dans ménage im-
portant.

S'adresser k Mr. J. Bnssy-
Dnrien boulangerle Vevey
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Les fixes cravates aniversels 3 Les ltlagaanarelles (Qounod) chceur

An Grand Paras ol

IllOntableS 6t demOntableS Ouverture de la caisse une demi-heure avant la représentation.
s'adaptant à n'importe Entrée 1.- (en fants so et.)

flTlPl s p riÌ R Dimanche 27 Avril : Buffet après la première pièce. Les deux jours : vente deqUcla vUlB fleurs après la première pièce.

Ponr ètre bien servi et à bon marche,
adressez-vous an magasin de chaussures

A. BRUNNER
Gd-Pont Sion

Souliers pr. hommes, ferrés 40/47 8.20
- hom., enpeigne la 40/47 IO.TO
- militaires ferrés la 40/47 12.50
„ touristes, ex. ter. la 40/47 15.—

Bottines à lacets av. bouts 40/47 la S.50
„ „ extra, Box Calf 11.60
„ dames, fer. cout. brev. 36/46 6.80
„ „ élégants bouts36/42 7.5'*
„ „ en Box Calf 36/42 9.50
„ „ pr. fillet., et gare. fer.26/29 4.80

„ 30/35 B.rfO
Caoutchoncs, Crèmes, Pantonflej, lacets
etc. — Pa-dx-courants illustres gratui-
tement à disposition.

Voulez-vous
qne vos rasolrs conpent

bien ?
envoyez-les au

Grand atelier d'aiguisage
B. Zény, Montreux

Aiguiseur renommé
Prix net —.50 Livraison dans les mtgj ì al a
3 jours. Manches de rechange. SU 11

Nombreuses références. ¦m

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. 55
Reichenbach FRES SI

ii ¦¦¦¦¦ ii
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Visitez la grande exposition de HttWMenbles, Chambres & coucher, §____!
Salles à manger, Salons, ponr mWm,

H 

particuliers, Hotel* et Pensions H ¦
Meubles ponr la campagne 8 I

Vente par accompte. Devis sur demande. «É
¦BH SION Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse UHI

¦Il ¦
„BAL ANC E

Ecrémeuses
Boi sans cloison

et

C^eiidLai*iitxes
il —.10 la pièce

Schiiblinge
Cervelas
«Saucisses fumées
Gendarmes secs

i —.15
—.10

à — .10
à -.10wv.a_A.uau. _«a__ « .-~ „ ,,

Saucisses de Vienne à —.10 „ ,,
— 50 pièces franco _--.

Saucissons frais Fr, 1.— la livre
Salami „ 1.40 ,. „
Lard fumé „ 1.10 . „
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre „ — .60 „ „
Langues fumées , 2.—. la pièce
H.Braun, Charcuterie, Bàie

BAR-ITTES
se distinguent depuis
25 ans par leur so-
liditó et leur fort
rendement.

AGENT «EKERaiL
pour la Suisse francaise

Ti . „. " ,| L. GROBETMe lanw Pignat Sion II „„„ __ _____ „«_* sM Rne des **faraichers, 5*ì
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Couronnes mortuaires

FRI'^ Z MARTI  Soc. ANON. BERNE DéPOT à YVERDON *??!___-
recommande

Faucheuses ,,Deering Idéal,, 1 ou 2 chevaux ainsi qu 'un nouveau modèle ponr traction avec Tàches, largeur de coupé 4 piedsavec barre coupeuse k coupé rase ou ordinaire. — Àvant-trains ..Cortembos" pour faucheuses — Faneuses ..Marti Idéal". ..Etoile '*„Pico!o". — Kiìleaux à andains ,.Parfait„ simples et combinés comme faneuses — Kateaui v si endalns-Fanenses américainscombinés. — Rateaux à cheval „Lion supérieur" et „Tigre". — Houte-foln à fourches pour traction k cheval ou moteur.Tionte-folii pour chars entiers. -- Appareils à algulser „Deering" „Record" ces derniers aiguisant automatiquement. - meulesa aiguisei avec et sans porte-lames. — Kuteaux à mains. — Pièces de réservé pour laucheuses de fabrication ori ginale
Nous laissons de coté les éloges car les machines doivent se recommander d'elles-mémes. — Références de premier ordre. —Garantie de livraison k l'essai. — Facilités de payement.

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ •¦¦¦̂ ¦̂

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrassière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Boeuf k bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf k ròti r de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Expéditions prom-
ptes et soignées et contre remboursement.

Prix spéciaux ponr hòtels et pensions.

Avertissements l Re-
fusez les imitations
et les produits of-
ferta en remplace-
ment et exigez ex-
pressément le Ner-
vosan avec marque
ci-dessus.
Prix fr. 3.50 et 5-.

VERITABIiafe

SAVON DE
MARSEILLE

„LE COVCOV"
extra pur.

„LE BLVE1"
72% d'huile.

Les meilleurs savons du monde.
En vente partout.

Seul représentant pour la Suisse
J.  Chebance

Savonnerie Nouvelle,
Lausanne.

Il p (f i p v Medio le infaillible pour
"Cadici"» tons retards mensuels Écrire
Radium-Medicai No, 46 Nante France.

LIQUIDATI©]*.
des >la«> a^iii*-*;

S "*4 Ca Ville de Paris
ialini 11 SION, Rue da. Grand Pont.

Les marchandises de notre stock sont cédées à des prix tellement avantageux
que l'écoulement en est assure. Oertains articles commandes oet hiver et livrables
pour la saison actuelle commencent à rentrer, nous lea céderons dans les mémes
ooniitions que les autres. Beaucoup de commandes nous parviennent du dehors
et certaines personnes nous demandent au préalable des renseignements sur la
nature des marchandises. Nous profltons de cette annonce pour leur faire savoir
que notre liquidation ne comporte que des articles solides, rien de tare, rien de
défraìchi ni démodé. En un mot pas de vieilleries.

t t
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ilidleas avec le
fola de Oro-

Ln buina de pieds
Savon auz fleiirs
Hch favoriaent l'action it la peau et la
circulation dn aan_ et empcchent ainsi
la trmupiration et lea froida de pieds.

I

Nous rappelons le détail de quelques lots
Chemises blanches, cretonne, forte broderie au lieu de 3 à 1.95
Chemises d'enfants à -.30
Blouses couleur et blanches, broderies à 1.50 et 1.25
Un lot de gants couleur et noirs -.30
Un lot de chaussettes couleur pr enfants -.30
Un lot de Bas noir pr femmes à -.95 et -.65
Ceintures élastiques pr Dames à -.65 et un lot à -.25
Ròbettes de Fillettes 3 à 8 ans à 3 - et 2.50
Lainettes avec ou sans bordure liquidées le m. à -.45

Pi^irdh-ito._7~coi£fe_? m Mousselines laine toutes nuances (marchandises de la saison) 1.25
MARTIGKT-VILLE : "SS | Cache-corsets depuis • 0.25
st ÌIUKÌCE•

scoS'ìar
ooiffeur 1 TaP18 de table> de commode, Serviettes damasse 60x60 le douz. 4.50

MONTHEY : At^X ™ 1 Essuie mains nid d'abeilles, et fil damasse à 50 et -.20
™.̂ ^i__rVf?b_S_; i 

Dra

Ps fins» draPs -^ntaisie, le m. 6.50 et 4.75
¦£¦¦¦ __ ! m Milaines pr hommes à 3.25 ; triège grande largeur le m. 1.40

T n1 Mn rrm.or I Costumes de gar<;onnets ainsi que les complets pour hommesu, u. IUugnici m jg ^* aYec un ra|,aiS énorme *2gm
Maison Grasso, Rne des Vergere , SION M

m Les toiles pour chemises, pour draps de lit, les couvertui-es, dés-Artictes de menage en tous M ceutes de lit couyre lit plumes, duvets, quelques centaines de paires
Srte Tê ast^imenT P 

ae 
cnaus8ui'es fines et de 

travail, pantoufles , articles de yoyage, voi-verrene. Be« assortiment. 
| tnres d>enfontS} jouetS) chapeaux de paiUe en tous genreg Ser^it TCn-

Képarations. Prix réduit. M dUS a TÌl8 ^TÌX t

fta^a^a^<^AaAa 
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Venie strietement SLW ooiiipt^nt
Ti ni.' « *-! «... a- a. gue'it eiUiuits urinantKGMGUS6 » Ht F̂ - Maison BQ-UUUtyWUUW»t,»r. 46 Nantes (Pie) .



La clmte ile Scutari
Scutari vient de subir te sort d'Andnnople

et de Janina. Après une résistanoe de six mois
aux troupes monténégrines et serlies, «sette
place que défendait Essad pacha, s'est ren-
due, parce qu 'elle était vraiment à bout de
résistance. On ne sait ce qu'il faut le plus
admirer de l'opiniatre acharnement qu'ont mis
les vainqueurs d'hier k prendre .la ville ou
de la Vaoillance qu 'ont montróe Jes assiégés du-
rant ces six mois de dures ópreuves.

Les premières versions sur la chute de Scu-
tari ont été contradictoires : selon les premiè-
res dépèches encore incontròlées, la place a-
vait été emportée d'assaut jusqu 'aux derniers
retranchements dans la nuit de mardi ; mais
d'après les renseignements parvenus ensuite,
il n'y aurait pas eu de suprème assaut; Essad
pacha, convaincu de I'inutilité d'une résis-
tance plus prolongée, a rendu la ville. On
sait d'ailleurs que des négociations étaient
engagées k oet effet avant le 22 avril - les
lignes d'investissement s'étant de plus en
plus resserrées, te Tarabosch étant pris, le
general ture a fait annoncer lundi par un par-
lementaire qu'il était prèt à capituler si on
laissait la garnison ottomane sorti r avec les
honneurs de la guerre; le roi Nicolas délé-
gua le general Bukotitch, et l'ancien minis-
tre du Montenegro à Constantinople, M. Pla-
menac, comme parlementaires.

A.minuit, le protocote de capitulation était
signé ; Essad pacha et sa garnison sortaient en-
suite de la ville avec Ies honneurs de la
guerre - tandis que Ies troupes des montagnes
noires y faisaient une triomphale entrée.

Cet évènement a produit non seulement au
Montenegro, mais dans tout te monde slave,
une joie exubérante ; les Serbes surtout, qui
avaient pris une part active au siège et ve-
naient seulement de retirer leurs troupes, de-
vant les fnjonctions des puissances, ont
manifeste bruyamment.

A Belgrade, les maisons ont été pavibisées.
Dans toute la ville, et surtout devant le palais
royal, des manifestations enthousiastes ont eu
lieu. .

A la Skoupehtina, le président du conseil,
M. Pasitch a communiqué à l'assemblée que
mercredi matin la nouvelle lui était parve-
nue du ministre de Serbie à Cettigné que Scu-
tari. était prise. «La Skoupehtina a décide im-
médiatement, au milieu d'un grand énthou-
siasme, de féliciter télégraphiquement te Par-
lement monténégrin des victoires de l'armée
monténégrine.

Chacun se pose maintenant cette question :
« Scutari restera-t-elle aux Monténégrins? »
L'Autriche ne veut pas cela et c'est pour l'em-
pècher qu'elle a fait marcher la flotte in-
ternationale, oette llotte à laquelle te vieux
Nikita a si irrespectueusement désobéi, en
enlevant la plaoe qu'elle était chargée de pro-
téger. Il faut bien avouer qu'en cette occasion
comme en plusieurs autres, les puissances sé
sont mises dans une situation assez ridicule :
si elles ne voulaient pas que le Montenegro
s'emparàt de Scutari , elles n'auraient pas dù
se bòrrier à promener leurs vaisseaux le long
des còtes; il aurait fallu alter juscra'au bout
en débarquant puisque c'était nécessaire; ou
bien ne pas entreprendre du tout de démons-
lration. L'Autriche avait propose le débarque-
ment; mais l'Angleterre s'y refusa nettement et
pendant ce temps, les Monténégrins se sont
emparés de la place à la barbe de la diplo-
matie.

Devant ce fait accompli, tes ambassadeurs
qui sont toujours réunis à Londres, ont dis-
cutè immédiatement la question. Il a été pro-
pose de ne prendre aucune mesure coerciti-
ve pour amener te Montenegro à évacuer la
ville. L'Autriche a naturellement demande
qu'on prit immédiatement des mesures coer-
citives, mais cette proposition n'a pas été
approuvée.

Pour le moment, ou se contenterà de repré-
sentations énergiques. Les puissances feront
savoir au Montenegro que le fait d'avoir oc-
cupé Scutari ne change rien à la situation,
et qu'il ne saurait affecter la décision des
puissances en ce qui concerne les frontières
de l'Albanie.

De son coté, te roi Nicolas de Montenegro,
fait savoir par de retentissantes déclarations
que les puissances ne pourront le déloger de
Scutari qu'en passant sur Je corps de son
dernier soldat i

«La prise de Scutari a provoqué en Autri-
che, l'émotion la plus profonde. On a tout
de suite déclaré en hauts lieux que l'Autri-
che assurerait coùte que coùte la réalisation
de la volonté de l'Europe, soit avec les puissan-
ces, soit sans elles. Cette résolution
d'ailleurs , préoccupe l'opinion publique. On
se demande si le roi du IVlonténégro, fort
de cette victoire, renoncera à sa oonquète
moyennant une indemnité ou si, au contraire,
maintenant qu 'il est maitre de la ville qu 'il
a tant de fois proclamée comme la future ca-
pitale de son royaume, il ne se refuserà pas
définitivement à l'évacuer de bon gre.

Dans ce cas la monarchie dualiste se ré-
soudrait à se séparer du concert européen et
à chasser de vive force les Monténégrins de
Scutari. Mais on se demande ce que pen-
serà l'Europe de cette action isolée et quelle
attitude elle adoptera en présenoe d'une ex-
pédition militaire de cette nature. On se de-
mando surtout ce que fera la Russie, et ce
ne sont pas seulement Ies pessimistes qui
s'effrayent des conséquences de la crise rou-
verte aujourd'hui.

Dans les milieux diplomatiques autrichiens
on considère la chute de Scutari cornine un
évènement qui, pour ne pas ètre imprévu , n 'en
est pas moins regrettable; mais on se dé-
claré persuade que les puissances ont d'a-
vance réglé la situation dès le moment où
elles ont décide la démonslration collective.
On espère fortement que la paix de l'Europe
ne sera pas compromise. Dans les milieux
balkaniques on insiste sur cette Considération

que l'idée d'une indemnité aurait été «-umi-
liante pour le Montenegro s'il avait, pour de
l'argent renoncé à prendre Scutari. A ce point
de vue la prise de la ville sauve la situation
et met le roi eoi bien meilleure pasture pour
négocier une compensation. Il est vrai qu'on
renouvelle officieusement l'assurance que l'Au-
triche n'accepbera aucune compensation ter-
ritoriale nouvelle pour Scutari. On ajoute qae
l'Autriche proposera aux puissances des me-
sures énergiques.

VIENNE , 25. — On télégraphie de Cattare :
Essad pacha avait un délai de trois jours pour
quitter Scutari avec son artillerie de campa-
gne et ses munitions.

Il a laissó les grosses pièces de siège et
s'est retiré à Tirana avec ses troupes.

J_e roi Nicolas a insti tue à Scutari un gou-
verneur civil et des autorités monténégrines.

Les Monténégrins allument des feux de
joie sur les hauteurs de la frontière.

Nouvelles de la Suisse
Exposition nationale

suisse, à Berne
Le capital souscrit pour l'association «.Hos-

pes » de l'exposition des hóteliers a atteint,
au commencement du mois d'avril , la
somme de frs. 167,800, dont frs. 60,000 pro-
venant de la Société suisse des hóteliers, fr.
10,000 de l'Association des sociétés suisses de
développement, fr. 10,000 de l'Union suisse
des cafeti ers et fr. 5000 de la Société bernoise
des hòtels. Une somme de fr. 20,000 a en outre
été allouée par divers hóteliers de la ville
de Berne et des particuliers . La Société des hó-
teliers de Etile a souscrit fr. 2500, celle de
Zurich fr. 2500, la Société des hóteliers de
Lugano fr. 1000 et la Société des cafetiers des
Grisons fr. 1000 également. «La totalité des dé-
penses est estimée à fr. 250,000 dont. fr.
13000 pour le pavillon, fr. 25,000 pour l'in-
ventaire, fr. 35,000 pour la décoration inté-
rieure et l'exposition rétropesctive, fr. 5000
pour le bureau de renseignements, fr. 25,000
pour les frais d'administration et la surveil-
lance des travaux de construction, fr. 20,000
pour le capital d'exploitation et fr. 10,000 pour
frais imprévus.

Le pavillon abritant le noble sport de la
chasse était une des curiosités tes plus l'ré-
quentées des expositions suisses qui eurent
lieu jusqu 'ici. Il en sera certainement de mè-
me à l'exposition nationale suisse de 1914 à
Berne, quoique le groupe de la chasse ne
paraisse pas trouver auprès de nos nemrods
l'attention qu'il inerite d'avoir. «Les déclarations
de participation ne sont pas encore suffisam-
ment nombreuses, en sorte que te délai d'ins-
cription a du ètre prolongé jusqu 'au ler aoùt.
A ce sujet il y a lieu de rappeler que les ex-
posants ne poursuivant pas un but interesse
et de reclame tels qu 'administrations de musée,
sociétés de chasse, particuliers, sont exemples
de la taxe de location. On peut se procurer
les formulaires d'inscription auprès de la Di-
rection de l'Exposition.

Le club de skis « Alpina », à St-Moritz a
décide de participer à l'Exposition nationale
suisse à Berne et de montrer au public l'ac-
tivité développée à St-Moriz dans le domaine
du plus beau des sports d'hiver.

Mission militaire
La mission militaire suisse envoyée à An-

drinople pour étudier tes effets du siège a
quitte Sofia mardi et rentrera à, «Berne à la
fin de la semaine.

Une bonne surprise
Il y a trente ans, l'éditeur de la « Buchlsi-

Zytig » à Herzogenbuchsee, Berne, recevait en
retour un numero de son journal refusé par le
destinataire. En l'ouvrant, il eut* la surprise
d'y découvrir un billet de banque de 1000
francs et un de 500 francs. Il les mit à la
disposition de l'expéditeur qui les refusa en
déclarant qu'il n'y était pour rien. La trou-
vaille fut déposée à la caisse d'épargne, et,
malgré les avis officiels publiés à l'epoque
personne ne vint jamais la réclamer. Trente
ans étant écoulés, la propriété de cette som-
me revient non pas à l'éditeur, qui est mori
mais à ses enfants. Gràce à l'accumulation des
intérèts, ce n'est pas 1500 francs qu 'ils ont
touches, mais tout près de 3,000 francs .

•Service militaire
Une nouvelle ordonnance du département

militaire federai revise la loi concernant les
compagnies des voies secondaires suisses, des
postes et des bateaux à vapeur. Les em-
ployés de ces trois administrations, qui jus-
qu'ici étaient exonérés du service militaire,
vont, dès cette année, ètre astreints au ser-
vice comme tous tes autres citoyens.

Archives fédérales
On sait que la division des archives du

Département federai de l'intérieur fait copier
k Paris, à Milan, à Florence et, en general
partout où elle pense y trouver quelque pro-
fit du point de vue historique, les pièces a-
yant trait à la Suisse. Travail de patience qui
demande également une érudition appropriée.

On a puisé presque exclusivement,' à Pa-
ris au cours de l'armée 1912, dans tes Archi-
ves du ministère des affaires étrangères ; dans
le Fonds suisses pour les années 1765 à 1766
dans le Fonds Genève pour tes années 1745
à 1750; un peu aussi dans la Bibliothèque na-
tionale. En outre, on a extrai t ce qu'on a pu
des séries Valais et Neuchàtel et des chapi-
tres : militaire, finances, sei, etc.t qui sont dans
les fonds particuliers.

A Rome , tous tes registres du pontificai de
Paul II, qui se trouvent aux Archives vaticanes
ont été fouilles minutieusement, ainsi que les
actes caméraux de cette mème période, dont
quel ques-uns sont dans tes Archives de l'E-
tat.

A Milan, on a copie 60 lettres originates de
gouvernements cantonaux, 104 écrites par des
personnages éminents, 129 d'ambassadeurs en
Suisse, 21 correspondances avec les évèques
de «Cóme, etc, etc, qai serviront à compléter
utilement les notes relatives aux correspon-
dances du XVmo au XVIIIm0 siècle.

Travaux dans le méme genie à Florence.
Ainsi d'année en année nos archives suis-

ses s'enrichissent de d,ocuments précieux, qui
serviront un jour à écrire l'histoire complè-
te de la Confédération, tant aux points de vue
diplomatique, financier, religieux, etc, qu'au
point de vue militaire.

«La guerre du lait
L'assemblée des délégués de la Fédération

zougoise des producteuis a décide, par 73 voix
contre 4, de repousser l'offre de 17 Ire. 50
faite par la Condenserie de Cham, pour ie
quintal métri que de lait livrable à la fabri-
que.

Aveo. l'appui financier des fédération de
sociétés de laiterie suisses, tout. le lait sera
erhployé pour la fabrication, directement par
les producteurs , et céux-ci engageront les a-
griculteurs de la Suisse entière à ne pas ven-
dre de lait à la Condenserie de Cham.

..«<\s comptes des C. F. F.
Les comptes des C. F. F. pour 1912 sol-

dent par un excédent de recettes de 9,226,594
francs, au, lieu des sept millions prévus au
budget. En ajoutant a ce «bénéfice le solde
actif de 1911, qui avait été porte à compte
nouveau, on arrive à un total de 13,780,807
francs, que la commission permanente pro-
pose de répartir comme' suit : Amortissement
supplémentaire du déficit de la caisse de
secours, 185,000 francs ;' postes à amortir, ir.
870,000; amortissement pour pertes de cours,
6,300,000 francs ; repórt à compte nouveau
6,425,807 francs.

Fabrique d'aéroplanes
Il vient de se constituer a Lausanne une so-

ciété dans le but de construire des hydro-
avions et des aéroplaiìes. Une école d'avia-
tion sera adjointe à la. maison.

Deux biplans sont actuellement en construc-
tion; l'un d'eux est presepe achevé et il pren-
dra sous peu a Ouchy sa première envolée.
Ces appareils, à trois plaees, spécialement étu-
diés et construits en vue de leur utilisation
militaire, sont munis des derniers perfection-
nements. Ils pourront «parcourir plus de 300
kilomètres sans escale et emporter 300 kg.
de eharge utile, sans compier te ravitaille-
ment du bord. ¦<.. ¦

Les plans et calcula de ce nouvel appareil
sont l'oeuvre d'un Lausannois, M. Aloys Du-
plan. s

Une usine électrique incendiée
par la foudre

Au cours d'un violent orage, la foudre est
lombée hier soir jeudi ; sur l'usine électrique
de Wyhten qui fournit l'energie et la lumiè-
re k la ville de . Bàie. .» '

Un graisseur à huile ayant fait explosion
dans un transformateur, un incendie se dé-
clara et plusieurs recipiente contenant chacun
plus de cent litres d'huite prirent feu .

Plusieurs machines «ont été mises aussitót
hors d'usage. Les pompiers de Rheinfelden
et de Bàie furent alannés, mais ils eurent
beaucoup de peine à localiser te sinistre.

Vers 10 heures du soir, on pouvait ; se consi-
dérer comme maitre du feu. .,. -..'

Gh.roniqiie feder ale
Rien ne sert de courir,
il faut partir a temps

BERNE , le 24 avril-. — {De notre corres-
pondant particulier). -•'

Certes, rien ne saurai t consoler tes adver-
saires de la Convention du Gothard de l'é-
chec qu'ils ont éprouvé. Cependant, il faut
convenir que les satisfactions d'amour-propre
ne leur manquent pas.,

Voici d'abord l'affaire d'Huningue et celle
de la régularisation des eaux du bleu Cérésio
— le nom poétique, vous te savez, donne au
lac de Lugano — qui mettent à l'ordre du
jour « l'incuri e el l'ineohérence dans la direc-
tion de nos affaires étrangères » dont par-
lali M. Alfred Frey au Conseil national . Et,
chose curieuse, dans l'affaire d'Huningue, oe
sont deux journaux partisans de la convention,
la « National Zeitung o> et la « Gazette de
Thurgovie » qui se montrent les plus bouil-
lanls. Ardeur bien inutile, c'est l'an dernier,
lorsque le fort fut construit en violation des
traités , que l'on devait ouvrir l'oeil à Bàie ;
mais en raison de l'approche de la visite de
Guillaume II, on étouffa l'affaire ; maintenant
le fort est construit, les Allemands ne le dé-
moliront pas, et nos belliqueux confrères gas-
pillent leur poudre à effrayer tes moineau.v.

Mais il y a plus, la discorde est au camp
d'Agramant. C'est d'abord àu sujet du Splugen
que l'on bataille. Les.'. Grisons comptent sur
la note allemande et sur les déclarations du
Conseil federai pour obtenir une prompte ré-
vision des articles ,%> ,.$ «t 9. .du traité, qui
contiennent entre les lignes une condamnation
à mort sans réticence du projet cher aux Gri-
sons. Là-dessus la ministérielle « National Zei-
tung » leur fait savoir que jamais te Con-
seil federai n'a laisse .entrevoir une pareille
éventuàlité. Et je crois bien qu 'en l'occurence
c'est te journal bàlois qui a raison. Ceux qui
ont entendu te disoours de M. Calonder, ont
eu l'impression que oet excellent citoyen vou-
lait un peu trop ménager la chèvre et le chou,
et qu'il se raccrochait à des espérances un peu
chimériques. Les Grisons s'indignent, avec
raison sans doute, mais ils sont en retard d'un
mois. Si la députation grisonne avait fait bloc
contre la convention , en faisant de l'af-
faire une question de confiance, vingt députés
de la gauche l'auraient suivie.

Cela me rappelle la douche d'eau froide dis-
tribuée de Coire en 1910 aux adversaires de
la convention ; le pétitionnement marchait ron-
dement, en langues romanche, allemande et
italienne . Soudain le mouvement s'arrèta net l
Les hommes politiques de Coire avaient blo-
qué les freins. Pourquoi ? Dans l'intérèt du
Splugen, nous fut-il dit , Franchement, on nous
la baìllai t belle, et oes messieurs de Coire
doivent se rappeler aujourd'hu i la fable du
« Corbeau et du Renard ».

D'autre pari, il y a quel que « tirage » en-
tre Berne et la Suisse centrate. On sait qu 'à
l'occasion de la convention, le Mani est alle

faire quelques mamours au Taureau d'Uri.
« Donne-moi la manne et je te passerai le
sène ». La Suisse centrale a acoepté le sène,
mais au lieu de donner la manne à l'Ours, elle
a fonde l'association « Pro Gottardo », diri-
gée essentiellement cont re le «Lcetschberg, et
te « Vaterland » laisse le « Bund » s'ébrouer
tout seul contre l'initiative des traités. Il sem-
ble bien que tes Bernois se sont fait d'étram-
ges illusions quant k l'appui qu'ils espéraient
trouver chez les Gothardistes. Aujourd'hui les
yeux commenoent à se dessiller, mais c'est un
peu tard . Rien ne sert de oourir, il faut partir
à temps. Ce sont les Bernois qui , sciemment
ont fait voler la convention, faisant vendre
à la mère Helvétie son droit d'aìnesse, pour
obtenir en revanche un plat de lentilles. Mais
ce plat de lentilles, il n'est pas du tout sur
qu 'ils l'obtiennent , sous la forme si convoilée
d'un rachat du Lcetschberg dont la Confédéra-
tion ferail les frais. Bons amis, vous avez
compiè, je crois, sans votre hóte, le peuple
suisse qui n'est pas dispose k payer l'addition
que vous avez en poche.

Mais, n'est-il pas vrai que Ies adversaires
de la convention ne manquent. pas de peti-
tes vengeances à savourer. Elles viennent tou-
tes seules, sans qu'on les provoqué, et plus
rap idement qu 'on n'aurait,,pu te presumer.

CANTON DU VALAIS

Décisions dii Conseil d'Etat
Le Conseil federai approuvè la lettre adres-

sée au Département federai des chemins de
fer renoiivelant ses instances en vue de la
réduction des tarif s de transport sur la li-
gne Viège-Zermatt.

— Il prend connaissance de la gestion fi-
nancière de l'Etat pour l'exercice de 1912 bou-
clant en recettes par fr. 3.170.573,64 ; en dé-
penses pai- fr. 3.162.257,59; excédent des re-
cettes fr. 8.046,05.

— La commission de gestion est convocpiée
pour te 5 mai prochain.

— Ensuite d'examen satisfaisant, il est dé-
livré le di plomo d'avocat à M. le notaire Jo-
seph Escher, à Brigue.

—- Le Conseil d'Eta t adopté les propositions
à présenter au Grand Conseil concernant les
traitements des employés de l'Etat .

— Il approuvè tes rapports de gestion des
Départements de l'instruction publique et de
Justice et Police, ainsi que la partie generate
du message sur la gestion financière de l'E-
tat.

— Le Département des finances depose: 1.
un avant-projet de décret sur tes mensurations
parcellaires ; 2. un projet de règlement de s.r-
vice ponr la mensuration cadastrale.

'Confirmation
Mgr. Abbet, évèque de Sion, va commen-

cer sa tournée de visites pastorales dans les
districts de Conthey et de Martigny. Samedi
26, Sa Grandeur quittera le chef-lieu pour se
rendre à Conthey.

Cours de travaux manuels
pour instituteurs

Le 28me cours normal s'ouvrira te 13 juil-
let à Aarau et durerà jus qu'au 9 aoùt. Les ins-
tituteurs désireux de se perfectionner dans l'-an-
seignement des travaux manuels sont priés
de s'inserire auprès du Département de l'ins-
truction publi que du Valais.

L'Etat accordé une subvention de 100 frs.
à chaque membre du corps enseignant qui par-
tici pera à ce cours. La Confédération contri-
bue aux dépenses par une somme identique.

Le délai d'inscription expire le 15 mai.
SION — Cours Cherpillod

Ainsi que nous I'avons annonce, les cours
Cherp illod commencei-ont — au Café de la
Pianta — lundi 28 avril , à 6 li. du soir pour
tes enfants et à 8 h. pour les adultes.

Forces motrices
L'ingénieur Maurer, de Fribourg, est l'au-

teur d'un projet. vraiment oolossal, qui consis-
terai t à utiliser le Rhóne supérieur oomme
force motrice.

Il s agirai! de barrer le Rhòne à Munster ,
à l'altitude de 1345 m. et de transformer la
vallèe en amont jusqu 'à Obenvald en un lac
artificiel d'environ 6,4 km. carrés de surfa-
ce et d'une contenance approximative de 140
millions de mètres cubes.

La chute brute disponible serait de 352
mètres av.ec un débit m-oyen, pendant toute
l'armée, de 9,3 mètres culies à la seconde pour
une première usine, dont hi puissance serait
de 54,000 HP.

Un second chàteau d'eau, établ i au-dessus
de Mcerel, fournirait une deuxième chute de
235 m., avec un débit de 12,85 mètres cubes
à la seconde en hiver et de 21,8 mètres cubes
à la seconde en été, produisant une force
de 52,000 HP en été et de 31,000 IIP en hi-
ver.

Le coùt de oette colossale entreprise serait
de 28,000,000 de francs.

La recette totale, en plein développement
pourrait atteind re 3,850,000 francs soit un ren-
dement de 13,7 o/o

SION — Fète de charité
La Congrégation des enfants de Marie de

Sion donnera demain , dimanche 27 avril, à
8 heures du soir , et jeudi prochain 1 mai à
4 h. Vs de l'après-midi , dans la grande sal-
le de la Maison Populaire une modeste tète
de charité, en faveur de l'orphelinat des gar-
cons et de diverses bonnes oeuvres paroissia-
les. Le programme en est des plus attrayants.
Il comprend : une legende du XVme siècle (2
actes) intitulée : « Le miracle des fuseaux »
chants «avec accompagnement d'orchestre ; une
comédie (un acte), « On prend des pension-
naires »; « Les Magnanarelles », (Gounod),
chceur. Les deux jours pendant les entr'actes
vente de fleurs, et dimanche, buffet. Un or-

chestre compose de quelques amateurs prè-
tera son bienveillant concours. «La sympathie
que le public sédunois a toujours témoignée
aux représentations données par la congréga-
tion des enfants de Marie, se manifesterà de
nouveau , nous en avons la persuasion, diman-
che et jeudi prochain; les jeunes actrices au-
ront certainement salle comble.

VA-RJETES

Propos variés
— Alors c'est vrai , ce que les « papiers »

annoncent.
— Quoi ?
— Qu'on verrà voler des « réoplanes » au-

dessus de Valére et Tourbillon.
— Il faut bien que ce soit vrai puistpi'on

l'a mis dans les journaux.
— Crebleu l ce que ca va ètre curieux à

voir , ces nuichines-là. Il faudra bien qu'on
y aille tous voir, pas vrai, Teine? On pren-
dra quelques « demis » de moins et puis, dia-
ble, on trime assez dur toute I'année, pour
se payer ce plaisir, la dimanche 11 mai ; et
puis faut bien aussi quelques distractions
pour oublier un peu nos ennuis.. ., ,, ,,« .;; >— Tu dis? Pense donc si on ne va pas
manquer l' occasion. L'eusses-tu cru que nous
deux nous verri ons «ja un jour: des « réopla-
nes » à Champsec I I  où c'qu 'on ne voyait jus-
qu 'ici voler que les corbeaux...

— Tiens, il me vient une idée, si on pro-
posait à Taddeoli , tu sais, celui qui est venu
l'autre jour pour voir la place, de nous pren-
dre en l'air avec lui. 11 parait que ces ma-
chines-là, ca transporte aussi des gens oomme
toi et moi .

— Fais pas «ja, tu serais trop lier après.
Et puis, il voudra pas te prendre...

— Bah l c'est pour rigoler! Mais tout de
mème quelle riche idée ils ont eue oeux qui
ont organise ca. Je leur paierais bien un bon
verre !

Et Toine et Martin, ayant allume leur pipe,
reprennent leur bèche, ayant en tète des vi-
sions de grands oiseaux planant sur le vigno-
ble.

Eclairs et tonnerres
On se demande parfois , devant un orage,

quelle longueur les éclairs peuvent atteiridra.
Un savant, M. Loisel donne «quelques indica-
tions sur ce sujet. Au Brésil on en avait me-
sjiré de quinze kilomètres de longueur ; on en
cite un qui aurait en quarante-neuf kilomè-
tres, ce qui semble ètre beaucoup.

L'observation de la longueur des éclairs in-
teresse à un autre point de vue que oelui de
la pure curiosile. Cette longueur renseigne
sur le potentiel électrique. Pour qu'il se pro-
duise une etincelle de tant de centimètres, on
sait, expérimentalement, pax les recherches
de laboratoire, qu 'il fau t une différence de po-
tentiel donnée .On peut alors se rendre compie
de l'infensité du courant qui passe pendant là
décharge, par la longueur de celle-ci; et l'ap-
précier avec une certaine exactitude.

Cette intensité, d'après divers observàteurs
varierait entre 6000 et 20,000 ampères.

Comme chacun a pu l'o«bserver, l'éclair jail-
lit tantòt entre deux nuages, tantòt entre la
terre et un nuage. Et il part tantòt du nuage,
tantò t de la terre ; on a observé très positive-
ment, semble-t-il , des éclairs ascendants.

Le tonnerre, chacun te sait, ne s'entend pas
bien loin, au lieu que la vue va à des dis-
tances considérables. C-est sans doute à cette
ciroonstance qu 'il faut attribuer les éclairs dits
de chaleur. Ce sont des éclairs, ou reftets d'é-
clairs, trop éloignés pour qu'on en puisse en-
tendre te tonnerre.

Comme la vitesse de propagation du son est
d'environ 333 mètres par seconde, on compte
que le tonnerre franchi! 1 «kilomètre en 3 se-
condes. Et oomme l'intervalle maximum obser-
vée entre le son par de l'Iste, à Paris, en
1712, fut de 72 secondes, Arago conclut
que le tonnerre ne pouvait guère se faine
entendre à plus de 25 kilomètres.

Les observations de M. Luizet, prèsentées
au Congrès de Lyon (1906) semblent montrer
qu 'Arago est reste un peu en deca de la vé-
rité. M. Luizet, «qui a fait de nombreuses ob-
servations sur te sujet , a vu que dans bien
des cas le tonnerre ne peut mème pas taire
20 kilomètres , ce qui confirme les observa-
tions de Muschenbrock, d'après lequel un fort
coup à La Haye peut n'ètre entendu ni à Ley-
de ni à Rotterdam, à cinq lieues de distan-
ce; mais il a constate aussi que le tonnerre
peut se faire entendre à une distanoe dou-
blé.

En somme, le minimum et le maximum se-
raient 15 et 45 kilomètres.

Or, c'est bien peu de chose en comparaison
de la distance à laquelle se fait entendre te
canon.

En 1870, le bombardement de Belfort était
entendu distinctement à Fribourg (90 kilomè-
tres) et le bombardement de Paris a été en-
tendu à Dieppe et Honfleur, soit à cent cin-
quante kilomètres environ ; le canon de Water-
loo aurait été entendu à Creil, à deux cents
cinquante kilomètres. Les salves d'axtillerie
à Portsmouth , lors des obsèques de la reine
Victoria, ont été entendues à Woodchurch et
Leighton Buzzard, à cent trente-quatre kilo-
mètres.

Egalité de traitement
— Monsieur Trichemann, je viens vous pa-

yer votre dernier envoi de pommes de terre-
— Bien. Il y en avait cent hectolitres à

15 francs. Cela fait «quinze cents francs.
— Parfait . Voilà quinze billets de cent

francs.
Le débiteur, fait un petit tas des billets; mais

il y en a cruatorze de faux; seul celui «jui re-
couvre les autres est véritable.

— Eh lai fait Trichemann en fron«*ant te
sourcil. Ils ne valent rien, vos billets ; il y
en a tout juste un de bon ; celui de dessus,

— C'est exactement comme vos sacs de
pommes de terre, monsieur Tricheiiiann.
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-La grève belge
BRUXELLES, 25. — Le mouvement de re-

prise du travail se fait déjà sentir. Dans la
plupart des grandes usines cotonnières ou li-
nières de Gand , te personnel travaille au com-
plet

«Le travail a également repris dans l'indus-
trie métallurgique, sauf dans deux ateliers.

Dans la région de Liège, on compte 4500
cbòmeurs de moins qu 'avant-hier.

BRUXELLES, 25 .— Le congrès socialiste
s'est réuni à la maison du peuple pour dis-
cuter la question de la grève generale; il y
avait environ un millier de délégués. Plusieurs
orateurs parmi lesquels MM. Anseele, Vander-
velde et Destrée, ont pris la parole pour dis-
cuter le vote de la Chambre. Les délégués
mineurs du Borinage ont protesté contre Ies
termes de l'ordre du jour vote par la Cham-
bre et ont déclaré ne pas vouloir reprendre
le travail.

Après une discussion qui a dure cinq heu-
res, te congrès, à une forte majorité, a adop-
té purement et simplement, l'ordre du jour
du comité de grève décidant la reprise imme-
diate du travail.

A la suite de cette décision, qui a été ac-
cueillie avec une satisfaction generale, la gen-
darmerie et la garde civique ont été licen-
ciées. Des proclamations ont été affichées dans
les grandes villes pour remercier la popula-
tion de son calme.

Une enquéte contre
la maison Krupp

Ensuite de révélations d'un député au
Reicbstag, ooncernant des manceuvres aux-
quelles se seraient livres des fonctionnaires
de la maison Krupp en vue de faire affluer
les Oommandes de canons et autres, la com-
mission du budget militaire du Reicbstag a
décide de faire ouvrir une enquéte sur ces
faits pour prendre au besoin les sanctions
qu'il$ comportent.

iies restés de l'armée turque
en Albanie

Oh mande de Valoonna :
Djavid pacha et tous ses jénéraux se trou-

vent à Fieri, entre Vallona et Bérat.
Les restés de l'armée turque du Vardar et

les fugitifs de Janina, au total 16,000 hommes,
sont également dans cette localité ; tous ces
hommes sont dans un état déplorable, mala-
des et à demi morts de faim et complète-
ment démoralisés.

Toute l'Albanie meridionale est dépourvue
de denrées alimentaires ; partout règne la la-
mine.

Eoi contre les étrangers
en Californie

De nombreuses protestations se produisent
contre la disposition nouvelle adoptée par le
Sénat californien concernant l'interdiction aux
étrangers de posseder des terrains en Cali-
fornie.

Le projet adopté mardi par la Chambre de
cet Etat permettrait aux corporations, dirigées
par des peraonnes susceptibles d'acquérir la
nationalité américaine, de posseder des im-
meubles. D'après te projet du Sénat tous tes
syndicats étrangers sont qualifiés étrangers et
leurs propriétés pourront revenir à l'Etat au
bout d'une année.

Les deux projets feront l'objet d'une con-
férence entre les deux Chambres en vue d'un
accord.

«La nouvelle loi s'appliquerait donc aux Eu-
ropéens aussi bien qu 'aux Asiatiques, ainsi
qu'il a été notifié par la commission de la
Chambre au représentant du syndicat anglo-
fran«;ais des propriétaires des mines de char-
bon en Californie .

Guillaume II a Metz
L'empereur est arrive à Metz hier jeudi ,

acoompagné d'une nombreuse suite militaire
et civile. A 1 h. 50 une salve de coups de
canon et le tintement de la « Mutte » annon-
cent l'arrivée en gare du train imperiai.

L'empereur descend aussitót et est salué
par le statthalter d'Alsaoe-I«orraine et Ies au-
torités militaires.

Le general Mudra, commandant du 16",e
corps d'armée présente le rapport , et aussitót
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km Petite de Trop
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Oh! la neige ne m'effrale pas, dit De
nise; je trouve au contraire qae le froid a
un goùt délicieux les jours de neige. Et il
fait si bon ensuite, quand on entre dans un
salon bien chaud comme te vòtre. Vraiment,
il me semble que les jours de neige sont in-
diqués pour les visites.

— Allons I tant mieux I t.ant mieux approu-
va Mlle Adeline en riant. Je suis bien aise
que vous soyez si courageuse. Sans cela, j 'au-
rais surement passe l'après-midi toute seule,
car aucune de mes vieilles amies n'est en état
de se risquer dehors par un temps pareil.

Denise s'était pelotonnée frileusement dans
la vaste bergère qui faisait pendant à celle
de Mlle Adeline de l'autre coté de la chemi-
née.

— Que dois-je vous lire, aujourd'hui, de-
manda-t-elle avec gaìté, la Gazette d'Orléans,
ou bien une tragèdie?

Mite Adeline avait le eulte du grand siècle
et du théàtre classicrue; elle ne se lassait
point d'entendre les chefs-d'oeuvre de Gorneil-
•e et de R-icine, sans excepter « Esther », et.
« Athalie » qu 'elle savait pourtant presque
par cceur.

— Ni gazette, m tragèdie, mon enfant, prò-
testa-telte. Il faut vous dépècher de travail-
ler bien vite, et de me coudre les chemises
que vous avez taillées avant-hier. Songez donc

l'empereur, passant par les salons qui lui sont
réserves. se rend à son automobile. Aucune
troupe n'est à la gare. L'ordre est maintenu
par des agents de police et des gendarmes
à cheval .

Sur la place de la gare l'attend un public
compose surtout de la jeunesse des ecoles.
Au premier pian se trouvent les « pfand-
finders », ou « boy-scouts » allemands, accom-
pagnés de leur drapeau et de leurs officiers
instructeurs. Un peu plus loin on remanque
un groupe d'« éclaireuses » hlabillées de blanc
et portant un chapeau boer gris-vert d'un ef-
fet horrible sur tes costumes blancs. Quel-
ques hourras sont poussés par la foule, aux-
quels l'empereur qui parait d'exoellente hu-
mour, répond en souriant. Presque aussitót
les automobiles démarrent et .après avoir lon-
gé pendant quelques instante les boulevards
extérieurs de la ville gagnent la route de
Strasbourg .C'est par le còte est de la ville
en effet, «pie Guillaume II va commencer l'ins-
pection des forts «qui forme l'objet principal
de sa visite.

Après septante-sept jours
de sommeil

M. Leon Jean, ouvrier oordonnier à Equer-
dreville (Manche), dorm«ait depuis 77 jours
à l'hòpital de Cherbourg, où il avait été mis
eh observation. Il s'est réveillé hier et a été
fort étonné de se trouver dans une salle d'hó-
pital, entouré de médecins. Il se croyait tou-
jours chez lui, étendu dans son lit, où il au-
rait dormi seulement pendant quelques heures.

Ea folie de l'explorateur Cook
Une soeur de l'explorateur arctique Cook

vient d'apprendre que son frère a été interne
dans un asile d'aliénés de Panama. Les mé-
decins auraient déclaré inguérissable l'hom-
me qui prétendait avoir découvert te póle
nord. •

« Ce sont, dit sa sceur, qui habite Stuttgart
les attaques violentes du commandant Peary
qui ont affeeté mon malheureux frère au point
qu'il en est devenu iou ».

D'aucuns cependant croient que te cerveau
de l'explorateur avait déjà subi des attein-
tes lorsqu 'il annonca sa prétendue découver-
te du póle.

Un beau voi
PARIS, 25. — L'aviateur Gilbert a volé

hier de' Villacoublay (près Paris) à Salaman-
que ; il a couvert 1200 kilomètres entre le le-
ver et le coucher du soleil.

Dévore par des loups
Au cours d'une battue faite récemment dans

les bois de Riz-Chauveron, arrondissement de
Bellac, des chasseurs trouvaient une tè-
te d'homme entièrement dépourvue de chair.
Croyant a un crime, ils prévinrent la -gen-
darmerie qui fit aussitót des recherches. Les
investigations de la justice amenèrent la dé-
couverte des restés d'un squelette humain que
l'on put identifier gràoe aux vétements re-
cueillis non loin de là dans un épais taillis.
Le corps était celui d'un sieur Pierre Mauduit
originaire d'Oradour-Saint-Genest, et qui a-
vait disparu de son domicile depuis le mois
de janvier dernier. Mauduit s'était pendu à
l'aide de son mouchóir, ne conservant sur lui
que sa chemise, et le corps était devenu la
proie des loups et des renards qui pullulent
dans la région. On a retrouvé en effet tes os-
sements du cadavre disséminés sur un long
espace et broyés par les fauves. On a ras-
semblé ces débris pour leur donner une sé-
pulture.

Ea convalescence du pape
Le pape, qui se sent mieux, voulait déjà

reprendre en partie ses occupations, mais le
professeur Marchiafava a fermement insistè
pour qu'il ait la patience de s'abstenir au
moins pendant quinze jours. Toutefois Pie X
a pu obtenir que son médecin lui permette
quelques minutes d'entretien chaque jour avec
le cardinal secrétaire d'Etat Merry del Val,
ainsi qu 'avec Mgrs. Bressan et Fascini pour
ètre informe sommairement des affaires tes
plus graves et les plus urgentes.

Pour boire sans rien dépenser
Le piastre vaut au Mexique 5 francs et aux

Etats-Unis 4 fr. 80. Dans le mème temps te
dollar vaut 4 fr. 80 au Mexique et 5 francs
aux Etats-Unis.

Ceci pose, un Mexicain . habitant près de
la frontière prend un dollar. Il va aux Etats-
Unis où il boit quatre sous de whisky. Il lui
reste 4 fr. 80 qu 'il echange contre une piastre.
Il retourne au Mexique et boit 4 sous de
whisky «_ 11 lui reste 4 fr. 80 qu'il echange
contre un dollar. Il repart pour les Etats-Unis
... et ainsi de suite. A la fin de la journée,
le Mexicain a toujours 5 francs et il est oom-
plètement ivre.

Réouverture de la
Chambre italienne

La Chambre italienne s'est ouverte mardi,
dans l'atmosphère la plus tranquille; elle n'a
abordé que de simples questions administra.-
tives. D'abord , sur la proposition du minis-
tre des affaires étrangères marquis de San
Giuliano, la Chambre a adresse une dépèche
de oondoléances à la Chambre hellénique pour
l'assassinat du roi Georges et une dépèche
de félicitations à la Chambre espagnole parce
que Alphonse XIII a échappé au mème sort.

Les députés présents s'inquiètent surtout
de la date des élections. Le gouvemement per-
siste à vouloir les faire en automne, mais
les candidats qui ont déjà commencé leur cam-
pagne électorale voudraient voir choisir juin.
Le président du conseil Giolitti estime que
pour la première application de la loi du
suffrage universel, on doit d'abord bien pré-
parer toute le mécanisme électoral ; c'est pour-
quoi il préfère tes élections en automne. Ce-
pendant beauooup de députés espèrent en-
core en un coup de théàtre:, c'est-à-dire en
une imprévue dissolution de la Chambre à
la fin d'avril ou au commencement de mai a-
vec les élections en juin.

Ce que dit Chukri pacha
Chukri pacha, le défenseur d'Andrinople,

est prisonnier de guerre à Sofia. Une légion
de journalistes avaient demande aux autorités
bulgares la faveur de parler au vieux general.
Les Bulgares, qui sont démocrates et n'admet-
tent pas les préférenoes, ont organise une re-
ception generale des journalistes au Splendide
Hotel. Chukri pacha s'est laisse interroger;
il a répondu brièvement a quelques unes des
questions qu 'on lui posait. il a d'abord dé-
claré que tes nouvelles publiées par les jour -
naux sur le siège d'Andrinople étaient géné-
ralement fausses. Il a dit ensuite — les Bul-
gares tenaient évidemment à ce qu 'il le dit
aux journalistes — qu'il a été lait prisonnier
par les Bulgares et non pas par les Serbes,
bien que ces derniers eussent affirmé le oon-
traire. Les Serbes sont arrivés deux heures a-
près les Bulgares; mais ils se sont tompés de
bonne foi ; ils ignoraient que les Bulgares é-
taient déjà entré dans la place.

Chukri pacha a refusé de répondre à cer
taines questions relatives à la reddition d'An-
drinople. « Je suis prisonnier de guerre, a-
t-il déclaré ; la guerre n'est pas finte; je ne
puis pas encore parler, plus tard, dans un mois,
tout sera dit, tout sera expliqué ».

Il a pourtant défendu ses soldats et ses of-
ficiers. Ils n'avaient plus- a-t-il dit, que 250
grammes de pain par jour,'et ce pain était af-
freux. Le sei manquait : ils ne pouvaient plus
manger de viande. Ils n'avaient plus de vi-
vres que pour quelques jours; la population
musulmane était aussi affamée. Les chrétiens
et les étrangers n'ont pas souffert de la faim,
car, au dire de Chukri pacha, tes Turcs leur
avaient donne généreusement leurs provisions.
Les combattants étaient encore au nombre de
30,000. L'assaut final des Bulgares et des Ser-
bes les avaient oomplètement exténués. Ce qui
les avait fait souffrir énormément, oe fut de
voir, pendant l'armistice, tes trains passer
parmi les forts, chargés de provisions pour
l'ennemi, mème des wagons remplis d'oran-
ges. « J'aurais pu, a ajoute Chukri pacha,
arrèter ce trafic, mais je devais obéir aux or-
dres recus. Si je n'avait pas obéi moi-mème,
comment aurais-je pu me faire obéir à mon
tour ?»

Le commandaiit d'Andrinople a fait une im-
pression profonde sur tes journalistes par le
ton oonvaincu dont il leur a parte du devoir,
de Dieu et de l'honneur militaire.

Ea flotte turque
CONSTANTINOPLE , 25. — La Porte a don

né l'ordre à la flotte turque de ne pas atta

que nous sommes te quinze décembre ; dans
dix jours l'arbre de Noel.

— C'est vrai ! dans dix jours l'arbre de
Noel ! répéta machinalement Denise, l'esprit
tout à coup ailleurs . Et elle se «hàta d'aller
quórir son ouvrage dans un grand placard où
des vétements d'enfants entassés à tous les
étages attendaient le jour de la solennelle dis-
tribution. | V

La percale neuve cracj uait sous l'aiguille
agile de Denise, acoompagnant le tic-tac de la
pendute, le crèpitement du feu et le cliquetis
des aiguilles à tricoter. Et tous ces bruits
très doux faisaient tiède et léger le silenoe du
salon tranquille où travaillaient les deux fem-
mes.

On étai t au quinze décembre. Il y avait un
peu plus de six semaines que Guillaume était
parti pour Paris. La veille de son départ, la
dernière fois qu 'il avait cause avec Denise
il lui avait promis de lui écrire chaque di-
manche, pour lui raconter ses travaux de la
semaine. Et la jeune fille se rappelait avec
quelle impatienoe elle avait attendu oes let-
tres les deux premiers dimanches qui avaient
suivi le départ de son grand ami. Elle était
si fière à la pensée de fi gurer dans le ro-
man qu 'il allait écrire !

Mais les lettres attendues d'abord avec im-
patienoe puis avec découragement n 'étaient pas
arrivées.

Guillaume n'avait donne signe de vie que
dans deux brèves missives adressées à sa mè-
re et dont Denise ne oonnaissait mème pas te
contenu.

Elle avait seulement entendu Francoise di-
re en la regarckuit d'un air narquois :

— Miss Watson ne laisse guère de loisirs
à Guillaume. Jamais les lettres de cet excel-

lent fife et frère n'ont été si oourtes ni si
rares.

Dans dix jours ce serait Noél . Denise pen-
sai t aux joyeux Noéls d'autrefois, à leurs sa-
pins illuminés et aux multiples gàteries de sa
grand'mère. Quelle différence, cette anneri
Quelle pauvre fète elle allait avoir dans oette
villa des Èglantines où tous les cceurs lui é-
taient étrangers, où elle se sentait plus orphe-
line et p lus sente au monde qu'aux premiere
jour de son grand deuil !

La voix grèle et claire de Mlle Adeline ar-
racha Denise à ses réflexions mélanooliques.

— Que devient-on aux Èglantines? Les fian-
cés sont toujours heureux? Tout te monde
doit ètre très occupé par l'approche du ma-
riage

— Oui , tout le monde est très occupé, dit
Denise avec indifférence.

— Et votre oomplaisance est-elle, là aussi
mise à contribution ?

— Hélàs noni... répondit Denise, person-
ne jusqu'àprésent ne m'a demande de servi-
ce et je n'ai pas trouvé une seule fois l'oc-
casion d'ètre utile. D'ailleurs ma tante et
mes cousines sont plutót agitées qu 'affairées.
Le trousseau de Rosine et toutes les toilettes
ont été commandées à Paris, et c'est après-
demain seulement que la couturière doit arri -
ver pour tes essayages.

— J'espère que vous allez avoir une belle
robe ; quel dommage que je ne puisse pas
vous admirer ce jour-là au moins, fit Mite
Adeline avec une subite expression de tris-
tesse. ! '

—• Je vous en prie, ne soyez pas triste,
s'écria Denise avec é«lan, et elle promit:

— Je vous raoonterai tout et je vous don-
— Merci , chère Aule Adeline, merci de tout

cceur pour l'intérèt que vous me témoignez.

quei- les transports qui oonduisent des trou-
pes serbes d'Albanie à Salonique.

E'„Impérator" en échec
Le grand transatrantique allemand « Im-

perator » vient de s'échouer à sa première
sortie ; il a été lance en présence de l'em-
pereur d'Allemagne et du due Albert de
Wurtemberg, te 24 mai 1912 .11 a 276 mètres
de long une profondeur de 19 mètres et un
tonnage de 50,000 tonnes (5000 de plus que
n'en avait le « Titanic »). Il faut monter on-
ze étages avant d'arriver au pont de fer de
l'« Imperator », qui peut oontenir 5000 pas-
sagers.

Voici le détail de l'accident :
Mardi , à 4 heures du matin, l'« Imperator »

quitta le port de Hambourg pour se rendre
à Grodem où il devait ètre ancré.

A la hauteur du pont de débarquement
d'Altona il toucha le fond et s'arrota. Qua-
tre grands remorqueurs s'efforcèrent en v«ain
de dégager le vaisseau géant et on n'a pu le
remettre à Hot que le soir à la marèe montan-
te. Des milliers de curieux étaient partis de
Hambourg à minuit pour assister d'Oevelgoen-
ne au premier voyage de l'« Imperator ».

Terrible catastrophe minière
PITTSBURG, 25 .— On sait qu'une explo

sion s'est produite dans la mine Cincinnati à
Finley vii (Pensylvanie).

120 mineurs auraient été tués.
L'incendie qui avait suivi l'explosion a été

maìtrisé à minuit. 70 cadavres ont été re-
trouvés près des sorties. Ils avaient évidem-
ment été épargnés par l'explosion , mais ont
été asphyxiés par le grisou.

Augmenté
de 10 livres l\2

en 4 mois !
Notre garsonne! Gali ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportali pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnàmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatàmes avec joie que cette pré-
paration rendait de très bons services
à l'enfant, car aujourd'hui , après une
cure de 4 mois, il pése 18 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en apercut.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
Wyl (et. St. Gali), 7 décembre 1911.

La croissance des nourrissons est soute-
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiànt pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'epoque de la
dentition. L'Emulsion Scott contieni juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appàt des nombreuses- imitations à bon
marche.
Prix : 2 Ir. 50 el 5 fr. dans toutes les nliarmacies.

nerai tant de détails» que vous croirez avoir
vu les choses.

— Voilà une promesse dont je prends bon-
ne note, dit Mlle Adeline. Seulement je crains
que vous ne me parliez pas assez de la per-
sonne qui m'intéresse le plus. Pour commen-
cer, dites-moi un peu comment sera votre
robe ?

Bien qu'elle ne vit pas sa petite amie, «Mite
Adeline avec sa perspicacité raffinée de femme
et d'aveugle, devinait un pii soucieux sur son
jeune front et s'appliquait à la distraile.

Denise raconta que sa robe serait rose com-
me celle de sa cousine Francoise avec qui
elle devait ètre demoiselle d'honneur. Mais
elle parlait sans entrain , et Mlle Adeline lui
sentait l'esprit ailleurs. Brusquement, elle prit
son parti de l'interroger à cceur ouvert :

— Vous me paraissez pré-occupée, ma chè-
re petite, risqua-telle avec douceur, ètes-
vous souffrante ou bien avez-vous des motifs
de chagrin?

A cette question , Denise rougit et tressaillit;
l'aveug le ne pouvait pas voir sa rougeur, mais
elle sentit son tressaillement si léger qu'il
fut et reprit:

— J'espère que vous ne me trouvez pas
indiscréte, ma chère petite ; je ne songe cer-
tes point à demander des confidences s'il vous
doit ètre pénible d'en faire. Souvenez-vous
seulement que vous avez en moi une amie
toujours prète a vous écouter et à compatir à
vos tristesses.

Denise se leva et s'agenouillan t aux pieds
de Mite Adeline, elle serra avec effusion les
doigts fréles qui avaient un instant abandon-
né Jeur travail.

exquis

•- .

Dernière Heine
. . . ,

Une ligne léléphonique
d'Angleterre en Suisse

LONDRES, 25. — A la Chambre des Com-
munes, M. Samuel, maitre general des postes
dit qu 'on va ouvrir une ligne léléphonique
directe entre Londres et la Suisse.

-
Ea question de Scutari

VIENNE , 25. — D'après des nouvelles de
Cettigné, de source sùre, le roi Nioolas serait
fermement résolu à ne pas évacuer Scutari.

LONDRES, 25 .— Dans les milieux diplo
matiques ,on cròit a une solution pacifique
des difficultés soulevées par l'entrée'des Mon-
ténégrins à Scutari.

Les ambassadeurs se réuniront cet aj~.ies-
midi pour examiner la situation créée par
la note circulaire de l'Autriche réclamant un
ultimatum.

On croit que le Montenegro acceptera les
décisions des puissances à oondition qu'on lui
accordé une recti fication de frontière.

Préliminaires de paix E.,« .. ..
LONDRES, 25 .— Les ambassadeurs, a

Londres, et tes représentants des puissances,
dans les capitales balkaniques, ont été in-
formés que la dernière réponse des alliés con- •
tenait une base acceptable pour tes préliminai-
res de paix.

Les puissances invitent donc les belligérants
à entamer eux-mèmes les négociations.

Ea fin de la grève belge
BRUXELLES, 25. — Les mineurs accue.il-

lent défavorablement la résolution du con-
grès socialiste de reprendre le travail.

Un peu partout, dans les maisons du peu-
ple, ily a eu des réunions orageuses ; au-
cun incident grave ne s'est toutefois produit.

A Mons, les ouvriers des houillères décla-
rent qu 'ils sont prèts à chómer six mois s'ils
n'obtiennent pas immédiatement le suffrage '
universel.

Déraillement d'un express
MOSCOU, 25 .— Dans un déraillement

de l'express sibérien, la locomotive, te va-
gon-restaurant et trois vagons de voyageurs
ont été renversés. -.' ¦

L'accident a surpris tes voyageurs dans leur
sommeil. Gràce à la solidité des vagons, les
voyageurs n'ont eu que de légères blessures.
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Quant au motif de ma peine, ce n 'est un secret
pour personne et moins pour vous que pour
toute autre. Je vous ai raconte ma vie d'au-
trefois et vous oonnaissez ma vie présente;
vous savez que j 'ai été jusqu 'à I'année der-
nière une petite fille adulée et gàtés et que
je suis maintenant une orpheline seule au
monde.

— Denise, ma bonne petite Denise, infc-a-p-
rompit Mlle Adeline, d'un ton de reproche
affectueux, ne soyez pas ingrate envers la
Providence. Songez aux oonsolations qu 'elle
vous a acoordées; songez que vous pouvez
vivre chez vos parentes au lieu d'ètre, oom-
me tant d'orphelines réduite à gagner votre
pain chetz des étrangers.

— Chez des étrangers, je ne me sentirais
pas plus seule que chez ma tante, au con-
traire, répli qua tout à ooup Denise qui à
présent fondait en larmes, dans une subite
explosion de chagrin longtemps contenu. Je
vois si clairement que personne ne se son-
de de moi aux Èglantines. Ne me cro-
yez pas egoiste et v<ai ne, chère Mlle Adelina ;
mais j 'ai besoin qu 'on m 'aime et qu'on pa-
raisse tenir à.moi pour ètre heureuse quel-
que part . Et je sens si bien que ma tante
et mes cousines me trouvent de trop .

— Ma pauvre enfant, ma chère petite a-
mie, calmez-vous, de gràce, ne vous faites
pas de semblables idées, supplia Mlle Adeline
très émue par tes pleure de Denise et l'ac-
cent douloureux de sa oonfidence. Vous ètes
trop douce et trop bonne pour ètre jamais à
c«_arge de qui que ce soit. Mme de Rancey
est une femme de c<~eur, et je suis certaine
que dans le fond elle a pour vous plus de
lendresse que sa nature nonchalante ne lui
permei de vous en témoigner. Et surement
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Bicyclette (Il Modèle Anglais luxe
Touriste |K 2 l'reins s. juntes
Complète j|{ nickelés oo Torpédo
5 ans garantie. Catalogne gratis

Enveloppe forte fr. 4.«50
Chambres a air fr. 8.50

Louis ISCHI, Fabricant. Payerne
— - - ¦  - •»

ANNONOEADI Eipéditenrs de Fruits et d'Asperges!
,,La fabriq[ne Suisse de Papiers et Carton ondulé"

Armand ROURQUI1V à Convet (Neuchàtel)
Fournit tous genres de boites pliantes en carton ondu'ó spécialement
pour l'expédition de fruits et d'asperges. Emballage lo .plus pratique
et le meilleur marche. Demandez le prix courant illustre.

Magasins de la Balance
La-Chaux-de-FoQds
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Comptoir national dlriogerie
¦0aàj. LA CHAUX-DE-FONDS

Régulaleurs Moderna»
4 ans de garantie

10 mois de crédit - 8 jours à l'essai
Magnifique sonnerle cathédrale

No. 996. Cabinet .noyer mal,
haut. 75 cm., cadran et pendute
argentés, marchant 15 jours ;
sonnerle de l'heure et '/> heure.

Au comptant fr. 41 A terme fr. 45
l« vmt-Hit Ir. 6 lenita iMMUt- Ir. 6

No. 969 Le méme modèle mar-
chant 8 jours, sonnant tes quarts
magnifique sonnerle cathé-
drale,trés forte et harmonieuse
sur gong « National » avec 3
tons différents.

AH comptant fr . 62 A termt fr. 68
1" «untimi Ir. IO Anmptts mtnsuils Ir. 6

Grand choix de montres pour hommes
et dames. Chaìnes, Réveiis, Régulaleurs
Catalogue illustre gratis et franco,
Concessionnaire pour la vente
dircele aax particuliers des mon-
tres Audemars frères, de Genève.

COMPTOIR NATIONAL D ' HORLOGERIE
87, Rae de la Paix — LA CHAUX-DE-FONDS
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N'ayant ni succursale, ni voyageur, róduisant ainsi les
frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises k des prix d'un bon marche sans concurrence
tout en étant de première qualité.

Euvoi franco SnP demande Envoi franco
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remboursement d'échantillonn remboursement

Vous serez convaincus d'acheter contre remboursement en faiaant
venir nos echantillons, et en comparant nos prix.

M.. 1,000 ,000
""*¦•-¦ -TOH» ou en Franca :
Un tllllion 250000 frs

900,000 830,000
890,000 820,000
880 000 810,000
870,000 305,0110
860,000 31)3,000
850.000 302,000
840,000 301,000

respectivement à Al

En pina il y a un grand nombre de Iota
tris importants. L'émiaalon comprend
IOOOOO bilie ;9 , dont 68028 — c'eat & dire plus

fc£_ • a '

1 Garantie pout
chaque paire.

Demandez
prix-courant I

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE II ORANO ASSORTIMENT
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Ettoff es ponr robes Toileries et Articles blancs

Oheviottes noires et Toile pr. chemises dep. 0.301. m.
couleurs, dep. 1.45 1. m. Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „

Satins laine noirs et K lanelles-coton
couleurs „ 2.45 ,. poni* chemises „ 060 „

Lainages lantaisies „ 2.10 „ Zéphir pr chemises „ 0.56 „
Grisailles p.costum. ,, 1.20 ,, Doublures en tous
Mousselinette pr. blouse - .55 ,, genrr s „ 0.46 „
Damiers et écossais „ l.-'O „ Essine man . . „ O.oO ,.
Mousaelines de laine „ 1.10 ,. Limoges et cret. . ,. O.60 „

Milaines et Draps ponr habits Toile3 P ^P9 -*61'1 - 110 »
d'hommes Naonaces . Dammassés, Bazins, ete.d'hommes Nappages, Dammassés, Bazins, ete

Prióre de demander les echantillons.
Notre principe est : Vendre bon marche el de confiance

En vente partout
Société des Eaux Alcalines

Montreux

l'épreuve du feu et de l'eau est REPAKE
tout objet casse ou troué avec

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation «duratole de casseroles en
email ou autres, chaudières a lessive, lessiveuses trouóes, tout objet
en verre, marbre, percolarne, falence. fer et toute chose en bois, etc.

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

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

Musieiens, Amateurs de illusione
¥ v

Constant Olande! $KM?I8. Lausanne

1

Faites faire vos réparations d'accordóons, gramophones,
flùtes, clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à la

fabrique d Instruments de musique

Instruments neufs et d'occasion , accessoires pour tous les Instruments
Travati prompt et soigné aa plas bas prix Se recommande

ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie-
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Nous exp edions contre remboursement!
Souliers ferrés pr. fillettes N° 2(3-29 Frs. 4.80 N°
Souliers de dimanche , . 26-29 , 4.80 ,

30-35
30-35
36-39
36-43
36-42
36-42
36-42
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48
39-48

5.80
5.80
7.30
6.80

Souliers
Souliers
Bottines
Bottines
Bottines
Souliers
Bottines

ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.—
de travail, ferrés, pour femmes .
à lacets garnies, pour dames, solides
à lacets pour dames, coir box, élégantes
à boutons , , , , .
de travail, ferrés, pour.hommes I»
à lacets Ia

7.—
10. —
10.50
8.50
9.—
9.—

11.50
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs
Bottines à lacets de dimancbe p. messieurs , coir box, èieg.
Bottines a lacets ponr messieurs , coir box , fori» Derby
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . .

Atelier de réparations a force

12.

électrique

Lettre de commande M sos
loiiieir Sima»! Bitkiob ir leir., Banquier i Himboirg
Veuillez m'adres. billet entierà fr. 12.60

demi billet à „ 0.26
qriirt de bfllet à , MB

ADRESSE |(4 écrire ' 
bien liaible) [ 

Je voua remets ciinclus oa par mandat
postai on contre remboursement. (Biffer oe
qni ne sappli que pas an i-a,s particulier) la
somme de fr 

Rad. Hirt & fils, Lenzbourg

TUILES DE BALE P. I.C
«le PASSAVAaVr-ISE-alSI A C*«- Bitle.

Exploitation dès 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles à embottemen t. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en verre, divers modèles.

lae» tuiles PASS 4VANT-ISELIN A Cie, è
Ila le. excellent produit suisse, résistent au gel, coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

rablement dans les plus hautes loealités. Réputation de 34 ans, spé
cialement dans le Jura et tes Alpes.

Rideaux brodés
Grands et petits rideaux en mous-

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

9t. MCT&M
BZEBI8AJJ, Schmidgasse

Fabrique speciale
DE RIDEAUX BRODÉS

Ver solitaire avec la tète
7) Le soussigné a été délivré dans l'espace de deux heures par les produits inof-
fensifs de l'institut medicai „ Vibron" à Wienachten du ver olitaire avee la
téle. En gage de reconnaissance j'autorise 1 Institut medicai -Vibi-on" k publier
la présente attestation du succès complet aveo mon nom en entier. Paulina
Kehl, Bomersholen. Basse-Frane «nie.—Signature legale ; Ròmershofen, le 16
juillet 1911. Walk, bourgemestre. Adresse : Institut msdical „Vibron", Wienachten
No 31, près Rorschach. .

LACUNA SUISSE PANCHAUD
Marque ANCRE, meilleur ali-
menl pour l'élevage des veaux.
Refusez les contrefacons , de
fabrication recente et qua-
nte Inférieure.

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

molletières bleu marine, luugueur 3 mètres, la paire
fr. 3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, lon-
gueur 3 mètres 3 fr. 9tt, se fait en qualité extra lon-
gueur 3 m. SO la paire 4. fr. SO, longueur 4 mètres
5 fr. en teinte également gris foncé et beige au ménte
prix. Envoi contre remboursement.

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

Article de cavea ; Pompes rotatives laiton et bronze . siphons cuivre, robi-
nets à transvaser, boìtes k clapet. robinets à moussenx, machine à laver les
bouteilles , boucher, déboucher et capsuler, gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant, raccords, lances, tuyai.x toile. —
Robinets de service . eau chaude et froide, robinets de jauge.

Fonte brute pour mécaniciens, rondini et douilles de toutes dimensione. Confection
de toutes pièces et en bronze, laiton, aluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'étain

La „Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès.

?»

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

Celui qui veut prolonger sa vie
doit avant tout k ne pas l'abréger. Ce principe est peu observé car,
dans bien des cas, on constate qu'on abrégé sa vie par sa propre faute
D'autre part c'est la lutte apre pour l'existence qui ébranle la santo
mal, répandu surtout, «le nos Jours et qui plus qu'avant mérite
d'ètre appelé la plaie des peuples. La Neurasthénie et la faiblesse des
nerfs sont tes maladies qui se répaudent dans toutes les classes de la
population et à tous les ages, c'est elles qui faut combattre si l'on
veut prolonger les jours de sa vie. „Nervosan" est le remède éprouvé
avec succès contre ces affeciions nerveuses. 4, Nervosan" est en vente
à frs. 3.50 et frs. 5.— dans toutes tes pharmacies.

Rien de mieux «- note3 ¦aSgfT-f.T
teinturerie

lai VA«Fa OH "UHI UE
décatissages

MAMOLD. EMONDTS & Cie., Bàli)
le plus vaste et moderne etabhsaement

lavage urgent on denti extra vite

LA BOU CHERIE
.Ls. MOR-BXi à Genève

feJìJv
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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 à bouillir depuis Fr. 1.40 le kg
» à ròtir » i 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 rembourt-

élé

fai

ha de felicitai ions, d exclamations et de ques-
tions auxquelles personne ne trouvait le loi-
sir ile répondre, mais qui n'en passaient pas
moms pour fort importantes et tout à fait à
leur p l ace.

Rosine, au milieu de ces splendeurs, était
adorable de gràce et d'entrain, sa taille
gante moulée par un fourre.au de velours
quoise simplement garni au col et aux
cnets 'd' une étroite bande de cygne elle
sait les honneurs de l'exposition avec l'aisan-
ce et l'affabilité d'une jeune reine em-pres -
sée à plaire à. chacun.

Tandis que tes épithiètes élogieuses et tes
exclamations admiratives pleuvaient de tou-
tes parte, La jolie fiancée guidait gentiment
quelques jeunes filles dans la revue des jner-
veilles dont la recente possession lui mettali
l'àme en fède. ,

— Ce qui m'«a fait te plus de plaisir, affir-
mait-elle avec un sourire d'enfant gàtée, c'est
ceci et cela- i i ¦

Et elle designali d'abord une rivière de
diamante qui jetait des feux incomparables
sur le velours noir de l'écrin, puis le somp-
tueux coffret d'ébène oontenant le nécessai-
re de toilette en or et cristal taille.

Comme ces demjoiselles détaillaient tes de-
licate accessoires «qui composaient ce néces-
saire l'ime d'elles épela le nom grave sur une
mignonne carte de visite placée à un angle
du coffret.

— Enid W«atson, fit-elle. C'est une Améri-
caine, n'est-ce pas ? Il n'y a «que tes femmes
d'Améri que pour de tels raffinements de luxe
intimes.

— Enid Watson, reprit une autre, ne don
elle pas étre l'une de vos demoiselles d'hon
nulli' ?

CHAPITRE Vili

Le mariage de Rosine avait été iixé au 22
décembre et l'extraordinaire agitation qui re-
gnali depuis plusieurs jours aux Èglantines fut
à sou oomble dès le 21. ¦ <

La sevère bibliothèque diont l'aspect m oro-
se avait glacé Denise au soir de son arrivée
s'était transformée en une salte d'exposition
où les batistes et les Valenciennes au trous-
«3aau «ItaLieni" leurs blancbeurs neigeuses sur
la grande table de travail drapée pour la
cmonslance de soie Liberty aux nuances ten-
dres.

Tout autour de la vaste pièce, sur des ra-
yons égiilement drapés de soie Liberty on a-
vait dispose les nombreux cadeaux qui af-
lluaieiit aux Èglantines depuis l'annonce des
fianiyailJts.

Plusieurs bronzea d'art, un nécessaire de
toilette en oir massif et cristal et un superbe
assortiment de vaisselle piate attiraient par-
ticulièrement l'admiration des visi teurs et sur-
tout des visiteuses qui défilèrent tonte l'après-
midi , au milieu d' un indescriutible brouha-

LKS iaOTS
Bont

OalKaiNTIS
par l'Ktat

Le plus gros Lot
possible est de
Un Million

Invitation - la participation aax
C«_L4_*iCES DE GAINS

aax grands tirages des primes autorlses
et garantis par l'Ktat de Hambourg.

Par un récent arrfit du Gouvernement
cette loterie a été grandement amèlicrée
le montani total des lots offei ts dépas-
sant maintenantla somme enorme de

% 17 Millions Francs a
de sorte que les lots sont plus importants
que daas toute autre loterie du monde.

L'augmentation de chaque lot est en
moyenne de -io o|o de sa valeur antérieure.
Le plus gros lot possible,— autrefois de
M. 800.000— a été élevé à

de la moitié des numéros émis — doivent
foroément sortir I

Le Marc vaut i*r. 1.35. Les lots sont suc-
cessivement tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier ti-
rage au prix officiel de

112 fr. 50 I 6 tr. 25 I 3 tr. 1B
~

| billet entier | demi billet Iquart de billet
Les mises des tirages suivants et la dis-

tribution des lots sur les divers tirages sont
indiqnées dans le prospectus OFFICIEL
qui sera gratnitementexpédlé a chaque
participant, ainsi qu'à tons ceux qui en
font la demande. Chaque participant re-
eoit. de moi immédiatement aprés le ti-
rage la list e officielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous
la garantie de l'Etat. Le payement se
fait aussitót aprés le tirage par billets de
Banque du pays du gagnant, envoyés à
son domicile par lettre recommandée.

[5] A cause de l'epoque rapprochee du ti-
rage on est prie d'adresser les ordres im-
médiatement cependant en Q \Jo j
tonte confiance Jusqu 'au « iUOl

•Samuel Heckscher senr-.
Banquier *. Hambourg-. / Ville libre}

Demandez da-ns nos Dépòts la

De toute colle lasse
Quand tout est casse
On achète le ciment
La Poudre de Diamant....
Emerveilló, ótonné alors
Car c'est une empiette d'or :
Tout est réparó, solide et beau,
A l'épreuve du feu et de l'eau !
Nombreux remerciements
Sur la Poudre de Diamant
A 60 cent, le paquet partout.
Dans les bonnes drogueries surtout.

DEPOT chez: €. Pnttalaz, négt. SION
Hlme Dnrier, coutarière S1EBBE
Jos. «tarmi, épicerie MONTHEY

— Il parait qu 'elle est d'une incomparable
beante. Est-elle déjà ici ? Je voudrais tant
la voirl

Et sur la réponse affirmative de Rosine el-
le ajouta :

— C'est en effet, une belle personne, ac-

vos cousines voua aiment aussi, bien qu'il
y ait peu d'affinité entre leur caractère et te
votre.

«La téle appuyée sur tes genoux de Mlle
Adeline, Denise continuai! à pleurer, tandis
que tes petites mains à rnitaines noires lui
caressatent les cheveux.

La. vieille demoiselle reprit :
— Je comprends que ces affections ne rem-

placent pas celle de votre grand'mère, ma
pauvre petite ; mais ce n'est pas une raison
pour vous désesperer et pour mécoirnaìtre les
lea sentiments de ceux qui vous entourent.
II ne faut ètre ingrate envers personne, mion
enfant, et surtout il ne faut pas Tètre en-
vers votre pére qui est au ciel. Pensez-y dans
vos heurejs d'angoisse, et réfugiez-vous au-
près de celui qui ne peut pas vous manquer.

«Mite Adeline avait prononcé ces dernières
paroles d'une voix particulièrement grave et
toute pénétrée de confiance, où l'on sentait
que durant sa tetegue vie traversée par tant
d'épreuves jamaisj ell e n'avait eu recours en
vain à Celui qnii ne pemt pas mamquer.

— Je voas promets d'ètre plus r-oisonna-
ble à l'avenir, Mlle Adeline, dit enfin Deni-
se qui avait eesuyé ses larmes et se sentait
gagnée par la serenile confiante de la vieille
aveugle..

Et elle se remit a travailler pour profiter
ades dernières, lueur,- du pale jour de neige.

Bile pensait maintenant à Mlle Adeline qui
ne voyait ni tomber la neige, ni baisser te
jour, et qqi était liQurau&e tout de méme, heu-
reuse . d'ètre au cK»in du feu et de triooter
dea bas pour Jes paurres.

— Quelle sotte petite fille je suis l ss di-
sait-elle. Je tue tìifewie pour des enf«antillag|-»
parce que Giuii;£.mie, oublies de ni ' -crire , par-

ce que Francoise, sans se douter que j e l' an-
tendais, m'a appelée, ce matin, Mademoiselle
de Trop i Et cela m'a suffi pour me sentir
de trop sur la terre et désirer mourir! Com-
bien je suis folle et injuste !

Et cette fois, les yeux de Denise sa rem-
plirent de larmes en contemplant la pauvre
infirmo qui acceptait gaìment la vie miséra-
ble que lui faisait sa cécité et attendait sans
impatience T'heure où la mort la forcerait d'a-
bandonner la place familière et le petit bas
commencé.

En dépit de ses yeux éteints, ce fut Mite
Adeline «qui s'apercut de la chute du jour el
qui avertit Denise que c'était le moment de
songer au retour avant la nuit noire.

Elie embrassa tendrement sa petite amie
et lui confia un lot de chemises à ooudre et
un certain nombre de commissions pour tes
pauvres de la paroisse.

La pmlosophie de la vieille aveugle oonsis-
tait à croire «que la vie «est touj ours facile
quand elle est occupée par le travail et la
prière. Et la preuve que cette h'umble phi-
losophie était d'essenoe rare et précieusa,
c'est qu'elle avait assure la serenile de celle
qui l'avait mise en pratique, et qu'elle lui
avait permis de secourir et de oonsoler une
foule de ses semblables. Or, il n'y a pas
beaucoup de grands philosopbes qui puissent
revendiquer un pareil succès pour leur sys-
tème.

Le nom de Guillaume n'avait pas été pro-
noncé au cours du dernier entretien de Mite
Adeline avec Denise. Et celle-ci en éprou-
vait un soulagement en mème temps qu'un
vague remords de n'avoir pas été tout à fait
franche vis à-vis  de sa vigilie amie. Elle l'a-

vait déjà plusieurs fois entretenue du jeune
homme, de leure longues conversations, et
des égards qu 'il était te seul de la maison
à avoir pour elle. Mais une instinctive pudeur
l'avait empèchée de parler aujourd'hui , de sa
déception au sujet dea; lettres promises, puis
oubliées par Guillaume.

Du reste Denise elle-méme ne se rendait
pas compte à cpiel point cette décepti on lui
avai t été crucile et combien elle ajoutait d'a-
imertume au découragement que lui causatelit
l'indifférence de sa tante et les petites vite-
nies de ses cousines.

corda Rosine froidement, un peu vexée de oe
diplomo d'incomparàble beauté dècerne à Enid
en sa présence.

— Elle n'est pas encore arrivée, continua-
elle ; si elle était ici, vous l'auriez déjà re-
marquée, car elle n'entend point passer ina-
percue. : '

Ensuite, craignant «rue son dépit n'eut per-
cé dans cette réflexion peu indulgente elle
s'effor<*a de la tourner à la louange de Miss
Watson.

— ' Miss W.atson n'aime pos à étre wnfon-
clue avec tout le monde et elle se distingue
des autres non seulement par sa beauté, mais
encore par une élégance extrème et toute
perso lineile.

— Ohi oui , renchónt la jeune fille «qui a-
vait parie tout à l'heure de l'inoomparable
beauté d'Enid , elle a une originilité extraor-
dinaire. J'ai entendu dire qu'elle ne portait
j amais que deux nuanoes, du crème et du mor-
dere, assortissanl ses toilettes tantòt à la pà-
leur mate de son teint tantòt au chatain clair
de ses yeux et de ses cheveux. En vérité cette
coquetterie est bien plus intelligente que cel-
le des femmes qui adoptant l'une après l'au-
tre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour
l'amour du ehangement ou en l'honneur de
la mode... !

(à suivre)

FORTUNE

AGRI CULT EURS !

Protégez l'industrie du pays !


