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Arbres d' ornement en toas genres . Conifères. Resiers
Catalogne frauco.

86 Bmr Les colis postaux retournés franco le meme jour ~*H
Charles MA11NKE, propriétaire-directeur.

On clierche pour un sujoui
prolongé

pensioii
n'Importe où dans Ics Alpes
pour un convalescent (inflammatiou
vertebrale) souffrant encore un peu ,
mais non alité.

Conditien : situation élevée abritée,
front vers le Sud , occasion libre pour
bains de soleil».

Adresser òffre s détaillées indi quant
prix sous 7i. V. 22146 a l'Agenee de
Publicité Rudolf Mosse Zuricli .

La Char cute rie
FEITZ STRITZEL

12 Cts

Rue Haldimand 9 Lausanne

Expédie contre remboursem en!
de la saucisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour. 

I k

>oa» conte

le litre
de fil ANO, cette excellenle boissòn
populaire en la pré parant vnus-
mème. C'est en effet le meilleur
remplacant pour vin , bière etc.

CIDRE
Les substances Sano en dose
à fr. 4.— et fr. 6.60 se vendent
dans les épiceries et drogueries

Où elles ne sont pas en vente
envoi par 

On cherche partout des dé pòts

LA. « f l A I K I I I I Ì I i;

. DELAPRAZ - Prilly Lausanne
expédie par colis postaux lepms 5 kgs

Saucissons frs. 3 — le k g.
Saucisses au foie frs . 2,40 le k g.
Saucisses aux choux fra. 2.20 le kg.
Lard fumé frs. ?.20 le kg.
Saindoux frs, 1.80 le kg.

Prix spéciaux ponr quantité importante

Personne ne peut
mieux apprécier l'excelleut effet
du TKYUOL comme gargaris-
mo que ceux qui doivent se ser-
vir beaucoup de leur voix. Ils
déclarent ce dentifrice aux herbes
sans égal. Flacon fr. 1.60 dans
les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

T\ ponr vòs ennuis mensueu
l lrt iiifiK Ecrivez a: Pharrnacie dei/miivu Ia Loire No 31 NaBteg (Frntl ,

Mesdames ! ̂ sssss*"
VM** ecrivez sans retard
Modem Society, Onei , GenèTe-

Grandes Pépinières
À. BOCCÀRD

Petit-Saconnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12
¦ aj

Grandes Cultura d'Arbres Fruitiers
dans les ineillenres variétés

I^aites-Voix ** Hal>ille:r à Londres,
sans qnitter VOTRE Ville

> P a r d e s s u s  <
& VÉTEMENTS SUR MESURE

Coupés et faits à LONDRES {ville renommée pour la coupé
et la mam-d'oeuvre)

| [Eu pui'8 tissus anglais, doublés on non-doublés , 0±m*% cp
avec devants indéformables , livrés k votre domicile "*j_j<E§ .. ¦.. ¦

.. "
franco de port et de donane pour la somme de

^/  Qualités supérieures à Frs. 42.—, 46.50, 50.50, 35.—, 58.— \*
_*3* COMPLETS SUR MESURE, ]p s

' Frs. 34.—, 40.—, 45.—, 49.50, 55—, 61.—. 64.5o |
Satisfaction ausolue ou argent rembonrsé

Véritables imperméables anglais sans odeur , pour »«r FR. j
r-\ hommes et Dames, depuis •*&>*-* :;;;— -—

f jA Si vous éles à MIOU passez vous fa ire  prendre mesure .-§0f  7 t\ et voir nos echantillons chez notre seul Agent : , O)

|| IMonsienr Emile fiéroortet, Sion) jf
V / CURZOKT «KOTsrEKS, 130, rae de Rivoli , PARIS l V
V Meme maison a Bruxelles, 2, me de la Bour-e V

rCT ; Maiso«s de Londres : 60-62 City road et 133-135, Oxford Street J c ĵQ
gOM BRUXELLES, LIÈG E, AN VERS. PARI S, 130, Rue de Rivoli. F$3b
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**t 'ast?*2* '¦

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.
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Visitez la grande exposition de Meubles, $
Chambres a con cher , Sallr-s à manger
Salons pour particuliers, tlòtels et Pen- M*B
:-: sions, Meubles pour la campagne :¦:
¦ £¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦ -¦¦¦

Vente par aconintes -o- E)eviw Nur demande
SION , Magasins Aronne de la Gare vis-à-ris de Pilòtel Suisse. M

Appareils à distiller
nxes et sur roues

^p^sjlf' ' k : y  Nouveau système breveté , de

f 
;?ìlfV. ./ "i_ »; fabrìcation soi gnée et de construc-

[b.-,Li-.' i \.X ' tlon perfectiónnée pour la distil-li i « ' 
¦ : ¦ x* >'l^_ -v "«^ i\ '.'¦ lation de toutes espèces de fruits

le more de raisin , les lies de
des herbages etc.

Grande production.

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

Fritz IMLai-ti Sor. Anon. Berne
Depòts à Yverdon

Fabrique de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
gì

^j f̂cga^- . Scies circulaires à chariot diffé-
_^. jKfl67 ""ì̂ ^^f̂ ^ £r- 

reiltie

l- Seies 
circulaires 

à pendules

^*«_wÉ? lf^^^a Mi m Dégauchisseuses. Mortaiseuses nou-

I^^V  ̂ li Wi&zẑ èì Construction soignée

Représentée par J. Kuef, atelier de decoupage. Bex

IH Pensionila!
Villa Bellevue-Oherwil

(Bale-Canipagne)
1U minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre à fond
l'allemand. Travaux manuels, cuisine,
ménage, pelature, inusique, etc, et ter-
miner leur éducation. Vraie vie de fa-
mille. Soins maternels. Maison confor-
tatile moderne. Grand jardin et loràt.
Pour prospectus et réfórencei s'adres-
ser k Slute Vvo A. Baepplé.

L'owrier et les
Yeillées des Chaumières
H. Oantier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissaut 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un an 7 francs

OCCASION
A^ vendre

a bas prix un fourneau ame
ricain en bon état.

S'adresser au bureau dn Jour
nal qui renseignera.

J. S. Mugnier
Maison Grasso. Rue des Yergers , SION

Articles de ménage en tous
genres. ICmail, aluminium
verrerie. Bel assortiment.
Toiles cirées en tout genres

Encadrement de tableaux gravn-
res, photo, diplomes , etc. etc,
Grand» choix — Prix de f sbriqu e
Kénaration». Prix réduit.

Remplissez
vos tonneaux

La fabrìcation particuhère du vin
i i r t i i iciel  étant autorisée, j'informe
!e public qi.e j'envoie marchandises
et recette (sucre excepté) à 8 ir. par
100 Ìitres franco. Boisson ravigntante
économique.

Albert Bla j got,Servette 34 Genève
(Ancien fabricant de vins L Lausanne)

"4^  ̂Nouvelle lampe électrique
de poche

garantie et incomparable,
comme force de lumière^
4-G volts, prix , 1.50 Avec
contact contiuu , fr. 2.50,
de lux e, fr. 3.- Batterie
de reeliange ilepnis (IO ct.

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0.95
fr. 1.50 et fr. 3.—
Envoi contre rem-

boursement
Catalogne gratis

et franco
Ls. ISCHY
HI?! |tf%IIP, aatf fc p"1r'nno';errel pour Eiitìrir. ì 'nranu
HCLIul iCU 2lC "<-i"^i» lu l i t , maladies ilepeau
1 .li!""!1 'I" crnr, plaios varlqu euios .
l̂lulor^oiucs. Éerire: SmilP Eusèbe » NauteJ

• GRANDE FABRIQDE DE CHAUSSURES ELECTRO -MÉCANIOUE •
(Premier établissenient unione dans non genre A Genève) *H —
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MEILLEUR MARCHE SANS CONCURRENCE
JE^r. 1.

Hessemelages pour hommes Pour Dames Pour enfants depuis
:FV. a—
La maison se charge de toutes les réparations concernaot la chanssnre
Raccontinodage de caoutcliouc. — COUNUI main .  O. 70 eu plus

TRAVAIL SOLIDI: ET HOIGtfE

HV. Sa —

iagasios de fa Bilance
La-Cliaiix-de-Fonds

Tkens eu
I Ii3k3ya3 genres

Maison <ie Oonfìance
N'ayant ni succursale, ni voyageur , reduisaut aiufi les

frais gónéraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d' un bon marche sans coneurrence
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur demande
envoi

franco dos albnms
d'échantillons

Après un premier essai, nos clients nous restent fidèles

Envoi franco
des

marchandises
oontre

remboursement

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INCOMPARABLE 11 GRAND ASSORTIMENT

en
Etoffas pour robes

Cheviottes noires et
couleurs , dep. 1.45 1.

Saline laine noirs et
couleurs ,, 2.45

Draps de Dames ,. ¦ 50
Grisailles p.costina. ,, 1.20

coumurs „ c-uj ,. Doublures en tous
Draps de Dames ,. 50 „ gonrf s „ 0.45 „
Grisailles p.costum. „ l.'JO ,. Easuie mainsNouveautéspr.blouse ,, 0 80 ,, essuie service ,. 0.50 ,,
Velours pn Hobes ., I. 'O ,, Limoges et cretonne „ 0.65 ,,
Draps uuiazone toutes Toiles p draps de lit .. 1.10 „

nuances larg. 130 cm. 2.90 „ Flanelle-laine
Mi!:iiiu >s et Drap» pour habits pour Camisoles ., 1.50 „

d'hommes Nappagos , Dammassés, Bazins , etc.
Pluucs A Duvets depuis fr. 1.20 la livre

Prióre de demander les echantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche et de con/lance.

en
Toilei ies et Articles blancs
Toile pr.chemises dep. 0.301. m.
Cotonnes pr. tablier „ 0.65 „

m " Hanelles-coton, ...
pour chemises ,, 0.50 „

Ex^rciccs rapides ct a fond KLìdS^116

Cours complets pour le service de bureau, administration, banqne
poste et hotel. Demaudez pi ospecius de C. A. 0. Gadcmau n, acadé-
mie commerciale, Gessncralles 32 Zurich I.

IO me AJTWÉE DE WIX'CÈN

S"C C I A L I T £. »L Tissus
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La chute de
Tammany-Hall

i ¦¦¦¦ " i

Le parti de la réforme morale a, New-York
vient enfin, aux élections d'automne, d'avoir
la. peau du tigre. Le tigre, c'est le Tammany-
Hall, cette faction démocrate qui depuis si
longtemps tient dans ses griffes l'administra-
tion de la grande cité,. Les Américains n'ont
cru pouvoir mjeux symboliser ses féroces ap-
petita qu'en lui donnant pour emblème le re-
doutable félin.

Ce norn de Tamany lui vient d'un chef
peau-rouge qui joua un ròle sous la guerre de
la revolution américaine, et dont la statue, ar-
mée d'un tomahawk, orno la facade de son
hall. L'association est presque certaine. C'est
une véritable franc-maoonnerie pour Texploi-
tation en règie de la ville et de l'Etat de
New-York et organisée avec une perfection et
une discipline quasi màlitaires.

Le fameux boss Twed et son « ring; »,¦ dont
les scandales faisaient déjà sensation voilà
environ une generation, lui donna tout son
développement en enrégimentant les masses
pauvres et l'armée du crime des faubourgs
newyorkais. Il en fit son corps électoral, en
distnbuant libéralement à tous ces pauvres
diables et à tous ces chienapans, des aumò-
nes ou de bas emplois et en leur offrant
des fètes. C'est gràce à cette, légion d'élecbeurs,
achetée par Tarnmany sous couleur d'assis-
tance publique et obéissant au mot d'ordre
du « wigwam' », son quartier general, que l'as-
sociation s'est emparée de l'administration, -de
la police et des finances de la ville de New-
York, dont le budget atteint un milliard. Elle
y a mis tout en coupé réglée, depuis les ser-
vices publics jusqu'aux repaires du vice, le-
vant tribut sur les fonclions, sur les ma-
gistratures et sur les conceasions de travaux et
prélevant chaque année sur le jeu et la pros-
titution des millions de dollars, par le chan-
tage et la violence, poussée mème jusqu'au
meurtre. Le récent assassinai de Rosenth'al,
le tenancier de tapis frane qui menacait de se
plaindre des exactions et du chàntage exeroés
sur lui par des officiers de la police de Tarn-
many et qui fut tue à coups de revolver en
pleine rue de New-York par quatre malandrins
à leurs g&ges, est encore présent à toutes les
mémoires.

Sous le « boss » Richard Croker, aujour-
d'hui retiró avec fortune faite, iet sous son
Buccesseur, M. Murphy, le chef actuel de la
redoutable « machine » politi que de Tarnma-
ny — un ancien conducteur de tramways,
devenu à son tour archi-millionnaire, — la
puissance de l'association était arrivée à son
apogée. Elle exercait mème sa prépondérance
sur l'Etat de New-York, l'« Etat-empire ». A
ce point que le gouverneur démocrate élu l'an
dernier, M. Sulzer, ayant prétendu se sous-
traire à l'influence de Tammany et mème
lui déclarer ouvertement la guerre, fut récem-
ment accusò de prévarication et traduit de-
vant un tribunal constitué en haute cour à
la dévotion des tamnianystes et déclaré déchu
de ses fonctions.

On se demande comment une ville amé-
caine de cinq millions d'àmes comme New-
York, avec des fortunes comme celles des rois
du dollar,, avec des hommes de la trempe des
citoyens américains, a ^.pu subir si longtemps
la tyrannie et les exactions de cette associa-
tion de malfaiteurs politiques dont le nom est
devenu synonyme de la corruption la plus
éhontée et la plus cynique,.

Il y a une dizaine d'années, la métropole
américaine avait, dans un haut-le-cceur, paru
secouer le joug ; mais la réaction n'était pas
encore assez énergique. Les réformistes élurent
maire M. Sethl Low et chef de la police M.
Roosevelt, mais oe n'était qu'une demi-vic-
toire. Tammany, reste embusqué dans les au-
tres fonctions électives, fit échec à la réforrtìe
et continua d'accroìtre sa propre puissance,
sous les mai res Mac Clellan et Gaynor et
mal gre eux.

Cette fois-ci, une coalition, dite « fusion-
niste », foranee par les républicains, les pro-
gressistes, les démocrates antj tammanystes et
la ligue indépendante, a délogé Tammany,
par une majorité de 120,000 voix, non seule-
ment de la mairie de New-York, mais encore
du conseil des échevins, de la commission
des finances de la ville et d'autres fonctions,
en mème temps que de l'Assemblée de l'Etat
de New-York.

Le juge Mac Cali, le candidai tammanyste
à la mairie de New-York, n'a obtenu que
236,304 voix sur 600,000 votants environ.

Le nouveau maire, M. Mitchel, va pouvoir
porter dans tous les services municipaux le
formidable coup de baiai qu'ils réclament de-
puis si longtemps.

Le gouverneur déchu de l'Etat , M. Sulzer,
qui est élu à l'Assemblée legislative d'Albany,
n'a pas tarde à tenir sa vengeance. Le tigre
est abattu; mais est-il bien mort ? On dit qu'il
n'est que blessé, et mème à terre, il fait. en-
core peur.

Les fusionnistes, à la victoire desquels le
prèsident Wilson applaudii, feront bien de
veiller.

Nouvelles de la Suisse
¦MMMamm¦

Catholiques suisses
Le cernite centrai de la Société populaire ca-

tholique suisse a décide de tenir le prochain
congrès catholique en 1916 dans la Suisse ro-
mando.

Ecrasé sous un char
On mande de Hutwil que le cafetier et bou-

langer Jacob Schaer, à Eriswil (Berne), était
occupé à décliarger des pierres, lorsque les
chevaux s'emballèrent. Schaer tomba sous la
voiture et fut écrasé.

Chute mortelle
Dans la localité de Zunzgen, près de Sis-

sach, un propriétaire àgé de 69 ans, nommé
Albert Meier, a fait une chute dans sa gran-
ge et s'est brisé le cràne. Il a succombé peu
après.

Tue dans la forèt
En travaillant dans la forèt d'Iseltwald, un

jeune homme nommé Albert Abegglen, àgé de
19 ans, a été atte i nt par un gros morceau de
bois qui roulait sur la pente et a eu le thò-
rax enfoncé. La mort a été instantanée.

La Garde suisse au Vatican
Le correspondant du Vatican au « Corriere

della Sera » écrit que M. le colonel Repond
est ren tré à Rome depuis quelques jours et a
repris le commandement de la Garde suisse.
Les bruits qui ont co uni sur la suppression
graduelle de la Carde sont absolument pri-
vès de fondement. Malgré les fàchleux incidents
de cet été, on ne pense nullement au Vatican
à prendre des mesures extrèmes. Les vi des
faits par les démissions volontaires ou les ex-
pulsions sont aujourd'hui comblés. Le nom-
bre des gardes suisses est, à l'heure actuelle,
sans compier les officiers, de 80. Une dizaine
de recrues doivent arriver cette semaine, si
bien que la Garde retrouvera son effectif nor-
ma!, qui a toujours òscillé entre 90 et 100.

Pour faciliter le recrutement de la Garde,
le Vatican, d'acoord avec le colonel Repond,
a établi un nouveau système de primes beau-
coup plus favorable que l'ancien. Jusqu 'ici,
pour avoir droit à un minimum de pensi an,
les soldats de la Garde devaient avoir dix
ans de service. D'après le nouveau règlement,
ils pourront, après trois ans de service, tou-
cher une prime de 400 francs. Cette prime
augmentera proportionnellement aux années
de service jusqu 'à la limite du droit à la
pension.

Ces faveurs prouvent que le Vatican en-
tend oonserver la Garde suisse. Mais des me-
sures très énergiques ont été prises pour évi-
ter le retour d'incidents pareils à ceux de
l'été dernier.
Assemblée des délégués

de l'Union sténographique suisse
Hier, dimanche, a eu lieu à Yverdon l'as-

semblée des délégués de l'Union sténographi-
que suisse « Aimé Paris ».

Il a été décide, entre autre, d'accepter l'in-
vitation de la Section de Besancon (Congrès
de 1914) et d'organiser à l'avenir des concours
de « Sténo<lactylographie ».

A runanimitó des sections de l'Union , M.
Burgener, directeur de l'instruction publique
du Valais, a été acclamé membre d'honneur de
l'Union.
Les conséquences de l'affaire

de la Fluela
L'affaire de la Fluela, écriton, à l'Express,

a provoquó chez nos officiers une impression
qui est loin de s'affaiblir. C'est un sérieux gar-
de-à-vous pour ceux qui s'imaginaient avec
candeur que tout allait pour le mieux dans
la meilleure des armées. Aussi le colonel
Gertsch s'est-il montre habile en profitant de
cet émoi pour publier dans la «Zurichter Post»
deux articles qui font un certain bruit. ,

Dans le premier, il generali se ce fait isole
qu'est l 'incident de la Fluela et en tire parti
pour faire le procès du regime. Nous ne som-
mes pas encore suffisamment sortis, décla-
re-t-il, de nos conceptions d'armée de milices,
et il faut affirmer toujours davantage la pré-
dominance, déjà fort remarquée à 1 heure ac-
tuelle, des officiers de carrière sur les offi-
ciers miliciens. Est-il besoin de remarquer que
sur ce point, M. Gertsch fait fausse route,
que le système des milices est trop inhérent
à nos tradì tions et à nos miceurs pour qu'on
puis se en faire fi, et qu'au oontraire il con-
vieni de prendre des mesures pour effacer le
privilège acoordé aux instructeurs pour l'a-
vancement l Le jour où seuls nos officiers
instructeurs représenteront le véritable esprit
militaire, notre armée n'aura plus qu'à plier
bagage et à disparaltre.

On s'accorde généralernent à trouver que
le second article du colonel Gertsch est beau-
coup plus sensé. L'auteur y soutient que l'on
n'attache pas assez d'importance, dans no-
tre armée, à l'instruction individuelle du soldat
et à l'instruction des escouades et des sec-
tions. C'est par la base qu'on pèchle. On se
lance dans de grandes rtìanceuvres avec des
unitès insuffisamment entraìnées. Les consé-
quences de ce système ne peuvent qu'ètre dé-
plorables.

C'est, sans aucun doute, dans cette direc-
tion, que l'on cherchera le remède. M. Hoff-
mann a déjà déclaré au Conseil nationaJ, on
s'en souvient ,qu 'il convenait d'amiéliorer nos
cadres de sous-officiers, ce qui pourra ae faire
sans dépenses nouvelles si, comme il en est
question, on réduit considérablement le nom-
bre des sergents et des caporaux. Le general
Langlois a déjà écrit, à propos de l'armée
suisse, qu'il faut plus de temps pour former
un caperai qu'un lieutenant ,le métier de sous-
officier ne pouvant s'apprendre au moyen de
théories, mais seulement par une très longue
pratique.

En tout cas, il faut s'attendre à ce que,
au cours des années prochlaines, on exige
davantage de nos troupes au point de vue
du sérieux, de la discipline et de l'exactitude.
En votant la loi militaire, le peuple suisse a
manifeste sa volonté d'avoir Une armée capa-
ble de remplir sa mission. Si nous ne vou-
lons pas accepter toutes les conséquenceis de
cette décision, il vaut mieux supprimer pure-
ment et simplement nos milices, et employer
à d'autres fins les sommes considérables con-
sacrées au budget militaire.

Le ..Journal et Feuille d'Avis rtu Valais
est envoyé

Sratuif emenf
pendant le moia de Décombre aux nouveaux

abonnés pour l'année 1914.

Grand Conseil
_¦—_¦—¦—_—_,

Séance de lundi 11 novembre,
Présidence de; M. C. Défayes.

Ouverture de session
Ce matin s'est ouverte, avec le cérémonial

d'usage, la session ordinaire d'automne du
Grand Conseil. Pour gagner un peu de temps,
la séance a été avancée d'une hleure : la messe
du St-Espri t à la cathédrale a èu lieu à 9 h.
et à 10 h1., MM. les députés sont entrés en
séance.
' Après l'appel nominai qui a fait constater

peu . de vides dans l'assemblée, M. le. prèsi-
dent C. Défayes a pnononcó une courte allocu-
tion d'ouverture. Il a rappelé la m'émoire de
M. le deputò Gaist, de Chlamoson, auquel le
Grand Conseil rendait les derniers devoirs le
18 juillet dernier. M. Gaist était né en 1872 ;
après de bonnes études à l'école nor-
male, il enseigna, pendant quinze ans,
à l'entièro satisfaction des parents et des au-
torités scolaires. En 1900, ses concitoyens
l'appelaient au conseil conumunal et en 1902,
lui oonfiaient le mandat de député qu'il con-
serva jusqu'à sa mort. En 1908, il avait été
nominò inspecteur scolaire,. fonctions qu'il dut
résigner par suite d'une maladie contraeree à
une école militaire à Tboune, yuoiqu'entier
dans ses idées, M. Gaist était estimé de tous,
mème de ses adversaires politiques, en rai-
son de sa ioyauté et de sa droiture,

M. Défayes exprime, au nom du Grand Con-
seil, le témOignage de sympathi ques condo-
léances à la veuve, aux orphelins et aux pro-
ches du regretté défunt, et l'assemblée se
lève en signe de deuil.

Le prèsident rappelle ensuite qu'à la pré-
cédente session, il avait parie des fatales
joumées d'avril, qui ont anéanti la majeure
partie des espérances de nos populations'agri-
coles. Il avait alors exprimé le vceu que l'été,
par une temperature, favorable, réparerait dans
une certaine mesure, les dégàts du printemps,
Malbeureusement il n'en- fut rien et l'année
1913 compierà parmi les plus néfastes de no-
tre generation. Malgré cela, le peuple valai-
san ne se lai ssera pas décourager. Il a tou-
jours confiance en l'avenir.

« Cette oonfiancej , dit encore M. Défayes, il
l'a miontrée dernièrement en votant Temprimi
de deux millions destine à augmenter le fonds
de dotation de la Caisse nypothécaire, et à
perméttre ainsi à cet établi ssement de rendre
des services plus étendus au pays.»

En terminant,, M. Défayes constate que l'ère
des gros déficits des finances cantonales sem-
ble passe et que l'avenir, de ce coté, ne nous
apparali plus trop sombre. D dit voir avec
plaisir le département des finances tenir ter-
mos les cordons de. la bouree.
Validation de l'élection de Loèche

Il est donne ensuite lecture d'un message
du Conseil d'Etat concernant l'élection com-
piémentaire de Loèche.

Ce message constate que M. Dr. Raymond
Lorétan à été élu par 696 suffrages et qu'au-
cune réclamation n'a été formulée à l endroit
de ce scrutin.

Sur la proposition du prèsident, le Gd Con-
seil, à l'unanimité, valide l'élection de M. Dr.
Raymond Lorétan et il est aussitòt procede
à son assermentation,.
Pétition des secrétaires

de l'arsenal
Les secrétaires de l'arsenal, MM. Panchard

et Varonne, demandent à ètre classes dans la
méme catégorie que les secrétaires de dépar-
tements, attendu, disent-ils, qu'ils ont les mè-
mes obligations,, les mèmes responsabilités et
une ibesogne aussi gratijde et qfu 'en conséquence
ils devraient avoir le méme traitement.

Il est à remarquer que dans le nouveau rè-
glement des employés de l'Etat, ces deux fonc-
tionnaires sont mis dans la mème classe que
l'huissier du gouvernement.

La pétition est renvoyée à la commission
chargée de l'examen du règlement des emplo-
yés de l'Etat.

li e budget
On aborde 1'examen du projet de budget

pour 1914. Il est donne lecture du message du
Conseil d'Etat et des rapports francais et al-
lemand de la commission, présentés par MM.
Etienne Dallèves et Elie Perrig.

Le rapporteur francais passe d'abord en re-
vue les principaux évènements de l'année.
(C'est une innovation). Il dépejnt à son tour
la situation difficile dans laquelle vont se
trouver nos populations par suite des désastres
agricoles et ajoute que dans ces conditi ons,
i I aurait paru déplacó à la comniission du bud-
get de faine sa promienade traditionnelle à Tis-
ane de ses délibérations. Elle s'en est donc
abstenue et espèrie quei cet exemple sera sui-
vi par les futures commissions et aussi par
le gouvernement qui ne devra dóléguer des
commissions qu'à des congrès reoonnus utiles
ou indispensables à Tintérèt du pays...

M. Dallèves salue, par contre, p;irmi les
évènements heureux de l'année, l'ouverture du
Lcetschberg et en 1914 celle du Brigue-Dissen-
tis et de Loèchle-Jes-Bains.

Faisant allusion au vote sur la R. P. qui
doit intervenir dans le courant de 1914, il
exprime le, vceu que le verdict populaire se-
ra émis au mieux de l'intérèt du canton.

Après f hbrnmage habituel à la sagesse et à
la prudence « économique » du gouvernement,
les rapporteurs annonoent que la commission
propose de majorer de 62,000 fr. le total des
recettes prévties et de 7500 fr. le chiffre des
dépenses. Elle propose, en outre, d'élever les
traitements des Conseillers d'Etat en portant
à 6000 celui du prèsident et à 5000 celui
autres membres.

Les rapporteurs annoncent également que
l'autorité judic iaire demande une amélioration
de traitement-

Recettes
La section Ire des recettes « Produit des

imimeubles » au total 7022 fr. est adoptée
sans observation.

La section lère bis) Produits des capifaux,
180,350 fr. est également votée sans observa-

tion.
Il est à remarquer à propos de cette sec-

tion que l'Etat enee sur le solde de Temprunt
de 1898, un fonds de roulement pour les be-
soins de l'administration, au lieu demprunter
dans les établissements imanciers à un taux
élevé.
Bénéfice de la Caisse hypothécairc

'Section II a. — Part de l'Etat au béné-
fice de la Caisse hypothécaire 45000 fr.

La commission propose de majorer ce chif-
fre et de Je porter à 60,000 fr. Le supplément
de dotation de 2,000,000 à cet établissement
doit avoir, à son avi s, comme correspectif, une
augmentation du bénéfice. Il iimporte que ce
sacrifico vote par le peuple trouve une
compensation.

Le chle-f du département des finances fait
observer qu'avant de fixer le chiffre de 45
mille francs, le Conseil d'Etat a consultò les
organes de la banque qui ont été plutot d'avis
de le diminuer.

Le gouvernement désirerait voir rnaintenir
le chiffre.

M. Pellissier s'oppose également à une ma-
joi ation ; il expl ique que la Caisse hypothé-
caire ne trouvera pas immédiatement à piacer
ses deux millions et que, d'autre part , on
a dù emprunter à un taux élevé 41/2°/o ce qui
ne permei pas un gros bénéfice.

Sur la proposition de M. Im Boden, prèsi-
dent de la commission,, la question est ren-
voyée pour nouvel examen.

La section II bis, part du canton au béné-
fice de la banque nationale, fr. 44900 est
adoptée.

Sur la proposition de la commission, le
produi t de la vente des sels est majoré de
10,000 fr. et porte.à 48000 francs.

Sont également majorés divers postes du
produit de l'impòt, notamment les droi.ts des
bureaux d'hypothèques, de 5000 fr. (50000
au lieu de 45000) ; les amendes et confisca-
tions fr. 20,000 au lieu de 15,000; le produi t
du timbre fr. 29500 au 'iieu "de" 24500.

Le Gd Conseil approuve ensuite les recet-
tes des divers départements, au total 266700
francs provenant surtout des subventions fédé-
rales, puis la séance est levée et renvoyée à
demain avec, oomme ordre du jour: budget,
oorrection de la Lóerèche, de la Farra, etc.

La question de la R. P. sera portée à l'ordre
du jour de jeudi.

CANTON DU VALAIS

Décisions du tribunal cantonal
N.N. est condamné à fr. 300 pour vente

d'absinthe.
N.N. pour la mème contravention à fr. 200.
N.N. pour la mème infraction à fr. 300.
N.N. pour la mème infraction à fr- 300.
N.N. pour falsification de lait à fr. 1000.
En cas de non-pai ement, ces amendes se-

ront converties en emprisonnement.
Grette du Tribunal cantonal.

Décisions du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat décide de transmettre au

Dt federai de l'intérieur, le dossier concernant
le projet de dessèchemient de la plaine du
Rhène, rive gauche, sur le territoire de la
commune de Sion, en vue de Tobtention d'une
subvention federate.

— Il adopte le concordai intercanbonal pour
la pèchè dans les eaux suisses du Léman, le-
quel sera soumis à l'approbation du Grand
Conseil.

— Le Dt de l'intérieur depose un projet
de loi concernant ramélioration du bétail.

— M. le curò A. Imhof, à Bellwald est nom-
ine inspecteur scolaire de Conches.

— Le Conseil d'Etat décide que le grec doit
ètre considóré comme branche obligatoire dans
toutes les classes du gymnase ci assi que et
que les dispenses ne pourront ètre accordées
que dans des cas exceptionnels par le Dt
de l'instruction publique.

— Il est vote un secours de fr. 1000 en
faveur des incendiés de La Crettaz.

Faits divers
SION — Section d'Arboricnlture
Les membres de la section sont convoqués

pour mardi prochain, 11 nov. à 8 h. 15 du
soir, au locai habituel.

Ordre du jour : rapport des experts ; préssn-
tation de fruits ; chapitre : arboriculture du li-
vre de lecture valaisan.

BRIGHE — Douanes
Le Conseil fèdera! a nommé commis au

controlé principal des douanes de Brigue, M.
Louis Zurbucher.

Denxième galerie du Simplon
Voici l'état des travaux à fin octobre 1913 :

Sud Nord Total
m,. m. m.

Galerie de falle . 1707 2633 4340
Excavation complète 1549 2425 3974
Piédroits 1078 2052 3130
Voùtage 1002 1926 2929

En octobre,, la perforation a avance de 643
mètres, soit de 285 au sud et de 358 au nord.

La moyenne journalière du nombre des ou-
vriers a été de 2101, dont 1408 dans la ga-
lerie. Un 'homme a perdu la vie à la suite
d'un accident, sur le versant sud; c'est le seul
cas morte! en octobre.

Des travaux de consolidation ont été exécu-
tés entre les km1. 4063 et 4070 de la galerie
numero 1, où de légers mouvements avaient
été remaxqués dans la paroi.

Ita ligne de la Furka
Toute la section de Brigue à Oberwald de

la future ligne de la Furka, soit environ 46
kilomètres, est sur rail définitif. Le viaduc au
delà d'Oberwald devra ètre refait. Le tunnel
hélicoi'dal de Gletsch est termine, et la voie
a été posée jusqu'au tunnel de la Furka; il
reste 200 mètres de ce tunnel à percer sur

1800 mètres, et il sera fini en novembre. Le
tunnel et la partie l'intéressant ont donne lieu
à des difficultés entre la Compagnie et les au-
torités cantonales et militnires, ces d ernières
fort exigeantes. Cela a coùtè un million à
la compagnie. La voie du tunnel, à Réalp,
n'est pas très avancée, à càuse du mauvais
état du terrain. Par contre, la voie de Réalp
à Hospenthal, qui repose sur la route de la
vallèe, est très facile à établir. Les trois tun-
nels hélicoidaux d'Andermatt à Oberalp sont
terminés. Sur le col, les travaux sont très avan-
cés et les rails sont prèts à ètre posós de
Sedrun à Disentis.

L'inauguration de la li gne tout entière, et
non d'une section seulement, comme on le
prétendait, aura lieu en juillet 1914, seul , le
mauvais temps pourrait retarder un peu cette
date. La ligne aura 97 kilomètres.

La critique théàtrale
et le journalisme

Il nous revient de bonne source, que le sui-
cide du malheureux directeur du Théàtre mo-
derne de Genève est dù au découragement pro-
voqué par les attaques de quelques journaux,
qui, en débinant sans mesure des débuts tou-
jours difficiles, discréditaient le nouvel éta-
blissement et compromettaient gravement son
existence.

Ce róle-là n'est pas celui du vrai jouma-
liste, qui, sans cesser d'ètre véridique, doit
s'efforcer d'user toujours de tact et de doigté,
surtout quand il s'agit de questiona où Tin-
térèt matèrici ou mora! est en jeu. C'est une
question d'éducation.

Mais il en est du journalisme comme de tou-
tes les carrières ; il y a de tout, dans la mai-
son, et mème beaucoup d'intrus, des ratés de
toutes sortes, sans vocation ni programmo,
des dilettanti, prèts à jouer le drame aussi
bien que la comédie, des exotiques qui ne
connaissent ni nos mceurs, ni nos aspirations,
ni nos besoins.

Et c'est là qu 'est le plus grand mal, le ver
rongeur.

Nous avons en Suisse une société de la
Presse, fondée en 1883, avec des statuts, une
cour d'arbitrage, caisse d'assurances, etc,
mais il existe une foule de pseudo-journalis-
tes, reporters, critiques (?) et plumitifs bé-
néVoles qui ne font pas partie de l'association
de la Presse suisse et qui échappent ainsi
à tout contròie et à toute poursuite. Ce sont
généralernent ces braconniers du journalisme
qui commettent ces gros impairs qui ne se-
raient que ridicules s'ils n'étaient souven*
préjudiciables.

Dans le suicide du malheureux directeur
du Théàtre moderne de Genève, il est recon-
nu que le « débinage » de certains journaux
a profondément frappé le moral de la victime,
qui , aux prises avec les inéluctables diffi-
cultés de toute entreprise à son début, d'un
théàtre en particulier, a fini par perdre cou-
rage quand il s'est vu en prole à Timpitoya-
ble critique de certains journaux. — Repais-
sez-vous, messieurs, la curèe est facile I

Et je me demande quelle était, en réalitè,
la science dramatique de ces fameux criti-
ques ; avaient-ils seulement lu Horace ou vu
jouer Mi gnon? Etaient-ils vraiment capables
au point de vue littéraire et au point de vue
scénique, de se poser en juges devant une
oeuvre quelconque?

N'est pas critique d'art qui veut; il ne suf-
fit pas àètre reporter ou diseur de baliver-
nes pour apprécier un talent lyrique ou dra-
matique, il faut une profonde connaissance de
l'art.

Le commun des mortels, sans cela, peut
s'eriger en critique, en se placant à son point
de vue personnel, et alors, il peut fort bien
trouver laid ce que d'autres trouvent très
beau, c'est une question d'esprit, de cceur,
de mentalité, autant de titres qu'il faut posse-
der à un très haut degré, à coté de l'art mè-
me, pour pouvoir porter sur une oeuvre théà-
trale un jugement digne d'attention.

On connaìt la querelle du Cid, ce ébef-
d'ceuvre de la tragèdie francaise, le plus grand
succès t héàtral du XVIIe siècle. Revenons-y
un instant.

Le public francais, si prompt à saisir et à
sentir, avait manifeste un enthousiasme enor-
me, délirant, pour le chef-d'ceuvre de Corneil-
le; un proverbe en étai t né: beau comme
le Cid.

Mais Richelieu et sa séquelle de serviteurs
des Muses, des Mairet, des Scudéry, gens de-
brai l!és, insolents et plats, qui réunissaient en
leur personne la triple physionomi'e du cuis-
tre, du capitan et du valet* verdoyaient de ja -
lousie. Il fallait abattre ce prince de la tra-
gèdie qui allait éclipser les autres petits sei-
gneurs et vassaux. Mais quelle arme fallait-
il pour trapper ce titan ? On trouva la « Po-
étique » d'Arisbote ; ce fut le paravent derrière
lequel s'tìmibusquèrent les détracteurs du Cid.
Le docte Chapelain avait découvert la « Poé-
tique »; il en tira les éléments d'une criti-
que étroite, relevant des infractions contre la
règie des unités de temps et de lieu, et fi-
nissant par conclure qu'une pièce n'est bonne
que quand elle contente les doctes aussi bien
que le peuple I On ne chercha pas si le Cid
avait più, mais s'il devait plaire. La conduite
de la pièce était jugée fort mauvaise, le su-
]et n'en était pas bon.

Dès lors, tout le monde se crut autorisé
à jeter un peu de boue sur ce chèf-d'ceuvre,
de vils grimauds se permettaient de condam-
ner sommairement le Cid.

Pendant ce temps-là, Corneille qui aspirai! à
ètre pour la France ce que Eschyle et Sopho-
cle avaient été pour la Grece, pensai t avec
amertume que la faveur populaire est mo-
bile et inconstante, que les ceuvres qui n'ont
d'autre mérite que celui de flatter le goùt
du jour, passent avec lui, que celles qui soni
conformes aux principes consacrés par tant
de chefs-d oeuvrê  

durent éternellement. Et Cor-
neille se consola.



Qu'était-ce donc, que cette fameuse Poélìque
d'Aristote ? Une sorte de code dramatique, un
recueil des règles touchant la poesie en gene-
ral, la tragèdie et 1 epopèe. A coté de sa fa-
meuse règie des trois unités : de temps, de lieu,
d'action, Aristote émet ce principe qu'on ne
doit point fai re choix d'un héros qui soit tout à
fait vertueux ou tout à fait vicieux. Le philoso-
phe grec fut sans doute un grand genie, mais
il vivait environ quatre siècles avant J. C. et,
en deux mille deux cents ans, il est bien per-
mis à l'art d'avoir évolué et à un dramaturge
de créer des heros tout à fait vertueux ou
tout à fait vicieux.

Le théàtre est fait pour le public, et le
public ce ne sont pas les savants, les éru-
dits, ceux qui connaissent Aristote, Sopitoci e
et Euripide, c'est l'homme de notre temps,
qui a telles idées, telles miceurs, tek préju-
gés, telles traditions nationales et religieuses-

Ainsi dans l'insuccès du théàtre moderne, et
dans la fin tragique de son directeur, il y
a toute une lecon de chose.

Sans doute, on ne se lance pas dans une
entreprise comme celle-là sans ètre solide-
ment outillé, du còte du numéraire surtout.

Mais devant Teffort de l'homme le mieux
intentionné, devant les difficultés où il se
débat pour faire face à des situations qu ii
n avait pas prévues, la presse qui pourrait,
par quel ques bonnes paroles qui ne coùtent
pas plus que les mauvaises, ne devrait-elle
pas stimuler cet effort, ces bonnes inlentions,
au lieu de les réduire au désespoir par une
critique peut-ètre jmpartiale, mais, en Toc-
curence absolument idiote et cruelle l

Dans la critique, la bonne foi joue le ròle
predominane

Le róle de la presse, dans un pays comme
le nò tre, est de servi r de controlé et d'appré-
cier les actes d autrui librement, sans cepèn-
dant dépasser les limites permises..

Voici ce que dit à ce propos le Tribunal
lèderai :

« La presse jnejoui t , au point de vue du droit
de critiquer et de divulguer les actes d'autrui,
d'aucun privilège special .

» Sion droit est souinis aux mème limites que
celui des particuliers en ce sens que la divul-
gation des faits ou l'émission de critiques
de nature à nuire aux droits d'autrui sont
illicites, lorsque les faits ne sont pas con-
formes à la vérité, et que leur divulgation a
lieu méchamment ou par négligence. Il en
•¦st de mème lorsque les critiques ne repo-
sent pas sur une appréciation objective des
faits, dénaturant ceux-ci à dessein ou par
perete, pour en tirer des conséquencies ten-
. •.icieuses, dont l 'inexactitude aurait dù lui

ttif; connuê  s'il n'avait agi avec une légèreté
évi'.iente ou une insouciance frivole de la vé-
i . .'. >i.

Les art. 50 et suivants du C. 0. s'exprimlent
ainsi à ce sujet : « Lorsqu'un journal qui s'est
donne pour but de protéger ses lecteurs veut
ciiliquer des entreprises comme peu sùres,
il d 'y it avant tout n 'alléguer que des faits
absolument exacts et qu'il a vérifiés, sous
peine d'avoir à rèparer le préjudice qu'il peut
causer. »

Le cas du directeur du Théàtre moderne
n'est pas un fai t isolò; on rencontre malheu-
reusement trop souvent oe penchant à la cri-
tique hàrgneuse ou désobligeante, de la part
de journaux qui n'ont pas de critiques d'art,
mais qui confi ent cette besogne diffficile au
premier cabotin venu.

Pour ètre critique tbjéatral, je le répète, il
faut une connaissance approfondie de Tart
dramatique, une solide culture littéraire, con-
naìtre le jeu scénique, avoir beaucoup de goùt,
beaucoup de tact et beaucoup de cceur. A. D.

P. S. Une lettre que nous reoeVons de Ge-
nève

^ 
d'un (journaliste de premier rang, nous

oonhrmè que les attaques contre le Théàtre
moderne et son directeur soulèvleìnt en ville
une profonde indignation contre les anony-
mes qui les ont fait et les journaux qui les
abritent. La « Tribune » seule se serait m'on-
trée impartiale et a commencé à fusti ger les
fauteurs comme ils le méritent.

Dans son numero du 20 ct.> la Patrie Suisse
s'est montrée par contre fort b'ienveillante en-
vers le nouveau théàtre et son directeur.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avi»» (22)

le Cofììrot mystérieu

— Que voulez-vous dire? articula-telle dé-
daigneuse.

Le capitaine eut un rire ironique.
— Moi, je ne prétends pas ètre un intel-

lectuel, loin de là... Je ne suis pas si malin
que vous. Mais quand je me donne la peine
d'étudier une question, je finis tout de mème
par la comprendre. Et voici ce que je crois :
ces deux jeunesses-là, Wickersham et la pe-
tite miss Cassilis viennent de prendre la pou-
dre d'escampette pour aller se marier à Lon-
dres.

La veuve pàlit.
— Qu'est-ce qui vous le fait croire? de-

manda-t-elle àprement. Pourquoi ne se ren-
draient-ils pas à Londres tout simplement pour
affaires, pour des emplettes, que sais-je? Ils
sont parents, ils peuvent avoir des intérèts
de famille à régler. Nous ne savons rien d'eux.

Le capitaine Harker tenait ses yeux fixés sur
la cendre de son rigare.

— Possible, murmura-t-il entre ses dents.
Comme vous le dites, nous ne savons pas
giand'cbose d eux. Mais j'ai eu cette idée. Et
«n tout cas, si Wick épousait la petite, vo-
te pian serait dans le sac, he?

Sans répondre, Mrs. Euston lui tourna le dos
et s'éloigna. Consumée d'impatience, elle de-
pura dans sa cabine jusqu 'à l'heure du di-
&er. Et c'est là qu'elle recut de Tinfatigable

he naufrage du voilier „Majory Brown"
Au cours d'une violente tempète qui s'est déchainée sur les còtea américaines,

le voilier « Majory Brown » a été couvert par les vagues et englouti.
L'équipage a pu, heureusement, ètre sauvó par le paquebot «Berlin» du Nord-

deutscher Lloyd.
Notre cliché, dessiné d'après un instantané pris à bord du «Berlin», nous montre

le naufrage du voilier tandisque les dernières barques de secours" js'éloignent du
lieu du sinistre.

Chronique agricole

Bulletin commercial
Situation. — La culture peut 'berminer ses

travaux par un temps très favorable et avan-
cer de ce fait ceux du printemps. Les récoltes
en terre se développent normalement; les cé-
réales ont une belle venue et les dernirs blés
semés pourront encore se développer suffi-
samment avant les froids. Avec ce temps doux
les limaces sont à redouter. Elles dévorent
tout ce qui pousse et causent de grands dé-
gàts dans les jardins.

Céréales. — Les blés d'Amérique sont un
peu plus fermes. On cote les Manitoba à 20
fr. 50, caf Marseille, net sans escompte, les
blés de cette provenance sont toujours de
très belle qualité.

Les blés russes de belle qualité obtiennent
21 fr. 25 wagon Marseille, ceux de qualité
moindre se vendent à partir de 19 fr. 50
suivant proportion de mjouchleté.

Les avoines continuent à ètre faibles. La
demande en est restneinte.

Les mais ont aussi fléchi momentanément
et valent 15 fr. logos à Marseille.

Les seigles sont également faibles. On cote
ceux de l'Allemagne du nord 18 fr. franco
parile Genève.

Vins. — Le calme s'accentue encore et le
commerce influence par les offfres de l'étran-
ger n'est plus dispose à payer pour les vins
du pays les prix offerts précédemrnent. Des
offres faites aux prix pratiqués par le com-
merce pour des achats précédents sont res-
tées sans réponse.

Pommes de terre. — Les marchés sont
moyennement approvisionnés. La marchandi-
se gate un peu en cave. Les cours subissent
de ce fait une meilleure tenue. Pour l'ensem-
ble des marchés romands les prix varient
entre 7 et 10 fr. les 100 kg. suivant variété.

Bétail gras. — Les cours de la viande (boeuf
et vache) ont subi depuis quelques semaines
une baisse sensible. Les génisses et jeunes
vaches se vendent au mème prix que le bceuf .
Les veaux ont toujours des prix soutenus. On
les cote à Olten 1 fr. 30 à 1 fr. §4; à Muns-
ter 1 fr. 44 à 1 fr. 50; à Dagmersellen 1
fr. 26 à 1 fr. '52; à Echiolzmatt 1 fr. 36
à 1 fr. 44.

Enseignement agricole
Sous ce litro nous lisons dans le « Valais

agricole » un article dont voici les principaux
passages :

« Nos lecteurs auront appris, par la voie
des journaux politiques, les tractanda de la
prochaine session du Grand Conseil. A l'arti-
cle 18 figure la Convention entre l'Etat et la
maison hospitalière du Grand St.-Bernard, con-

Massinger un télégramrne qui eut pour effet
de la rendre plus bianche qu'un linge et de lui
couper tout net la respiration.

XXIIII
Le troisième télégramrne de la femme Mas-

singer, expédie d'un bureau de postes du
quartier élégant de Londres, et qui produisit
sur la belle veuve un effet si fàcheux, con-
tenait ce qui suit :

« N'ai que le temps de vous dire but vo-
yage. Obtenir permission speciale de maria-
gè. Délais imprévus. Affaire remise à demain.
Recevrez long télégramme au matin. L'écri-
rai pendant la nuit et Texpédierai vers hùit
heures. »

Déjà habillée pour le dìner, Mrs. Euston
demeura longtemps assise après que le gong
eùt résonné, les yeux grands ouverts et fixes,
le cceur déchiré par une tempète de colere,
maudissant le sort adverse, sa vie et 'tous
ceux qui y avaient jamais été mèlés!

Elle sentait la défaite imminente. Pourquoi
n'avoir pas prévu ceri ? Avec un jeune hom-
me impérieux comme Chandler, elle aurait
dù s'attendre à quelque surprise de oe gen-
re. Pourquoi ne s'ètre pas avisée qu'il existe
dans la loi anglaise une clause stipulant que
si vous pouvez prouver qu'il y ait urgence
(et si vous avez le rnoyen de la payer) on
vous accorderà licence speciale de vous ma-
rier immédiatement, en passant outre à tou-
tes les formalités, et que tout peut ètre bàclé,
en moins d'une heure? N'était-ce pas là exac-
tement ce qu'on pouvait attendre de Wickers-
ham ? Et cepèndant , comment concevoir pa-
rodie folie pour une Bertha Cassilis? Pour
une autre femme, capable d'inspirer une pas-
sion irrésistible, oui. Mais cette petite niai-
se, cette pensionnaire aux yeux gris, non i

cernant l'Ecole d agnculture d'Ecòne. Il n'en-
tre pas dans nos vues de discuter ici les dif-
ferente points de cette convention. Nous vou-
lons seulement, sur l'importance du but qu '
elle cherche à réaliser, c'est-à-dire Tamélio-
ration des conditions de notre enseignement
agricole, attirer Tatbention de nos agricuLeurs.
En etfet, la question ne comporte pas que
la somme plus ou moins grande d'avantages
que l'Etat ou le St.-Bernard pourra retirer
d'une nouvelle convention, mais elle interesse,
ou doit intéresser les paysanis, c'est-à-dire le
pays tout entier. Malheureusemient jusqu'ici
les agriculteurs se sont fort peu intéressés à
cette question, pour eux vitale, à l'heure ac-
tuelle, de l'enseignement agricole. La grande
masse l'ignoro mème et ceux, les quelques
rares, qui en sentent vaguenrent l'importance,
aiment mieux, plutòt que de faine quelque
effort, abandonner aux sphères officielles, le
soin de résoudre la question ,quitte à criti-
quer ensuite, si une idée peut prévaloir, qui
n'eùt pas été la leur.

Pourtant, s'il est une question qui soit sus-
ceptible de les intéresser parmi toutes, c'est
bien celle-là- S'instruire, qu'y a-t-il en effet
de plus noble et de plus élevé, qu'y a-t-il en
outre qui puisse mieux armer pour la rude
lutte de tous les jours et qui puisse mieux
assurer le succès. Aussi quelle que soit la
décision qui sortirà des débats que nous sou-
haibons larges et amples de vue,, sans parti
pris, mais inspirés seulement du bien supé-
rieur de notre agriculture et du pays, quelle
que soit la décision du Grand Conseil, nous
aimerions que cette question ne passàt pas
inapercue dans la grosse masse du public.
Nous voudrions que le paysan tourna vers, elle
son attention, pour que, par l'intérèt qu'elle
ne manquera pas d'éveiller en lui, il se sente
enfin amene à comprendre les liens qui doi-
vent lier l'avenir de ses fils, de ses sucoes-
seurs dans les lourds travaux du sol, avec
l'enseignement agricole; qu'il se rende bien
compte que l 'Etat, dans ses efforts pour amé-
liorer, perfectionner notre éoole d'agriculture,
ne cherche qu'à atteindre un but : rendre plus
facile et plus lucrative à Tagriculteur de de-
main, à ses fils, la culture du sol valaisan. »

Dernière Heure
——i—m a ¦-———

Élections genevoises

GENÈVE, 10. — Sauf de légères modifica-
tions, le nouveau Grand Conseil sera compose
de 38 démocrates, 27 radicaux;, 17 indépen-

Quel besoin de tant se presser, grands dieux ?
Ne pouvait-il attendre les trois semaines, ou
les trois dimanches, ou la période de rigueur,
quelle qu'elle fùt? se demandai! ironiquement
la veuve. Il n'y avait pas dans le télégram-
rne de la cameriste qu'un faible rayon d'es-
poir : c'est que, pour quelque raison, ils n'é-
taient pas encore en possession de leur licence.
Qui sait? Peut-ètre refuseraition de la leur
accorder? Elle se redressa à cette pensée, y
trouvant une sorte de réconfort. Oui, atten-
dre, gagner du temps à toul prix ; peut-ètre,
à la réflexion, Chandler comprendrait-il la fo-
lie, la stupidite de l'action projetée, sans dou-
te sous l'influence de cette intrigante de Pen-
dlebury, déridée à trouver un mari opulen t
pour une nièce sans fortune et sans attraits.
D'ailleurs peut-ètre, refuserait-on la licence à
Wickersham sous prétexte qu'il n'était pas ci-
toyen anglais ; dans ce cas...

On frappai! à la porte qui s'entr'ouvrit pour
laisser passer le visage fané, les yeux sans
éclat de Mrs. Harpleden.

— Pardonnez-moi, ma chère, dit-elle d'un
ton d'excuse, mais on a sonné deux fois
le gong, el comme vous ne veniez pas, j'ai
craint que vous ne fussiez souffrante.

— Du tout, répliqua Mrs. Euston, nerveuse.
Ni souffrante, ni morte. Pas prète, tout sim-
plement.

Et prenant le télégramme, elle le déchira
vivement. Si Mrs. Harpleden avai t été d'un
caractère observateur, ce qu'elle n'était pas,
elle se fùt étonnée de la rage concentrée avec
laquelle la belle veuve lacérait ce chiffon de
papier.

— Ah! je vois que vous avez aussi recu
un télégramme, reprit la dame placide. De
notre bète, sans doute? Mr. Harpleden en a eu

un tout à 1 heure, e est-à-dire il y a bien
deux heures.... ou trois, plutòt un télégram-
me de Mr. Wickersham, lui annoncant qu'il
était retenu ce soir à Londres avec ces da-
mes, et nous priant (mon mari et moi) de
vouloir bien tenir sa place jusqu'à son re-
tour. Il me semble que c'est à vous, ma chè-
re, qu'il aurait dù demander de prendre le
ròle d'hJòtesse. N'ètes-vous pas de mon avis ?

— Je n'ai pas d'avis sur ce point, répliqua
sèchèment Mrs. Euston, et je ne vois pas en
quoi le besoin d'une hòtesse se faisait sentir.
Allons-nous mettre à table.

Passant sans cérémonie devant la pauvre
dame, la veuve, d'un pas neryeux et au mi-
lieu d'un grand froufrou de. soie, alla s'as-
seoir à coté de Roy Stuvesant, et se mit ù
causer fiévreusement avec le jeune artiste, ac-
caparant son attention et parlant d'une ma-
nière décousue, saccadée qui ne lui était pas
habituelle. Le capitarne Harker, sans perdre
un coup de dent et tout en accordant l'alten-
tion qu'ils méritaient aux plats exquis com-
posés par le chef de Wickersham (sans ou-
blier les vins de premier choix), le capitaine
Harker, observant la dame à la dénobée, ti-
ra ses conclusions :

— Ahi ahi nous sommes touchée, la belle I
pensa-t-il à part soi. Qu'y avait-il dans le der-
nier télégramme? Libre à vous de me faire
des cachotteries. Mais il faudra bien me don-
ner des nouvelles de la pierre tout à l'heure,
ou je saurai pourquoi I

Et à peine le diner fini , le capitaine et la
veuve se trouvèrent presque en tète à tòte sur
le pont, les autres, comme par une convention
tacite, s'étaient éloignés, les laissant seuta.

— Eh bien ? quelles nouvelles? fit Harker
après quelques instants de Bilenco.

IHonnment de la Légion étrangère
Un mionument a été élevé à Sarda , principal e garnison de la Légion étrangère en

Algerie, à la mémoire des légionnaires morts au service de la France.

dants, 10 socialistes et 8 jeunes-radicaux.
Les démocrates gagnent 4 sièges, les jeu-

nes-radicaux 3, les socialistes 2 et les indé-
pendants 1.

Les vieux-radicaux et les PhSlibertins (con-
centration nationale) qui avaient 8 sièges dans
l'ancien Conseil n'atteignent nulle part le quo-
rum et disparaissent du parlement. Les socia-
listes unifiés et les alimentaires n'ont pas osé
affronter le scrutin.

Le nouveau Conseil n'aura que 5 partis.
MM. Charbonnet et Ritzchel arrivent en ville

les derniers de la liste. Il est probable que
leur situation est également désespérée dans
les autres collèges. A Genève, MM. Magne-
nat et Peter ne sont pas élus non plus.

Au Mexique
NEW-YORK, 10. — Les Etats-Uni s auraient

fixé un délai de 72 heures au general Huerla
pour se soumettre au gouvernement de Was-
hington.

Les élections espagnoles
MADRID, 10. — Les élections municipales

ont eu lieu dimanche à Madrid et dans la
province,; sans incident notable,. Sont élus 17
monarchistes, 8 républicains, 2 socialistes e!
1 indépendant.

CATARRHE DES FUMEURS
« Je souffre fréquemment du catarrho des

fumeurs, ainsi que de toux et d'enrouement.
Les Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu
déjà souvent de très bons services, et je ne
puis que les recommander chaleureusement.»

P.E,P. k Bàie
Demander éxpressément les « PastilleB Gaba ».

En vento partout & I (frane la boite

Àugmentation
constante

des Forces
"Je vous confirme volontier» que votre

Emulsion Scott s'est très bien compor-
tée chez moi. J'avais a lutter depuis
longtemps contare une grande lassitude
et un épuisement qui paralysaient beau-
coup ma force de travail. Un essai
avec l'Emulsion Scott me convainquit
bientót que cette préparation pourrait
me remettre et j'en fis un usage régu-
lier dans la suite. Je me suis ainsi
complètemènt foranee, bien que mon
état antérieur fùt des plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Unggawe, 74, le 13 décembre 1912.

L'Emulsion Scott possedè toutes les
qualités éminentes de l'huile de foie de
morue ordinaire , par contre aucun de
ses inconvénients, ce qui fait qu'elle est
pour tous, jeunes et vieux, également
supportable et profitable, aussi a-t-elle
sa place marquée partout où il s'agit de
reconquérir rapidement des forces.

Il faut cepèndant que ce s«t l'Emù!
sion Scott, aucune irmtataon.

Fri* : 2 fr. 50 et 5 frana

D'un gesto rageur, la veuve jeta sa ci garet
te par dessus bord.

— C'est vous qui aviez raison, fit-elle brus
quement.

— Quoi 1 Mariés 1 s'écria Harker en reculant
d'un pas.

— Pas encore. Mais ils sont à Londres
pour se procurer une licence speciale. Com-
bien de temps faut-il pour ces affaires-là?
Mais vous n 'en savez rien sans doute, ajou-
ta-t-elle en haussant les épaules. Ce n'est pas
dans vos cordes.

Le capitaine se gonfia d'importance.
— C'est ce qui vous trompe, je le sais fort

bien, au contraire, répli qua-t-il avec dignité.
Quand j'étai s au régiment, un camarade —
il se nommait Umfraville — eut besoin de
se marier dare-dare, j'oublie pour quelle rai-
son. Il fallai t partir en campagne et emmener
sa fiancée, je crois... ou bien la mère de la
petite était morte, la laissant seule. Bref, il
eut besoin de se marier dans les quarante-
huit heures. Et je sais comment cela se pas-
se, attendu que j'ai éió avec lui chercher la
licence.

— Eh bien l fit-elle impatiente.
— Eh bien , on se rend dans une sorte

de caverne qui s'appelle le Commun des Doc-
ieurs, expliqua le capitaine, et on raoonte à
des types qui se trouvent là comment on a
besoin de se marier tout de suite, et que
le temps presse, et qu 'il n 'y a pas une minute
à perdre, e! palati et patata. Bon. Alors vous
commencez par financer. On vous fait cra-
cher quelque chose corame trente livres ster-
ling, signer un papier, et ca y est. On vous
donne votre licence. Pas plus compliqué que
ca. Seulement il fau! savoir.
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LA BOUCHE RIE
JL<®. MOJEUEJL. à Oenève

17 Bourg - de-Four 17

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le kilog

Graisse rognou bceuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

voulez-vous reoevoir des viandes de premiere qualité
Etre gervi en toute conflance. Adressez-vous à

laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays non
congelées par colia postaux de 2 kg. 600 et au-dessus aux
prix auivants :

1 Les commandos sont expédiées par retour du co-umor contre rem-
boursement.

Les hótels, restaurants et pensions sont priés de demander un
prix courant.

La Filatore et Fabrique de draps et milaines

à ECLEPENS (Vaud)

Fabrìcation a facon de milaines et bons draps

draps militaires, mi-draps, cheviots, milaines

J. & II. BEBGER Frères Successero1.1

————— Maison fondée en 1838
recommande ani propriétaires de montone sa spécialité

unia et Ikconnés pour hommes et femmes , mix prix les plus réduits — Filage
de laine a trleoter. Fabrìcation de couvertures de lits ct de che-
Taux. Echantillons et, renseignements sur demande.
Vente de diaps flns et nonveautés, draps de sports

pour hommes femines et enfants, Envois d'échantillons.
Cet établiaaement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec

tionnées ; ce qui lui permei un gravai! prompt et soigné, aux prix les plus
avantageux.

Le p aysan laboureVIANDES CONGELÉES

Baume St-Jacqnes
M J_
'jf Marque déposéc ™p

=CAOUTCHOUC
pour adminlstrations, bureaux, etc.
solides et en tous genres dep. fr. 160 Bàie, Pba.rni St-Jacques
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Boucheries Econorniques, Genève
Rue de Rive, N» 21 Rue 'de Carouge N° 88

Se recommandent pour expóditions par colis postaux de leurs
marchandises de Ire qualité , soit Boeuf , Mouton et Agneaux aux prix
mivanta :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.—
„ à ròtir „ „ 1.50

Mouton épaule „ ,, 1.60
„ poitrine „ „ 120

Agneau détaillé „ „ 2.—
., entier „ „ 1.60

Prix «péciaux pour Hótels, Pensions et Restaurants. Service soigné

Nombreuses références - Prospectus illustre gratis « mMWl

— Et puis ? demanda Mrs. Euston d' une
voix dure.

— Comment, e! puis? fi t  le capitaine. Mais
vous allez vous marier, natiaellement!

— Uuoi l a l ' instant? se recria la veuve.
— Oh! ben.. . vous pouvez attendre au len-

demain, si ca vous jua ìt. Mais je crois bien
que vous pourriez aller lout droit à l'église
(Le mariage reli gieux suffil  en Ang leterre).
conlinua le capitaine , I rès fier d'ètre si bien
informe.. . Voyons, Umfraville eu! sa licence
dans l'après-midi ; et le lendemain matin il
était boucle. Oui , si Wickersham obtient son
boti! de pap ier ce! après-midi, il peut se trou-
ver les pieds et les poings liés demain ma-
tin avant dix heures. La petite Cassilis le tien -
dra.

— Mais, il ne J'a pas obtenu ! Il faudra qu'il
attende à demain! fit Mrs . Euston avec cole-
re. Est-ce un fait? repri t elle après un silen-
ce. Peut-on se marier iminédiabement?

— C'est un fait; répli qua 1 ex-cuirassier.
La veuve se tu! et le capitaine Harker se

complut pendant quelques instants k admirei
ses propres pieds, parfaitemenl chaussés d'es-
ca: pins vernis el de chaussetles à joui. O
fut lui qui prit la parole enfin :

— S'ils sont mariés , votre affaire es! dans
le sac l déclara-t-il.

— Vous me l'avez déj à dit , en lermes éga
lemont choisis, répli qua froidement la veuve ,

— Tiens, si vous croyez que je vais pren-
dre des inanchettes avec vous, fit-il , la regar
dant , les pau pières mi-closes. Et c'est la ve
rité , vous ètes flambée. Plus de millions :
plus de mari — pas de maison à Londres ni
à Washington, pas d'ambassade, pas d'influ
enee politi que. Rien. ."Si fait , pourtant . ..

BOITCHFBIH CMEVAIdJTE DES EAUX-YIVES

Chemin neu f No 2 LUCÌeil ROSSÌgliel.y Téléphone 4563
le kg.
n „ j,expédie contre remboursc ment à partir de 5 Kgs. la viande de cheval ler
„ „ choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

" » Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

',' " Deini-clievanx ou chevaux entiers depais 75 et 80

_, Service soigné eentinies le kilog.
2 A dresse télégraplii que Lucicn Kossignelly Eaux-Vives, «cnére.

— Cui?.. . fil Mrs." Euston.
Il y avail dans sa voix quelque chose qui

eiìt averti un homme plus obseryafeur que
lo capitaine ; mais il n 'y prit pas garde et se
lancant en pleine eau :

— Nous avons toujours le d iam ant i  ìiiur-
mura-t-il. Nous le tenons, pas vrai.

Mrs. Euston se leva ; et le loisaut du re-
gard :

— Vous voulez dire sans doute quo m:>i
je l' a i?  fit-elle. Bonsoir.

Pour une fois , la belle veuve l'ut prète de
grand matin le lendemain , et l'équi page eut
la surprise de la voir arpenter le pont à la
première beine. En fait , elle attendali fié-
vreusement. l 'apparition d'un télégraphiste.
Quand enf in  il arriva à neuf heures pas-
sées, elle s'empara du p li ( [u 'il apportai! et
couriu s er.fermer dans sa cabine, brùlanl
d'inipalience et d'angoisse.

Ce télégramme étai! assez long ; on cui dit
plutòt le message d'un oorrespondant de jour-
nal qu 'une dépèche privóe. Elle  le lui d'un
trait —le relnt p lus len temenl , — te lui encore
une troisième fois.

« En arrivant à Londres. on s'est leuciti
loul dro " i au Cominun des Docteurs , les trois
sont entrés dans Jes bureaux el y soni de-
meurés assez longtemps. Ouand ils soni reve-
nus, j 'ai compris, d'après quel ques mots qu 'ils
ont laisse échapper qu'ils devaien! y revenir
le lendemain et qu 'il fandrait d'abord passer
à l'ambassade des Etats-Unis. Lui est desoen-
du a l'hotel Ritz . Nous autres, dans l'apparte-
ment de la vieiile rue du Moni. Elles ont dine
avec lui  hier soir ; et landis que je l'aidais
à sa toilette de nuit , la vieiile m'a di! spon-
lauenient quo la potile et sun ueVeu allaienl
go 

___
«: nii ' ik étaient venus à Londres nour

TIMBRES EN .5

Livraison prouipte et soignée

obtenir une lioence speciale, mais qu'on ne la
leur doimeT ail que le lendeinain el qu on
serait fere'- eh- passer une autre nuit en vil le.
Je puis vous affirmer , d'après ce quelle m'a
di!, que le mariage n 'aura pas lieti ici, mais
seulement dès notre retour en Norfolk. Où?
C'est eie que je n'ai pu déeouvrir. Cesi lout. »

Une fois de plus, Mrs. Euston relut ce mes-
sage.el se senti i soudain ragaillardie. Le ma-
riage ne so ferait pas à Londres? Il ne serait
celebrò qn 'au retour en Norfolk! Elle fit ci-
fol i pour deviner l ' arriète pensée qua (leval i
contenir l' esprit do Wickersham. A h i  bon !
il voulait se marier ici , entouré de tous ses
amis. Elle respira. Cela, lui  donimi! du temps
— loti! le temps d'agir.

« Le mariage no sera pas célèbre ici », ai-
firmail l'esplorine. Bon cela i qu 'ils revleiment
seulement sur le « Magnolia » et il ne serait
jamais célèbre nulle pari.

Après avoir détruit le télégramme, comme
elio a vai! détruit tous ceux qui l'avaient pré-
cède, elio remonta pour rejjoindre ses oompa-
gnnns au petit déjeuner. Le capitaine Harker
qui la croisa sur le pon! — la table étail sor-
vie en plein air — fui aussitò t f rap pé du clian-
poment de sa pliysionomie.

— Vous avez des nouvelles ? interrogea-t-il ;i
voix basse.

— Oui , un long télégramme, écrit celle nuit ,
fil-clle en l'entraìnant un peu à l'écart. Ils
auront la licence aujourd'hui , mais le ma-
riage doil se faire ici. Il ne sera célèbre qu 'a
près leur retour.

Le cap itaine la regardait fixem'ent.
— Alors ? murmura-t-il.
— Alors.. . cela nous donne le temps de

trouver le moyen de l' v . inp è.her, fit-elle , fixant
un regard lointain sur la baio. Ecoulez, il

de C. Triaiiniann, pharm. Bàie

Roinède souverain pour guerir
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcóraratious , brunire», varieos
pieds ouvorts , éruptions , eczé-
mas, dartres , hórnorroldes, en-
gelures. Prix 1.25 dans to -'.es
les pharmacies ville el cam-
pi' gne. Dépot general

et séme en bonne saison pour taire sa récolte à
temps.

Commerqants, f aites aussi en bornie saison vos
annonces pour en recueillir tout le f ruii désiré

SIOX : l'harinacle l'ini»!.
lBurtiirii y Pharrnacie l.»vcj

faut nous concerter. Allons passer la journée i ter l'invite de Wickersham, celui que nous
quel que pari , où vous voudrez. avo ; ;ó rencontre sur le quai et qui est v?nu

— Bien , fi t - i l , je vais comburer cela.
Vers lo milieu du déjeuner, le capitaine

Ouagg parut. et regardant tout le monde d'un
air de politesse impartiale :

— Mesdames el messieurs, dit-il rondement,
j 'ai une favoni- à vous demander. Dopuis que
nous avons jet é l'ancre, j 'ai en tèlo de procè-
der a. certains netloyages dans Ics cabines —
ce quo les ménagères appo!leni les « faire à
fond. Et puisque M. Wickersham est absent,
ains i quo '.Mme la colonélle et la jeun e de-
moiselle, e! que vous passez en general toule
la journée à terre , je pensais à faire mes pe-
tìls arrangements aujourd Imi . si cela ne vous
dérange ni les uns ni les autres. Et par des-
sus le marcilo, messieurs et 'dames, je vous
prierai do vouloir bien nous laisser le diami)
libre de dix heures et demie dn matin jus-
qu 'à sept heures du soir — juste avant le
dìner. Il faudra bien ce temps-là aux peinlres
pour Leriiiiner leur liesogne.

Poi-sonno n'ayant fait la inoiiidre objection
a une loquèle aussi lég itimo, le « Magnolia »
se trouva débarrassó do ses hòles à l'houne
marquée par le digne capitaine . Les Harple-
den partirent cornino de coutume pour pas
sei- la journée à Norwich. I

^e capitaine Har-
ker et Mrs. Euston , un peu en retard , s'ein-
barquèrent ensuite dans un second canot.

Comme ils qui t ta ien t  le yacht, ils eroisòrent
une chaloupe qui arrivait , portant deux hom-
mes cu longues blouses de toile bianche. El
Mrs. Euston , se retoumant soudain vers son
compagnon, lui adrcssa quelques mots à voix
contenue :

— Ne vous retournez pas. N'ayez l'air de
rien : je suis absolument certaine jju'un de ces
honinies en blouse est le soi-drsant Mr. Car-

avoi.s rencontre sur le quai el qui est v?nu
hier soir. Vous savez bien ? .le suis certain e
que c'est l u i .

(à suivre)

Vernayaz — Etat-civil ,
NAISSANCES

Fournier I -n im ,- . Marie de Francois Emile
Vernayaz.  Pauchard Berthe Ilélèn e" d'Adolphe
Vernavaz.

S.-À. FaMai® de Foumtaus mmm, (___-! ¦ BH! —,—j. iv __ sa —M —m* -»» -a*_i —- . — —-—. 

Succursale : LMFSANNE, Place de la Riponne, 4
Grand choix d'Appareils de chauffage en tous genres

?Talorifères inextinguibles. — Poéles en
téle gamie, dep. 19 frs. — Fonrueanx en
catelles de tous genres. — Fourneaux po-
tagers garnis, à tous combustibles , dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baignoire .̂
— Foèles de cavea à fromages.
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Au comptant 5°| 0 d'escompte
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a oaisepareiiie ivioaei
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc^e a fait naHre de nombreuses ìmitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrìcation inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'elfet
merveilleux de la MalHepareille Model. Cette dernière est le meilleur remàde contre les maladies provenaut d'un sang vició et de la consti pation liabituelle, telles que boutons, róugeurs, déman-
geaisons, dartres eczé nas, inflammations des paupières, afifections scrofuleusis et syphilitiques, rhumatismes, hémòrroldes , varices, epoque» irrégulièrea ou douloureuses , migraines, névralgies, digestions
pénibles, etc. Agrér bln h prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 5.—. La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharrnacie Centrale Model et Madlener , 9, rat
du Mònt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. .— JBilgez la véritable Model . — N'acceze^d ni contrefacons ni substitutions.

EIMANN & Gie
N8 614 La Chaux-ue-Foiius

Grand choix de régulateurs
montres et bijouterle.

Catalo suo gratis et franco.
Xléparationa en tous g-enres

Tjavail prompt et aoigné.

Maison d'Alimentatici! Generale

BECHER T
L^TJ^ îvr^E:

BOUKGOCSMKS, Bouchard ainé et, fils, Beatine.
BORDK4UX, A. de LCZE et fils, Bordeaux.

SPÉOIALITÉ DE CAFÉS ET DE THES.
tUAMPAGSES.

Prix H|.éciaux ponr Ilòtels et Pensions.

aa-'"tx'Ai:i/..::»..:¦ ..._ : v T n ¦ «iAw -. :ù~^'V..
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et ctzezi 'Zes électviciens

. ìi

Montres ! BOUCHERIE ALFRED PELLET

16

N* 831
Montre ancre 10 rubis

botte avec euvette
en nickel , polie Fi
en metal relief «
en argent galonné «
par versement mensuels de fr. 5

Terrassière 44, Genève
J'expédie par colis postaux depuis z.500 kg, viande fraterie de I" choix ,
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Boeuf k ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expóditions pronip-
tes et soignres et contro remboursement.

Prix sfirciiiux pour hotel* et pensioni!.

en forte

18.50
28—

GLORIA
Vente directe aux particuliers

8 jours à l'essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ci-contre mouvement
16 jours , sonnerie de l'heure et demie ,
cabinet noyer , haut 70 cm. il Fr.
:?«.-- le méme ' avec sonnerie
catbédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 4«.« payable par
vorsenients mensuels de Fr. 5.— .

Au comptant 5°|0 d'escompte
S'adres'aer à la

Manafacture d'Horlogerie

GL ORIA
fondée en 1830

Demandez dans toutes les
pliarmacies le

Cognac Golliez ferru g ineux
souverain contre l'anemie, la
faiblesse , le mauque d'appétit

39 ans de succès.
Esi ger le nom Golliez et la marque

„d69 Deux Paliniers"
En flacons de fr. 2.50 et

ó.— dans les pharmacies ou
contro remboursement à la
Pharrnacie GOLbIEZ, Morat

MMMWMII ••••••••••••
| Coricilie tue tous les
{ Cors aux piede 9
Dnrillons et Verrncs radicale-
ment. Le carton k 75 cts. chez:

Ch. Ganter, coiffeur Sion: H. Schmid
coilTenr Martiguy-Ville ; E. Burlet , phar-
rnacie Viège; H. Blanc coiffeur Brig .è.

TUILES DE BALE P. I . C

rablement daus les p lus bautes localités. Réputation de 34 ans , spé
cialement daus lo Jura et les Al pcs.

de IMSNAVANIVISElMtf & Clc Bàie.

Exploitatioa dèi 1878. Production : 20 millions de piè-
ces. Tuiles il embottemei t. Tuiles écaille de tout premier
choix. Tuiles cngobées. Tuiles en verre , divers modèles.

Les tuiles iMSS l VAXT-l S5-;t.!lV' «V Cie, a
Bàie, excellent produit suisse, résistent au gel , coùtent
moins cher que la tuile étrangère et se tiennent admi-

Grande Boucherie améncame
GENÈVE

J. A. BOVAGSTK, rue des Eaux-Vives , ».
J'envoie par colis postaux do 2 500 kg. et au-dessus les marchan

di ses suivantes :

En plus
derrière (de bceufs do tonte Ire qualité) à des prix défiant n'importe
quelle concurrence.

Prix spóviaux pour hótels et restaurants.

Bceuf à bouillir à fr. 1.— par kg.
,, ròtir „ 1.50 „

Epaulo mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, „ 1.60 „

expédie des quartiers de devant avee épaulo et de

DECES

NAISSANCES

Borgeal Pierre .losepli de Jean Joseph, veuf
de Rosalie Foiirnior , 80 ans, Miéville. Four-
nier Marie Victoire née Gay Mal ina/, veuve, 8ó
ans. Tomba^.

Bagnes — Etat-civil

Bosso Pierre Joseph, de .Instili , Villette. Fé;
lay Robert Edouard de Si géric, Clifibles. Fel-
lay Marie  Vvomie do Josep h :Vntoine, -Verbier
Moiend Jos. René d'Al phonse, Verbier. Troll
let Francois Emile d'Adol phe, Lourtier. Fel
lav Marie Eug énie de Ferdinand, Montagna
Mell y Marie Thérèse de Gustave, Cliables. Fel
lay Lina Alpliousinc de Joseph Hercule, Fon
tenelle.

DECES

MARIAGES

Coi'thay Marie Augusta de Lourtier. Rosstf
Francois de L*ourtier. Roduil Catherine, Pi"u''
reyer.

Boven Joseph Ernest et Mex Marie Pelago
Bochatey Joseph Eugène el Carron Marie AD
geline. Nicollier Francois et Bonvin Virgiu*
Guigoz Maurice Emile et Gabbili Marie Lo"1
so. Marci Jnles  et Boss.e Marie Adelino. F»
liez Albert Angelin et Besse Marie Rose.




