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Le Journal et Fenille d'Avis
dn Vaiala publiera , comme les autres
années, le 1 Janvier, une page conte-
nant les avi» de négociants et autres
personnes, qui désirent adresser k leur
clientèle ou k leurs amis et connais-
sances, des souhait s de bonne année.

Modèl e de l'annonce :

A
LA MAISON X...

adresse à sa bonne clientèle

ses meiìleurs VIEUX pour le nouvel an

Une partie de la page étant déja
retenue par divers clients , prière de
B'inscrire au plus vite, au Bureau du
Journal.

INSTRUMENTS
DE MUSI QUE

VIOLONS & MANDOLINES
depuis 11 fr.

Clarinettes , Flutes, Accordé-
on dt Langnau et autres.

Gramophones et disques.
Tambours a fr. 2, 4, 7, 10,

15, 20 , 2G etc.

La Charcuterie
FEITZ STEITZEL

Rne Haldimand 9 Lausanne

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

Beata bouilli «le Bwnf
au prix de GO et 70 cts. le V» kg. trance
de port par colis de 5 Kgs.

Expéditions soignées contre rembour-
sement.

Boucherie J. VUFFRAY
succ. de MANI TAVERNEY ,

Rne de la Poste, VEVEY
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Fabrique de nidi d'oiscaiix
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Fabrique de nids d'oiaeaux et
de mang-oolrea poar oiseaux

domoatlquea
— Demandez .le prospectus. —
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Nous expedions par poste , contre rembours .,FROMAGE MAIGRE sale

bornie qualité , tendre , 'en pièces de 8, 10, 16 et 20 kg. à 0.70 le kg.
lflolkerci JKarthaus, Itlingeu pr Frauenfeld

Pour quantités de 100 kg. et en dessus prix spéciaux.

r_f* ATTENTION

BiBiif sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fr. 2.20

Bouilli extra FH. 1,— le kg
Bouilli Ier choix Frs. 1.20 le I g
Poitrine de mouton Frs. 1.— le kg
Epaule de mouton Frs. 1 20 le kg
Graisse tondue pure Frs. 1.20 le kg
Belle graisse de Rognon Frs, 1.50 le kg

Boucherie Argentine et Économique
IT euri lì user

Téléphone 31-20 Gare de Flou, Lausanne Téléphone 31-20
Expéditions por colis postaux contre remboursement. Prix spéciaux pour quartiers entiers

K_ a,ixi. Vogel-^—nller
ATELIER DE COUTSTRUCTIOWS MÉCANIQCES

Estavayer-le-Lac

Chaudière Ménagère „Universelle"
à usages multiples, tels que

CHAUJbTAGE CENTRAL,

lessiverie, cuisson des pommes de
terre pour le bétail ;

Fabrication en gros des conntures. UD tFOU (i illìS Iti 1UUC

Echantillous et renseigne- Lj
ments k disposition

ne peut ètre réparé, mais les trous de
casseroles ou autres sont réparés à lé-
preuve du leu et de l'eau avec le 'ci-
ment la Poudre de Diamant, 60 cts.
£,ns lts drogneries.

Excellent Alambic

BOUCHERIE UMEVAI.1NE RES EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LllCÌCD ROSSipellV TéJéphone 4563

j.expédie contre remboursement k partir de 5 Kgs. la viande de choval Ier
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deini-ehevaux ou elievanx cui iers depuis 75 et 80
ceutimes le kilog.

Adresse télégraphi que Lucien RossIgneUy Eaux-ViFes, Genève

Maison (PAlimentation Generale

BECflERT
i___ _rs__ivr^__

BOUR«OGWFS, Roucliard aiué et fils, Keaune
BORRE4CX, A. de EUZE et fils , JSSordpaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
CHAMP AGSfES.

Prix si-or imiv ponr HOtels ct Pensiona.

Grande Boucherie
A. GARANCE

Saccesseur de LOUIS PERRET
la plus gran le maison de GENÈVE, Coutance 8

offre et expédie à sa nombreuse clientèle du Valais contre remboursement

Viande fraìche de Boeuf
de toute PREMIÈRE QUALITÉ

Bouilli depuis 1 fr. 30 le kilog;.
Roti depuis 1 fr. 60 le kilog.

Pour Hòtels et Pensions des pièces de premier choix à des prix très modérés
embaHage soigne. Prière de demander le prix-couran t,

toux, bronchite» aig-ués ou chroniques, rhuxnes, catarrhes, asthme
Inflamations de la vessie et des muqueusos en general.

Cette liqueur , débaras.ée du toutes les matières àcres du goudron , contieni
dans le plus parfait état de pureté tous lej principes actits du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des bau mes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la dose de 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronehes
et les poumons lnvulnérables. Prix en Suisse : 'e flacon , t'r. 2.50

En vente dans les princi pales pharma ies. Dépòt general i Pharmacie du
Rond-Point E. BUolberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genove.

„_vi» important
Viande fratch o du psys pour saler et sécher, aux prix Ies plus bas
et marchandises de première qualité.

Derrière de boeuf 1.40 à 1.45 le kg.
Devant de boeuf 1.25 le kg.
Graisse de rognons 1.30 le kg.

Les quartiers sont détaillés et expédiés depuis 2 kg. 500.
'RnnohrHe *Vonoii«<>liwan<ler «enève, Téléphone 67 13-

I Couvertures !
de tolta et

Revetements de facadas
.SÉCURITÉ

au vent et aax ourazans

Or inde légèretft
Durée ilIlmUée

Garantie de IO aai.

Retards
d98 règles sont guéns immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249. Stand, Genève.

TV ponr vos ennuis meniuels
I IH ITI PS Ecrivez k: I'iisrmacie ileISUUl-UU laLoireNoSl Nantes (frne.)

ATTIOVTIOlaf ! _
voulez-vous recevoir des viandes de premier' qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
Ls. 3_OK,__ l_ à Gene ve

17 Bourg - de - Eoiir 17

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 lo ki] _
„ à ròtir „ 1. fr. 60 le ki] ^Graisse rognou hceuf 1. fr. 40 le ki) ?g

Poitrine dc mouton 1. fr. 30 le ki) . _
Les commandes sont expédiées par retour du courrier utre reni

laquelle vous expediera des viandes fraìches du >yri non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-d v„us aux
prix suivants :

boursemeut.
Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d-, _nder un

prix courant.

VIANDE FRAÌCHE DU PAYS
Derrière de boeuf à sécher et saler Tr. 1.40 et 1.45 le kg.
Quartier de devant : fr. 1.25 et l.8o le kg.

Expédition par colis postaux de 2 kg. 500 et au dessus
Boeuf rOti depuis fr. 1.40 le kg Bouilli dep is 1.20 le kg ¦ -aa—-a.— '

Alojanx, lieta, et faux filets aux pina bas prix. ——Prix spéciaux ponr HOTELS, RESTA URANTS etc. Télépbone 6129 -, ' ,,. . . , ... OPOOI DD
Boucherie D. NAVILLE, Halle, de RìV* GENEVK . t Travaux d impressions en tous genres à I lrap. UbòòLbi.

Baume St-Jacques
"fi" Marque déposée m_f>

àie, Pbarm St-Jacques

de C. Traiimaiiu, pharm. Bàie

Remede souverain pour guenr
toute plaie ancienne ou nouvelle
ulcérarations, brtìlures, varices
pieds ouverts , éruptions , ecze-
ma», dartres, himorroldos , en-
gelures. Prix 1.25 dans to n,es
les pharmacies ville et cam-
pagne. Dépòt general

SION : Pharmacie Faust,
.Martigny Pkarmacie Lovey

Goffres forts
incombustibles
depuis fr. 75.—ìepui* fr. 75.- SION, Magasins Arenile de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse

Lausanne g^BHHHHIBaa! ¦ SS 8 wm MI «MM m ¦ t-m-t——————— ' m

l I l 1̂ > Pn courrier. M ;. , ¦

yp - n rt ¦- *--- almi U. M- M. \&

dans tous les tissus modernes — Iure- urs  M ì( UI>1<'S et doubles

à partir de fr. 1.15 à fr. 12.80 le
franco de port à domicile. Échantillons par retour

metre
dn courrier

Atelie " de conte Brenner_mr L 'i U — XUi.

_a véritable machine à coudre

K^iJ Diirkopp
^^^^Y^? _TlÉ JIK? nouveau niodèle brevete, meublé à téte rentrante
; ':'̂ ^ ':<̂ ^^È^m̂__% avec ses tiroirs et décors, constitué

ls ME KÌ^'^M ^^ ^C *°^"S élégant, le plus agréable et le p lus utile
WmMìM _ ^M,'/_ '̂  ^

Ue lon  lnnsse off rir à l'occasion des f ètes

^M |̂ H àe Noèl et Nouvel-An
_^_\̂m£j _Ŵ '}^ j ^K_ \ ] Machines pour toutes coutures allant à la main , k pied

'l̂ É^ra^SP /̂M'il' ffli' - - '"'! et au nio,;eur' munies de tous leurs guides et accessoires
liÉg^̂ T^^Mam̂ pour exécuter n'importe queis travaux de couture,

B-«- —&SV-.. ~*, _: •.-.- --. .^^Rflwii Yeiì te à Vessai et garantie chez notre revendeur aver,
facilité de paiement.

ODUSTIUELLE du VALAIS if W  .,̂ 81

;j notre sciite Maison de vente autorisée ^^^^^^^^^^^^^

I 

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. ||

| Reichenbach Fres ||
I

Visitez la grande exposition de Menbles, 
^Chambres à coucher, Salles a manger gsal

¦¦i Salons ponr partienliers, Hòtels et Pen- **>
u :-: sions, Menbles ponr la campagne :-: SO

¦ 3 l l l l l f l l l l ll l l l l l l

Vente par acomptei -o- I>evi«i sur demande

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
et en metal

GKSS.L.KII - SlOtf

¥  

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

Timbres ponr Sóriéte's et maisons de

~^ Accessoires pr. Timbres en caoutchouc

^»̂  ."SSŜ  ̂ Livraison prompte et soignée
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Le Noèl de l'exilé
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Conte de Nuithonie

Il soufflait un vent apre qui secouait le
givre des arbres squeletteux. La campagne
était deserte, sur la route gelée, on n'enten-
dait que le choc rythmique des sabots d'une
pauvre bari delle attelée à une lourde carriole

Dans un ravin profond, adossé à une colli-
ne boisée, on voyait funier le toit d'une chau-
mine.

La route passait à peu de distance de la
maisonnette, et le voyageur qui se rendai t
de Fontanellaz à Montville ne manquait pas
de jeter un regard curieux sur ce ooin si j ro-
fondément solitaire, ressemblant plus à un
ermitage qu'à la demeure d'un profane, et
qu 'on appelait la Ravinette.

Ceux qui oonnaissaient un peu litòte de
cette thébaide concluaient que c'était un
maniaque ou un fou qui l'habitait; ceux
qui l'ignoraient pensaient que ce devait étre
un pauvre paysan ou encore quelque fugitif
cachant sa faute et son existence a la maré-
chaussée.
- Tout cela était faux et d'ailleurs fort peu

ebari table.
La « Ravinette » avait été construite par

un cliarbonnier, il y avait bien près de cinq
ans au moment où commencé ce récit. Ce
charbonnier n'avait qu'une fille, du nom d'Al-
vina, cai- il était venu d'Italie à Montville,
où il avait travaillé tout jeune, chez un mai-
tre-macon. Le pays lui avait più, il avait pas-
se dix ans chez le mème patron , avait fait
quelques petites économies et, s'étant marie
avec une fille de Montville, il avait achleté
le ravin et la petite colline boisée qui l' a-
britait. Il s'était fai t charbonnier et marchand
de bois.

Ses affaires allaient leur petit train, mais
l'inondation d'un gros torrent, au printemps
avait pendant une nuit, emporté tout le bois
débite et tout le eharbon entassé, dans le lac,
situé à quelques cents mètres du ravin. Le
pauvre charbonnier était ruiné.

On était donc au mois de décembre de l'an
de gràce 1863. Il faisait un vent froid et, sur
la route de Montville, un voyageur vint à
passer, portant une besace sur son dos. De
grosses bottes fourrées lui enveloppaient les
jambes jusqu 'au dessus du genou; il portait un
large pantalon de fu taine rousse et un feutre
gris orné d une piume de paon. Le torse vi-
goureux, aux épaules larges et trapues, était
emprisonné dans un gros gilet de chasse brun
bordé de f ourrure fauve.

La pbysionomie était jeune, ouverte, une
fine moustache ornait sa lèvre hautaine et dé-
daigneuse, un air de douce melanconie étai t
répandu sur ce visage male, qui pouvait ac-
cuser à peine la trentaine. Le jeune etranger
était d'une haute stature, ses mains portaient
l empreinte du travail, mais il eut été diffi -
cile de lui assigner un état quelconque, tant
sa silhouette était elegante, sous les grossiers
habits qu 'il portait.

Le jeune homme s'arrèta sur la route, à
regarder le ravin et le toit fumeux de la
chaumine. La nuit s'approchait, une lu-
mière brillait dans la maisonnette, une lumiè-
re pale et discrète, oomme celle d'un refuge
dans la itempèle.

Or, le voyageur, si jeune qu'il fut, avait
déjà senti la tempète du monde gronder sur
sa tète. Il venait de France, étai t fils d'un ri-
che tanneur de la province, et jusqu 'à l'àge
de vingt-deux ans, il avait travaillé chez son
pére qui rèvait de lui faire faire un bri llant ma-
riage et de se 1 associer ensuite. Léonard,
s'était son nom, refusa nettement le parli
qui lui élait offert. Son pére en concut un si
violent cóurroux qu'il le chassa de la maison,
à la suite d'une pénible querelle. Le fils s'en
alla courir le monde, en simp le « compa-

gnon », travaillant un an ici, deux ans là.
Au moment où nous le trouvons sur la route
do Montville, Léonard faisait son tour de
Suisse et allait chercher de l émbauche dans
la petite ville nuithonienne que nous venons
de nommer.

Il était passablement las, et la lumière de
la chaumine lui parut un refuge mystérieux.
Bravement il quitta la grand'route, prit le pe-
tit sentier du ravin, arriva à la maisonnette,
frappa à la porte et attendit. Une jeune fille ,
Alvina, vint lui répondre et le fit  entrer. L'é-
tranger, avec une bonhqmie qui p lut au char-
bonnier, demanda la permission de se repo-
ser un peu, et après avoir pose sa liesace sur
une chaise, il raconta en quelques mots son
histoire. Alvina sortit de la chambrette puis
rentra bientòt avec une bouteille de cidre 'et
une « miche » de pain.

Jja femme du charbonnier, à son tour, ra-
conta le désastre du torrent, le danger qui
avai t menace leur maisonnette, le courage et
la résignation de leur fille unique, dans cette
dure épreuve.

La neige commencait à tomber en flocons
serres, la campagne en fut bientòt toute bian-
che, et au bout d'une heure, la Ravinette sem-
blait perdue dans un immense désert. Un pe-
tit isapin, pose sur Ja table, jeta tout à coup
dans la chambrette une joyeuse clarté. C'est
une vraie soirée de Réveillon, dit le jeune
etranger, elle me rappelle les plus belles'an-
nées de ma vie, au foyer paternel, devant le
petit sapin où, extasiés, mes sceurs et moi
acclamions l'enfant Jesus dans sa cròche, tan
dis que ma bonne mère couvrai t la table
de gàteaux et de frian'dises. Ce disant, l'exi-
lé essuya de sa main quelques furtives larmes
qui s'écliappaient de ses yeux. Puis, le sou-
venir l'étreignant plus fort, en pensant à ceux
qu 'il aimait ,' l'ómotion le gagna si bien qu 'il
cacha son beau visage dans ses mains et se
mit à sanglotter.

Alvina, qui, dès J'abord, avait devine, chez
l'étranger une nature droite et honnète, ne
put maltriser sa nai've oompassion, et cacha
sa jolie tète brune dans son mouchoir, elle
pleurait aussi.

— Vous passerez la soirée avec nous, bra-
ve garcon, lui dit le charbonnier, nous n'a-
vons pas grand'ehose à vous offrir, mais si
vous ne dédaignez pas notre modeste hos-
pitalité, c'est de bon cceur que nous vous
l offrons.

— Et c'est de grand cceur que je l'accepbe,
répondit Léonard!; une maison où l'on trouvé
un si bon accueil doit ètre bénie de Dieu, et
e est, je crois, la Providence qui m'y a eon-
duit.

La soirée se passa gaìment, autour du sapin
ardent , qui répandai t dans cet asile de paix
et de pauvreté, un parfum de bonheur autour
de lui.

On but le vin chaud, on mangea des crèpes,
on se fit des oonfidences réciproques ; Léonard
ouvrit sa besace, en sortit un petit médaillon
d or, qu 'il offrit à Alvina, en souvenir de cet-
te belle nuit de Noél.

Les cloches de Montville sonnèrent à toute
volée; tout le monde se leva et l'on partit
pour la messe de minuit à l'église de Mont-
ville , distan te d'un quart d'heure de la Ra-
vinetle.

Léonard trouva heureusement de l'embau-
che chez le tanneur de Montville , il s'y plut
tant qu 'il résolut de s'y fixer tout à fait.

El voilà comment à Pàques fleunes de 1 an-
née suivante, Léonard épousait la douce et
vcrtueuse Alvina, la jolie fille du charbon-
nier de la Ravinette, qui lui étai t apparue
sous le sapin de Noél ,comme un présent de
l'Enfant-Jésus. Solandieu.

£. F. le Cardinal Rampolla

Souvenirs d'Einsiedeln

Einsiedeln, 20 décembre.
Au moment où nous tracons oes li gnes, Ics

voules de ia basiliquo d'Einsiedeln noni en-
core toutes frémissanles des accords du « Re-
quiem » de Uluerubini exécuté par la mal-
trise du couvent à l'occasion du service so-
lennel pour le repos de l'àme de S. E. le
cardinal Rampolla. Doni Thomas Bossart , qui
ponlifiai! , avait tenu à rendre ce suprèmo
hommage d affeclion et de reconnaissanoe à
celui que des liens spéciaux a!"tacbaient à sa
personne et à son monastère. Aussi bien , la
brusque nouvelle de la mort du grand cardinal
qui avan jeté ses nombreux adinirateuis dans
la stupeur et le deuil, trouva-t-elle un éclio
douloureux à l'abbaye d'Einsiedeln qui con-
serverà toujours vivace le souvenir des deux
séjours que fit Rampolla en 1908 et 1911.

Le but de ces lignes- n est pas de rappe-
ler des faits et des détails suffisamment con-
nus par la publicité que leur ont donnée les
journaux. L'èst ainsi' qtìe le public a été ren-
seigne sur le genre ; de' ;  vie du cardinal ,
sur sa sobriété extraordinaire, sa pro-
fonde piété, son amour de la soiitude et du
travail. Toutes ces qualités éminentes étaient
rebaussées et comme nimbées par une exqui-
se modestie. L'ancien secrétaire d'EIat de
Leon XIII détestait la publicité faite autour
de son nom ; il cherchait à s'y-soustra i re le
plus possible. En voici quelques preuves iné-
di tes qui ne manjjuent pas de saveur.

Une famille parisienne, grande admiratrice
du cardinal qu'elle avait suivi à Einsiedeln
ayant exprimé à Son Eminence le désir de
la voir poser devant le grand sculpteur Pallez ,
venu expressément de Paris pour faire son
lmste, se heurta à un refus formel.

On dut avoir recours à un stratagème. Pal-
lez, qui avait monte un atelier de fortune à
quelques pas des appartements de Son Emi-
nence, profitait habilément des occasions as-
sez nombreuses qui se présentaient pour des-
siner furtivement les traits de Rampolla. S'ai-
dant, en outre, de photographies, très ressem-
blantes du cardinal, il commenca, à son in-
sù, le modelage de la maquette. Quand cette
dernière fut à poin t, à l'exception de quel-
ques retouches nécessitant la présence de l'o-
riginai, on dressa un piège au prélat qui, mis
inopinément en présence de son buste, fit
de nécessité vertu et se prèta, de bonne gràce,
au joie de modèle, pour lequel il ne se sentait
pourtant pas la moindre inclination.

Lors de son premier séjour à 1 abbaye il a-
vait consenti à honorer de sa présence la ta-
ble des hòtes nombreux que la vénération
où la curiosité avaient attirés à Einsiedeln.
Outre que la modestie du pieux cardinal souf-
frai t extraordinairement d'ètre le point de
mire de l'attention generale, il n'échappa pas
à sa perspicacité de. vìéùx diplomate que les
reporters, en frac ou en soutane, réunis au-
tour de sa table, étaient parfois moins sou-
cieux de satisfaire leur appétit que de re-
cueiilir de sa bouche tei renseignement in-
téressant ou' telle nouvelle sensationnélle.

Aussi, pour se mettre à l'abri de toute in-
discrétion, exprima-t-il, en 1911, le désir de
prendre ses repas dans Je cercle intime de
ses familiers.

Un des avantages les plus appréciés du car-
dinal au cours de ses deux séjours en Suisse
fut de pouvoir échapper à toute contrainte
dans les promenades journalières qui i  faisait
soit à pied, soit en voiture dans les envi-
dons d'Einsiedeln. G"*était un plaisir qu 'il ap-
préciait d'autant plus .qu 'il en étai t sevré à
Rome. Il était devenu très populaire dans le
pays et paraissait plus touché des témoigna-
ges de respect dont il était l'objet de la part
des paysans et des gens du peuple que des
manifestations plus ou moins opporlunes aux-
quelles. sa présence donnai t lieu. Un jour, en-
tre autres, qu ii se disposait à faire sa pro-
menade quotidienne en voiture, il se vit tout
à ooup entouró d' un groupe de pèlerins fran -
cais conduits par un patriote en soutane qui se
mit à haranguer. « le -grand ami de la Fran-
ce ». Le cardinal en fut très ennuyé et eut
toutes' les peines du laonde à faire "taire l'im-
portun . On dut, poui£%iter le retour de pa-
reils incidenls, prendfé; dés mesures d'ordre
spéciales.

Mariano Rampolla aimait beaucoup. la
Suisse qu 'il ne quitta "̂ 'à regret. C'était le
2 octobre 1911. Tanaî , %u'aù dehors il nei-
geàit à5 gros flo'coh^, 1̂ cardinal agenouillé
aux pieds de la statue de la Vierge noire
prenait congé, dans une prière fervente, de
Notre-Dame des Enriifces à laquelle il avai t
dédié, dés sa première iyisite, à la Sainte Cha-
pelle, sa croix pastorale ornée d'émeraudes,
témoignage touchant de sa dévolion envers le
sanctuaire national de la Suisse calholique.
Puis, se levant, il quitta Einsiedeln qui ne
devait plus le revoir,, mais qui conserverà un
souvenir impérissable et cher de sa p iété, de
§a modestie et de son amour pour notre pays.

D, S

Nouvelles de la Suisse

Les permis aux employés
A partir du ler janvier prochain , les pres-

cri plions ìelatives à l'octroi de permis et de
billets d employés des C. F. F. seront égale-
ment applicables, en principe, au personnel
féminin, y oompris les femmes garde-barriè-
res, mais à l exclusion des gardes remplacan-
tes, ainsi que des gardiennes et nettoyeuses
qui, actuellement enoore, sont autorisées à
percevoir, à titre de rétribution, les taxies ré-
gJementaires et les pourboires.

Les agents-femmes mariées dont les maris
sont au service des C. F. F. n 'ont droit qu'aux

I_positiQn de Berne. —

permis qui leur reviennent en leur qualilé
d'employ ées.

Le man non au service des C. F. F. Ics
beàux-fils et belles-filles de l'empbyée n 'ont
droit à des permis et billets d'einp loy és que
si elle doit pourvoir entièrement à leur entre-
tien et s'ils vivent avec elle en ménage com-
mun.

I™ nouvelìe gare de Lausanne
Lundi soir a été mise en service la nouvelle

gare C. F. F. de Lausanne. A minuit a été
donne le premier coup de pioche pour la dé-
molition de la gare provisoire en bois, édi-
fiée en 1911. Il y a eu concert de l'Union
instrumentale et de la Cliorale des cheininots
dans le hall centrai , et collalion au Buffet , en
présence des trois directeùrs du ler arron-
dissement des C. F. F.

JLes eaux du JLéinan à Paris
Lundi , le conseil municipal de Paris a en-

core discutè la queslion de l'adduction d'eau
potable dans la capitale. Plusieurs orateurs
ont préconisé l'adduction des eaux des Vais
de Loire, d'autres ont affinile qu 'il ne fau t
pas perdre de vue le projet d'adduction des
eaux du lac de Genève.

M. Aucoc a déclaré que l'on trouverait dans
le léman une eau excellente et en quantité.
La ville de Genève se sert de cette eau à
son grand avantage. L'orateur lit une analysé
des eaux du Léman et la compare à celle
des eaux de source. Il conclut qu 'on ne doit
pas abandonner l'idée d'amener à Paris 'les
eaux du Léman.

Broyé par le train
Mardi malin , à un passage à niveau près de

Courfaivre, on a retrouve le cadavre effro-
yablement broy é d'un nommé Salomon Maos-
serli , 39 ans, agriculteur à Develicr , qui a
été tamponil e probableinent par un des ex-
press de Paris. Le cadavre é'ait absolument
méconnaissable et n 'a pu ètre. identìfié que
giace à un livret de service trouvé dans la
poclie de la victime.

Un ouvrier éleetroeuté
L'ouvrier é'.ectricien Albert Meyer, de

Gstaad est entré en contact mardi avec une
conduite electri que à lumie tension et a été
tue sur le coup.

Otosif _t militaire

JLa Italie aux machines

de tir pour capitaines et .officiers supérieurs
(avec cours de répétitio n des oompagnies 1/1
et I1I/7) 11-23 mai à Wallenstadt. 2. Ecole
de tir pour premiers-Iieutenants, 5-2-1 octobre
et oours de lir pour capilaines et officiers su-
périeurs (avec cours de répétition des compa-
gnies 11/22 et IV/ 12), 12-24 betobre, à Wal-
lenstadt.

Cours tacti que pour officiers patrouilleurs
de la lère division , 29 juin-11 juillet (le lieu
sera désigné ultérieurement).

Cours techni que pour travaux du genie' et
service des signaux, pour officiers subalter-
nes de l'infanterie de montagne (avec l'école
de recrues de sapeur de montagne), 22 juin-
4' juillet , à Bellinzone.

Cours d'inlroduction pour patrouilles de té-
léphones (compie comme cours de répétition)
pour les régiments 1 à 5," 9-21 novembre, à
Berne.

Artillerie . — Cours de lir pour officiers de
l'artillerie de montagne, du ler au 16 juillet,
à Sion.

Genie. — Ecole de sous-officiers : sapeurs,
27 février-4 avri l, à Brougg ; télégrapliistes et
signaleurs 13 féviier-21 mars, à Brougg ; pon-
tonniers et sapeurs de montagne, 27 mars-2
mai à Brougg ; projecleurs , IO juillet-1 5 aoùt
à Airolo . Ecole d'officiers , 17 juillet-31 octo-
bre à Berne. Cours techni ques : officiers subal-
ternes, 16 mars-4 avril à Bérne. Officiers su
périeurs, 15-2 ^ juillet ( le lieu sera désigné ul-
térieuremen t). Cours spéciaux ^oompTant poùr
cours de répéLition) : serruriers et charrons
des états-majors dés bataillons de pionniers,
19-31 janvier , à Thoune ; armuriers 20 avril-
2 mai à Berne.

Troupes de forteresse. (St-Maurice). — Ecole
de sous-officiers : pour l'arlillerie, les mitrail-
leurs, les pionniers, les projecteurs et Ies sa-
peurs, 23 mars-28 avril , à Daill y; pour les
convoyeurs, 23 mars-13 avril , à Daill y. Ecole
d officiers pour toutes les troupes de forte-
resse, sauf les sapeurs, 19 aoùt-8 novembre
à Savatan et Dailly. Cours de tir pour offi-
ciers des groupes "d'artillerie de forteresse 4
et 5, 13-28 avril. Dailly : Cours tactiques : pour
capitaines et officiers sup érieurs, 29 juin-11
juillet k St-Maurice et environs; pour officiers
nouvellement nommés, 20 jùillet-9 aoùt, à St-
Maurice et environs. Cours pour armuriers:
pour les recrues des mitrailleurs de forteresse,
ler-21 juin , à Berne; oours de répétition desi
armuriers des mitrailleurs de forteresse, 9-2Ì
juin , à Berne.

Cours de répétition
lère division (Cours de répétition par bri-

gades) :
3me bri gade de montagne (sauf la comp.

IV/12 détachée à Wallenstadt), 15-27 juin.
Mitrailleurs de montagne II (avec la 3me bri-
gade), 15-27 juin.

Artillerie . — Groupe d'artillerie de mon-
tagne 1 (avec la 3me brigade d'infanterie),
12-27 juin. Groupe de convòis de montagne
1 (avec la 3me bri gade d'infanterie), 15-27
juin .Compagnie de pare de montagne 31 (a-
vec la 3me brigade d'infanterie), 15-27 juin.

Genie .— Bàtaillon de sapeurs 1 Jeomp.
I, II, et III , 27 juillet-8 aoùt. Compagnie, de
sapeurs de montagne IV/1, 15-27 juin. Com-
pagnie de pionniers télégraphistes 1. 27 juib
let-8 aoùt. Section de pionniers signaleurs (a-
vec la 3me brigade d'infanterie), 15-27 juin.

Troupes sanitaires. — Groupe 1, 13-25 juil-
let. Groupe 1 de montagne (avec la 3me bri-
gade d'infanterie), 15-27 juin.

Faits divers

Ecoles de recrues et cours
luiliaiiires en lì)14

Le Conseil federai a ariète hier matin, mar-
di le tableau des cours et éooles militaires
pour 1914 . Nous en reprodnisons ce qui peut
intéresser spécialement les- VaJaisans incor-
porés dans les differentes armes et les trou-
pes des forts de St-Maurice.

Ecoles de recrues. — Nous avons déjà an-
noncé la date des éooles de recrues du 6me
régiment d'infanterie de montagne.

Les recrues d'artillerie de montagne feront
leur école à Sion du 16 avril au ler juillet.

Les mitrailleurs de montagne de loute l'ar-
ìiiée auront leur école à Luziensteig (Grisons)
du 28 janvier au 4 avril. .

Genie. — Sapeurs de montagne, 6-13 mai, à
Brougg, ler juin-11 juillet , à Bellinzone , Pon-
tonniers, 6 mai l 1 juillet , à Brougg. Pionniers,
télégraphistes, 3 juin-8 aoùt, à Zoug.

Troupes de forteresse. — 1. Recrues des
groupes d'artillerie 4 et 5, de la Ire batterie
de la compagnie 11 d'artillerie de forteresse
et de la 3me compagnie de projeeteurs de for-
teresse, 29 avril-14 juillet , à Dailly. 2. Re-
crues de la batterie dobusiers de campagne
de la tóme compagnie d'arlillerie de forteresse
de la 6me compagnie de pionniers de forte-
resse et de la 3me compagnie de sapeurs de
forteresse, 19 aoùt-3 novembre, à Daill y;  re-
crues de la 4me compagnie du train de for- SION Incendie
leresse, 3 septembre-3 novembre à Dailly. d,UI1 Cntrepót de magasin

Service de sante. — Recrues des troupes
de montagne, 8 juin-8 aoùt, à Bàie et au
Gotliard.

Subsistances. —¦ 11 mai-li juillet , à Thoune.
Train .— Infanterie, eavalerie, genie, 5

janvier-7 mars à Thoune. Service de sante :
1. 16 février-18 a vril , à Bàie ; 2. 17 aoùt-17
octobre, à Bàie ; 3. 19 octobre-19 décembre
à Bàie.

Convoyeur. — Infanterie:  1. 30 mars-30 mai
à Lausanne. 2. ler juin-ler aoùt, à Lausan-
ne. Genie , 11-31 mai à Brougg, et Ier juin-
11 jui l le t , à Bellinzone. Service de sanie, 8
juin—8 aoùt à Bàie et au Gothard.

Ecoles de sous-ol'ficiers (lère diviy ion) : 10
février-3 mars, à Lausanne . 3-24 mars Lau-
sanne. 5-26 mai (avec les élèves sous-officiers
de la comp. IV/2 car./" a Lausanne. 21 juillet-
11 aoùt (avec les vélocipédistes), à Lausanne.
22 septembre-13 octobre, à Genève. Mitrail-
leurs 6-27 janvier , à Thoune.

Ecoles de tir (lre division) : Eoole de tir
pour premiers lieulenants , 4-23 mai et cours

Mardi soir, vers 6 h. 1/4, 1 alarme était son-
née en ville. Un incendie avait éelaté dans
une cave servant déntrepòt au magasin de
M. Gasperini à l angle de la rue des Rem-
parts et de l'Avenue du Midi.

Le corps des pompiers, rapidement mobi-
lisé, se mit aussitòt à l'oeuvre, cependant qu'u-
ne foule enorme stationnait sur la plance, re-
gardant avec inquiétude l'épaisse fumèe s'è-
chappant du soup irail de la cave.

Le feu fut  assez vite maìtrisé avant qu 'il
ait pu se communiquer aux autres parties du
bàtiment. Les perles de M. Gasperini n 'en sont
pas moins assez considérables ; on peut les
évaluer à quelques centaines de francs de
marchandises.

L'incendio a été occasionné par une bougie
qu 'un garcon avait, par mégarde, laisse allu-
mée sur un panier dans léntrepùt.

Gare du Bouveret
A la séanee du 20 décembre, du oonseil

d'administration du ler arrondissement des C.
F. F. tenue à l-ausanne, M. Pellissier, s'est



fai t 1 organe des réclamations soulevées par
l'état; actuel de la gare du Bouveret, dont
rexfension est en cours. La direction recon-
nàft l'existence des inoonvénients signalés,
spécialement en ce qui concerne la circulation
à travers le passage à niveau , et annoncé
qu 'elle s'efforcera d'y remédier d'accoid avec
la Compagnie generale de navi gation.
SIOIV — L,a quinzaine musicale

et littéraire
La « Quinzai ne musicale et littéraire » ter-

minerà 1 année par une séanee extraordinaiie
donnée au casino de Sion, le 28 décembre à
8 h. 1/2 au profit de l'Orp helinat des gar-
cons.

Une nouvelle comédie en 3 actes « On nai t
esclave », de Trislan Bernard , rcprésenlée
pour la première fois à Paris en 1912 sera
nous J'espérons, appréciée du public sédunois.
Nos meiìleurs acteurs ont bien voulu prèter
leur aimable oonoours à la réussite de cette
soirée de gala. JDes morceaux de cliant et de
piano exécutés par les élèves de Mme Dela-
coste oomplèteront le progTamme.

Les billets et programmes seront en vente à
l'entrée. Réservées 2 francs; premières et ga-
lerie 1 frane ; enfants 1/2 place. Vente de
fleurs et buffet.

Le trafic au Simplon
Il resulto des rapports officiels des C. F.

F., que le trafic du Simplon s'accroit dans
des proportions réjouissantes. Pour le troi-
sième trimestre de 1913, le nombre des vo-
yageurs a été de 169,800 (139,048 dans le
troisième trimestre de 1912) et le trafic des
marchandises a été de 56,608 tonnes (34,337
dans le troisième trimestre 1912). On calcule
que la li gne du Lcetschberg entre dans cette
augmentation pour 27,000 voyageurs et 19000
tonnes de marchandises, soit, pour 78 jours
d'exploitation, 346 voyageurs et 243 tonnes
par jour.

SION — Patinoires
Nous apprenons que la Soeiété de dévelop-

pement fait auj ourd'hui déblayer le lac de
Monborge : les fervents du patinage appren-
dront cette nouvelle avec satisfaction.

La mème soeiété s occupé activement à pré-
parer en outre la place qu ella a aménagée
l'année dernière, déjà, vers le stand, à pro-
ximité de la ville, afin de permettre aux en-
fants de patiner en toute sécurité et à tous
ceux qui n ont pas le temps de grimper à
Montorge, de se livrer à ce sport agréable
et hygién ique.

A la Jungfrau
Hier, à midi 20 esl parti de Wengen le

premier train d'hiver pour la Petite Sehei-
degg, d'où le chemin de fer de la Jungrfrau
assure la correspondance pour les differentes
stations de cette ligne, jusqu'au terminus. Ce
service sera continue jusqu 'au 28 février dans
la mesure où le temps le permettra. Actuelle-
ment, il est remarquablement beau : pas un
nuage au ciel et une neige excellento.

Agenda de l'industrie laitière
Le Département de l'Intérieur, dans la but

de mettre à la portée des fromagers et des
commissions de laiterie, les oonseils et les
renseignements de grande utilité que contient
cet agenda dù à la piume competente de M.
de Vevey. directeur de l'Ecole de laiterie de
Pérolles, Fribourg , en a aclieté une certaine
quantité pour le céder ensuite à moitié prix
e est a dire à 1 fr. fexemplaire.

Le Départementc engagé toutes les person-
nes qui ont k s'occuper de la question du
làit (laitiers, fromagers, chef de laiteries, etcj
à se procure:1 ce manuel , en s'adressant au
Service cantonal dc l'A gricu 'ture ; à Sion.

(Communiqué)

ST-MARTIN — Décès
d'une doyenne

On nous écrit :
Le 16 décembre est décédée à St-Martin , à

l'àge de 85 ans, une vénérable doyenne, Mme
Moix Madeleine, qui avait la réputation d'u-
ne femme de bien dont le dévouement s'exer-
cait en toutes occasions.

Un grand nombre de parents et d'amis, pro-
fondemen t afflig és, l'ont accompagnée à sa
dernière demeure.
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Lia féte de Xoel en Valais
Le Valais qui est un des pays ayant le mieux

conservò les antiques traditions, fète Noci
avec une ferveur toute special e, et ce n 'est
pas un des tableaux les moins p ittoresques
que celui des longues files de fidèles qui ,
cette nuit, par tous les cliemins do la monta-
gne, se lendr ont vers la petite égJise aux
vieux vitraux illuminés. Dans beaucoup de
nos grandes communes des vallées1, il y a des
hameaux disséminés à une très grande distan-
ce, éloignés de plus d une lieue du temp ie;
pour y aller assister à l'office de minuit , il
faut parcourir des chemins ou des sentiers
rendus souvent difficilement praiicables par
le gel et le verglas. Eh bien, toutes les per-
sonnes valides se mettent en route, n 'importe
par quel temps, lorsque l'appel de la cloche
se fait entendre. Au foyer, il ne reste que les
tout ptTlils qu 'on a coucliés et qui rè vent aux
cadeaux de l enfant Jesus et les grands pa-
pas et grands mamans auxquel s l'àge et les
infirmités ne permettent plus, à leur grand
regret, de quitter la maison. Admirable exem-
ple de la foi d'un peuple qui s'est conservée
à travers les àges, alors qu 'un scepticisme
sans idéal tend de plus en plus à envahir le
monde.

Si la Noèl est fètee avec ferveur, elle 1 est
aussi à peu près partout ebez nous, avec une
grande simp licité. Dans certaines looa'ités, à
Sion, par exemple, la coutume du sapin de
Noèl s est maintenue. Depuis quelques jours,
on a vu circuler dans nos mes de braves villa-
geois et villageoises, portant sous chaque bras
un petit sapin qu'on clioisit toujours bien
vert et bien couronne de branches et qu 'on
vend aux citadins de un à trois francs sui-
vant la qualité. Ce soir, lorsque des mains
habiles lui auront fait toilette et l'auront en-
touré de bonbons et de jouets, le petit sapin
sera illuminò sur la table de famille à l'éba-
liissement des « mioches » qui regarderont
avec de gros yeux émerveillés les jolies clio-
ses qui pendent aux branches.

Dans beaucoup de localités à la campagne
le sapin de Noèl n'existe pas. Il y a tant de
sapins dans les foréts avoisinanles qu 'on ne
songe pas à y oouper de jeunes pousses pour
les transporter dans la chambre familiale.

Là on se contente d'un modeste réveillon :
une « picliolelto » de vin chaud et un peu
de sale ou des gàleaux pour se regaillardir
l'estomac avant d'entreprendre la marcile sou-
vent longue et fatigante, dans la nuit froide,
vers l'église de la paroisse.

Nous aurons encore oette année un Noél
sans neige, du moins dans la piarne ; cela ne
surprend plus beaucoup, car les Noèls sans
nei ge paraissent devenir la règie depuis une
sèrie d'années, contrairement à la tradition
qui représente cette fète dans un décor Inver-
nai .

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
JLa mort de Ménélik

Ménélik II, nègus des nègus d'Ethiopie et
souverain d u n  vaste pays comprenant l'A-
byssinie, le Choa et d'autres territoircs, vient
de mourir, àgé de soixanle-neuf ans. Depuis
des années il gisait ferrasse par la maladie.
Et plusieurs fois déjà les journaux ont annon-
cé sa mort. Aujourd'hui, une dépéche affiline
que la nouvelle est certaine.

Les feudataires de l'empire voyant leur chef
à bout de forces n'avaient pas attendu sa fin
pour faire acte de révolte. Ils avaient décide
solennellement de ne pas obéir à l'impératrice
Tai'tou son épouse et de soustraire Sidj Jeas-
sou, le petit-fils de Ménélik, héritier de Ja
couronne, à la tutelle de cette femme intri -
gante et despotique. Et le peuple, voyant ces
vassaux turbulents relever la tète, pensait de-
puis longtemps que Ménélik devai t ètre mort :
« Le nègus est mort, disait-on dans la foule,
puisque la nuit on entend les lions du pa-
lais rugir dans leurs cages ».

Ce palais d'Addis-Abeba, où Ménélik s'é-
tait fixé dans les dernières années de sa vie,
était une oonstruction mi-orientale;, mi euro-
peenne, due à la fantaisie d'un orchitecte de
renoontre. Le nègus y vivait avec sa oour, y

Vous y trouverez le plus girane! choix en

présidait le oonseil de ses ministres, y rece-
vait les envoyés des puissances. Tout cet ap-
pareil d'un Etat moderne et civilis'é était son
oeuvre .Ménélik fut l'organisateur singulière-
ment éclairé d'un grand pays à demi sauvage :
il y a inslitué un regime nouveau, il l'a ins-
crit au nombre des nations. Ce roi negre fut
pour ses Etats un petit Pierre le Grand. Et
son nom n est pas tout à fait indigne de figu-
rar après ceux de Salomon et de la reine de
Saba, doni sa race serait issue.

Mort de Iti. Clàretie
M. Arsene Arriaud, dit Jules Clàretie, de l'A-

cadémie francaise, est decèdè mardi après-
midi , vers 3 heures, à son domicile, boulevard
Haussmann, à Paris. . ; . _¦ ¦

Jules Clàretie souffrait depuis une huilaine
de jours d'une forte grippe 'qui l'avait obligé
à s'aliter, puis inardi matin le malade n 'avait
pu prendre le dessus et dut garder la cham-
bre. Dans ses derniers moments l'ancien di-
recteur de la Comédie-Francaise était entou-
ré de sa famille, notamment de Georges Clà-
retie, son fils et de sa belle-fillo.

Jules Clàretie paraìt n avoir pu survivre au
décret qui 1 enlevai t, de son plein consente-
ment d ailleurs, à la . {ìireictipn de la. Comé-
die francaise. Au milieu; d'octobre derni 3r, on
apprenait , non sans élonnement (car il avait
plusieurs fois manifeste l'intention de; se re-
tire r sans s'y résoudre . jamais), que sa démis-
sion était acceptéé et que M. Albert Carré
le remplacait. Et peu après il s'en allait,
comble d'éloges et de distinctions, après a-
voir prèside pendant 28 ans aux destinées de
l'illustre maison. - ; : ' - .

Né à Limoges en 1840, il sé consacra de
très bonne heure au- journalisme. Sous son
noni et sous un grand nombre de pseudony-
mes, il a collaborò à une foule de journa ux
et de revues. Et il était fier de sa qualité
de journaliste plus que d'aucune autre . Entre
temps il a écrit pas mal de romans, dont le
premier fut Une Dròlesse (1862) et le der-
nier, sauf erreur, Brichaiiteau comédien, qui
parut en 1896; le plus célèbre est peut-ètre
Le Prince Zilah (1884) ;.' il a fait du théàtre''.
les Mirabeau, Monsieur fé ministre (1883) et
de l'histoire : les Dernière montagnardi (1887)
la Débàcle (1871), la France envaliie, Paris
assiégé (1871) ; de I.a critique littéraire et ar-
tisti que. ." ." ' ..'¦

Il avait remplace M, Ouvillier-Fleury à l'A-
cadémie francaise le 26 janvier 1888.

C'est au mois de novembre 1885 qu'il avait
succède à M. Perrin dans les fonctions d'ad-
ministrateur general de la Comédie francaise.

Un Titien de deux millions
Un des plus beaux portraits du Titien , colui

de Phili ppe II, roi d'Espagne, qui appartenai t
à sir Hug h Lane, président de la galerie na-
tionale d'Irlande, vient d'arriver à Chicago.
Il a été acheté pour la somme de deux mil-
lions de francs par une dame très oonnue
dans la haute soeiété de Cincinnati , Mme
Amory, qui. l'offrirà -au musée de cette ville.
Des mulots dévorent une fortune
Une vieille dame, lia'bitàh't la communé

d'Exmes (Orne), vouian t mettre sa fortune*
à l'abri des voleurs, , ènferma dans un pot
les soixante billets de. mille francs qu 'elle
possédait et enfouit ce trésor dans un champ.
Or, ces jours-ci , elle s'apercut que la terre
avait été fraìchement remuée à l'endroit mè-
me où elle avait enfoui ses économies. Elle
s'arma d'une bèche et deterrà le pot. Il ne
renfermait plus que dés débri s de papier
qu 'elle recueillit dans son mouchoir et trans-
porta chez le maire de la commune. Après
beaucoup de difficùltés, oe dernier réussit à re-
constituer six des billets de mille francs.

JLe testament du cardinal
Rampolla

ROME , 24. — On a trouvé un testament
date de 1890 qui trainai! parmi les papiers,
évidemment parce qu 'il -n 'avai t plus de va-
feur et que le défunt 7 lui ' en avait substitué
un autre. : *'

Dans ce testament, vieux de 23 ans, le
cardinal faisait des legs à ses frères et à
d autres personnes mortes depuis des années.
Il n'a certainement pas manque, après le dé-
cès de ces personnes, de prendre des dis-
positions nouvelles, puisque la situation a-
vait cliangé. • •¦'•' "

Dernière Heure
JLa Joconde

ROME , 24. -— '" 'Le prince héritier s'est ren-
du au palais . Borghése pour voir le tableau
de la « Joconde ».

Depuis 10 lieures du malin, mardi, jusqu au
soir, la « Joconde » a é'.é exposée publi que-
ment au Musée Borghése, à Rome. Le gar-
dien avait réglé la ciiculalion de manière que
plus de deux cents visiteurs ne puissent pé-
nétrer ensemble dans Ja salle.

La « Tribuna » dit quo plus de 2000 per-
sonnes sont allées visitor le cbef-d'ceuvre. Le
« Giornale d'Italia » dit que le service d'or-
dre était partout parfait. Parmi les personna-
lités présentés, on remarquait M. Ricci , di-
recteur general des beaux-arls, M. Marcel Le
Prieur et d'autres n otabilités . M. Barrère, am-
bassadeur de France, a autorisé que la « Jo-
conde » soit exposée gratuitement à Noel.

La ramine, au Japon
TOJUO, 24. — La lamine règne dans più

sieurs provinces. Les populations sont dàns
une terrible détresse. \\-

, >f ' - J - ' .' - -V- . '

Autour dU tròne d'AIWanie .
CETTIGNE , 24. — On signale à Scutari

d'Albanie un mouvement en faveur de ' Fuad
pacha oomme prince souverain et du choix de
fa ville oomme capitale de la future princi-
pauté.

D'autre part, le calme semble ètre rétabli
dans les régions frontières.

Les populations albanaises devenues monte-
négri nes en vertu du traité de Londres ont
envoyé des délégations à Gettigné pour affir-
mer leur loyalisme.

VIENNE , 24. — Il règne une cortame fer-
mentation à Scutari où se manifeste une as-
sez sérieuse opposition contre le prince de
Wied. Scutari aurai t l'ambrion de 'devenir la
capitale du nouvel Etat albanais. Pour le mo-
ment, la ville, aux prises avec les plus gran-
des difficùltés financières, cherche à négo-
cier un emprunt avec la Banque ottomane.

BERLIN, 24 .— Le prince Guillaume de
Wied recevra apres les fètes, en son chàteau

Des Joues Roses
auront bientòt les enfants pàles,
cl'aspect fatigué, si leur mère leur
donne pendant un laps de temps
régulièrement la bonne Emulsion
Scott, si riche en principes nutri-r
tifs. Le recouvrement general des
forces marche de pair avec l'amé-
lioration du teint. L'appétit de-
vient meilleur et, au lieu d'enfants
maussades, onvoit gambader une
jeunesse vigoureuse. C'est ce que
l'auteur des lignes suivantes a pu
expérimenter.

" Notre garconnet, Arnold Otto, agé
d'une année, était très délicat de nais-
sance. Comme a mes autres enfants
déjà, je lui donnai aussi de l'Emulsion
Scott pour le foruher ; elle produisit un
mieux réjouissant. Ce printemps j 'ai
recommencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le petit alors en conva-
lescence ; les résultats furent excellents
et il se porte maintenant aussi bien que
les autres enfants de son àge."
(Signé) Madame Elise Kach-Schori.

Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la vraie
Emulsion Scott !

Prix : 2fr. 50 el 5 franca.
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de Neuwied, la délégation albanais?, les no-
tables de tout le pays ainsi que les -, parti-
sans d'Èssàd pacha: Il débarquera à Durazzo.
Le choix de la capitale n'est pas enoore fixé.

Contrairement aux bruits qui courent, le
prince Guillaume ne prendra pas le titre de
roi. Il veut rester dans les limites des déci-
sions de la conférence de Lpndres pour pou-
voir s appuyer sur les puissances.

Le M a u v a i s  Raisonnement

On entend souvent dire par ceux qui. souf-
frent: « Il faut bien que je vive avec mes
souffranoes, les médicaments ne font rien
pour moi ». C est une erreur, • de raisonner
ainsi. Il ne faut pas conclure du particulier
au general et dire qu'on est incurable parce
qu 'un, deux ou trois médicaments ont été im-
puissanls à vous guérir. Les Pilules Pink ont
guéri bien souvent des gens qui se considé-
raient oomme incurables. Il ne faut pas se
déoourager parce qu 'on a fait des tentatives
infructueuses. Si M. Pédrault s'étai t déooura-
gé, il souffrirait enoore. Il a fai t le traite-
ment des Pilules Pink et il ne souffre plus.
M .Pédrault, pàtissier, 103, rue Grosse-Horloge
à Rouen écrit:. .. '.- •

^VV '̂' x yòo$_B^_V/Vy^
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. « Les Pilules Pink m'ont donne une guéri-
son complète. Depuis longtemps, j e souffrais
horriblement de l'estomac. Je ne digérais plus
rien, j 'avais des vomissements, des nausées.
J'avais beaucoup maigri. J'ai p>ris beaucoup de
médicaments, mais la guérison ne venait tou-
jours pas. Je n'ai pas désespéré cependant.
Je me suis dit que les Pilules Pink réussiraient
peut-ètre là où les autres médicaments n 'a-
vaient pas réussi. J'ai pris les Pilules Pink
et en effe t, élles m'ont guéri. Les douleurs
ont complètement disparu. J'ai bon appétit
et la digestion des aliments ne mie cause plus
de malaises ».

Les Pilules Pink guérissent les mauvais es-
tomacs parce qu'elles leur donnent la force
de fonctionner normàlemenf. L'estomac ne
fonctionne pas normalement quand le sang
est pauvre et, que les tissus de l'estomac ne
reooivent du sang qu'une vitalilé insùffisante.

Les pilules Pink. sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse.
MM. Cartier et Jorin, droguistes, Genève, 3
francs 50 la boite, 19 francs les 6 boites,
franco.

Souvenez-vous
que chez

FCET1SCH F™s
à liAUSAMMJb (et succursalcs)
vons ponv z ach ter à Prix modérés

¦ N'IMPORTE QUELS

Instruments de Musique
et tous leui s Accessoires

Gramophones et Disques



Expédition franco a
partir de 20 fr.

Bonneterie .
imisoles en ooton, mi-laine, laine, J20
av. et s. manches 5.- à 2.25, 1.75, 1.35 1
.niisoles en flanelle, Q50

6.50, 5.50, 4.50 l)
ambinaisons en coton, m.-laine et Q95
laine, av. et s. man. 8.50 à 4.25, 3.50 Ù
nntalons, genre Jaeger et tric, en Q75
cot., mi-laine et laine 6,50 à 3,75, 3.25 Ù
ipons, triootés et en laine de Pyré- 150
nées, ooul. 9.50 à 6.50, 5.75 _

.noir et couleur 9.50, 5.75, 4.25 u j

Chales avec franges, en laine tricotée 150
noirs, blancs et coul. 7.50 à 5,75 _

Chales russes avec franges, noirs ft25
et couleurs 12.50, à 7.75, 6.95 0

Chales de soie, avec franges, noirs 190
et blancs 14.50, à 6.25, 5.75 _

Camisoles en ooton, mi-laine, laine,
av. et s. manches 5.- à 2.25, 1.75, 1.35

Camisoles en flanelle,

Comhinaisons en coton, m.-laine el
laine, av. et s. man. 8.50 à 4.25, 3.50

Pantalons, genre Jaeger et tric, en
cot., mi-laine et laine 6,50 à 3,75, 3.25

Jupons, triootés et en laine de Pyré-

Chilles -vaudois en laine tricotée, Q50

Fichus en soie et en laine, 7A
noirs et blancs 5.75, 1.25, 0.90". IU |

Pèlerines en laine, triootées, noires, 025
blanches et coul. 9.75 à 5.75, 4.50 U

Figaros en laine, triootés, avec, sans Q95
et demi manches 12.50 à 4.—, 3.20 ii

Fanchons chenilles noirs f)50
5.50, à 3.75, 2.75 /

Echarpes mèches, en lame tricotée IA
blanches et coul. 2.25 à -.95, -.60-,*l!U

Echarpes avec franges en laine, cou- iJO
leurs modernes 6.90 à 1.45, 1.25 f

Nappe dc table aTec 9erviètte8 as80rties• lw£j_ 860 Tapis de lit en reps et nid d'abeilles en blano etc fi_ 390 Lingcs dc loiH.c en coton __ et mim depui8 50ct

Tapis dc table lavab;eS) toute.  ̂ depuis T Tapis de table genre mo<1U6tte' des8in8 modernes' depui' 1450 Couvertures piquées cn satinette et 80ie . . depnis 790

Milieu de Salon - Tapis ponr corridor \nt™g* Desccntes de lit grand choix depuig 250 Couvertures Jacquard en toutes grandeurg depuis 850
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BAS ¦ GANTS I Sayons : Parfaraerie : Peignes Fantaisies pour Da_el papeterie

r l \ T V  de laine, toutes 125
Uilllla teinte modernes . . . 2.50 à *
r *\TC l'I  t r C V  en couleur O50
OfllllÌT ULiltKill blanc noir . . 4.60 à £

GANTS SUEDE £Dre8 Reclame l95
GANTS tìlACÉS „«• pour

8.5o, 6,BO 450
GANTS SOIE ì

]
r pour 3.90 3.50 r

BAN UlULlifi l  noir et brun 3.76 à 1.75 1
IJ 4 Si Udi i  I ET en pure soie 050
Pila .l''L.M ton^3 teintas . . . I

Bas 2 a 2 £? laine Reclame 1.50 1 l10
(ìAtWS roi^Tanfruieur Reclame -.75

Savons dans coffret élégant, 3 morceaux, ar-
ticle d'étrennes, depuis

fr. 4.25, 2.25, 1.75, 1.25 jusqu'à 0.75 ;
Parfums des maisons les plus renommées,

telles que d'Orsay, Piver, Roger et Gallet,
etc, aux plus bas prix.

Vaporisateurs depuis
fr. 12.—, 4.50, 2.90, 1.25, jusqu'à 0.75 ;

Ongliers dans coffrets très élégants, depuis
fr. 5.50, 3.75, 2.25, 1.50, jusqu 'à 0.95

Garnitures de brosses en ivoirine bian-
che, depuis fr. 19.75, 6.75, 4.50 jus qu'à 3,75

Parures de coiffures 3 et 4 pièces,
depuis fr. 17.50, 3.50, 2.25 jusqu'à 1,50

Garnitures de toilettes en crista], gTand
choix et prix exceptionnels.

Petits cols vérit. Irlande. Reclame 1.75
Petits cols en batiste hrodée

depuis fr. 0.95, 0.75, 0.60
Cols guipnre pour jaquettes, fr. 9.50 a 2.75
Grand choix en cols batiste ct tulle,

fichus, ools en dentelles, de Bruges, cols
Venise, Irlande et Cluny.

Assort. complet en echarpes pr soirées
Evcntails en gaze pailletéc, éven-

tails points, dern. nouv. fr. 14,50 à 1.50

fil uva rds soi as- ma in grand choix, depuis
fr. 14.50, 4.50, 2.75, 1.50 jusqu 'à 0.25 ;

Encriers en metal et en cristal, riche assor-
ment, depuis fr. 5.50, 4.50, 2.95 jusqu 'à 1.95

Papier a lettres, la boite
depuis fr. 4.90, 1.50, 0.95, jusqu'à 0,75:

Albums pour cartes postalcs
depuis fr. 18.—, 2.50, 1.75, 1.25 jusqu 'à 0.35

Albums pour photographies
depuis fr. 18.50, 5.90, 4.50 jusqu 'à 3,50

Albums de poesie
depuis fr. 9.50, 2^25, ' 1-50, jusqu 'à 0,75:

Boites à gants depuis fr. 6,90 à 0.95
Boites a mouchoirs depuis 6.90 à 0.95

O _itrennes
Chemisene I3oiineterie

Chemises Jaeger, avec et sans col Q50
qualité super. 8.75 à 4.90 4.25 _

Camisoles Jaeger, avec longues ^50
manches 7.50 à 3.50, 2.— 1

Calecons Jaeger, jolie quai., louites Q60
grandeurs 8.50 à 4.50 3.75 L

Chemises Jaeger, avec plastron Q76
fantaisie, dessins nouveaux 4.75 à 0

Gilets de chasse, en brun et noir Q95
18.50 à 4.50 3.25 Ù

IHaillots pour sports, gris et blanc /J50
en pure baine 14.50 à 8.50 7.50 0

Chaussettes en pure laine, unies et A n t
fantaisie 2.75 à 1.25 0.95 0-75 " 0«l

Chaussettes en ooton, unies et fan- A I K
taisie '*. 2.50 à 0.95 0.75 0,50 1M«>

Bas en pure laine (2 à 2) gris et i50
noirs . . . . . 2,25 1,65 1

Bas de sports avec et sans pieds Q60
dessins modernes 6.50 k 3.75 3.25 /

Chemises blanches en bon madapo-
lam, avec ools rabattus, pièce

Chemises blanches en bon madapo-
lam, av. plastrons empesés 4.75, 4.50

Chemises blanches en bon madapo-
lam, plastrons avec. plis 6.50

Chemises blanches en bon madapo-
lam, plast. mous, av. plis 7.25, 6.50

Chemises couleurs en zéphyr, des-
sins modernes 7.25, '4.25

Faux-cols en bonne toile, quai. ex.
formes modernes 1/2 douz. 4.25

JIaiiel.el.es, en toile supérieure,
« formes nouvelles » 0.95

PlastrOns en toile bianche, avec
plis . . . * . 1,50 1,25 0,95

Chemises de nuit en bonne toile
et en flanelle ooton 5.25 4.50

Chemises de jour en flanelle coton
avec et sans col 3,50 2.75

Flotteurs imperméables Couvertures de voyage
pour Messieurs et Garcons Doublé face Beuta» moderne»

long. cm. 50 55 60 65 70 75 80 90 100
Ir. 3.75 5.25 6.25 6.50 8.50 8.90 9.75 10.50 13.50 Fr. 12." 14.75 16." 18.50 19.50

Tout est meilleur marche

BarnesEtrexuies pom
•̂  ̂ —t 2r -̂_ _* *-_ -_ *_! .- *. "- 5̂  ̂ Tal>liers
f  \ ^m_m.A9,M.M k^m_^M , ,*k*w # x Tabliers av. bavet. forme blou

Uh©mÌS6S d© JOLir en bon madapolam, avec denteile, boutonnées devant . 2 2 1
/ -.t • J _ 1~.., *. 6a boa madapolam, richement garnies de broderies bou- A 90 Q25 075UnemiSeS ae JOUr tonnées devant . . ** <5 -^
n\-.-.-.~.\on- Aa. \r\\\r> en bon madapolam, gamie» de Broderie St-Gall , bouton - /1 50 Q25 075unemises ae j our nees sur i'éP»uie. *** & -*
tf ^lrt es 'orso ri e. I «-M 1 *- en bon madapolam, ornéea de broderi e denteile, entredeux I C i f y O  A A 90»-»nemiSeS Oe JOUr et rubans, articles fam aigies depuis "° a T*

PAN'rALON S en madapolam, garnis de festons avec bracelets, travail soigne _\̂  Qp® 2
P A N T A L O N S  en madapolam , garnis denteile et entredeux, la forme nouvelle _ \~ 4*  ̂ 3'°
r> A KIT* A 1 /"MVl O en Irès bon madapolam ou batiste, gami» denteile, entredeux et 1Q50 ò K25Ir/\1N 1 ALUIN O ruUns, articles fantaisies , . . . IO a O

ChemiseS de Nui t  av- c°l en Don madapolam garnies de festons, depuis 8.50 à 5 4 4
.-si . _] _ KI ..:J- décolletées, en bonne qualité de madapolam, garnies de bro- o7B C75 A 9uChemiSeS de NUl t  derie et entredeux H . . . , . '. depuis 18.50 à 6'° 5/J 4',U

««  » M T C I  CTO en madapolam , garnis de broderie» , denteile» et entredeux , /1 50 Q50 025IVI A IN 1 JC. J-C. 1 O travail soigne depuis 8.50 à *** ° -*
J U P O N S  en ^

oa madapolam, garnis de volant broderie 4'  ̂3  ̂ 2^*
Il I D A M O  en bon madapolam, avec haut volant broderie, „genre simple au plus riche" £590 C25J U r U I NO depuis 40.— à ° °Combinaisons-pantalons S£Òffl _S?35S_ gam!es de 

^ftS 1250 à 7*° 550
Combinaisons-j upons he_Z Z*?0  ̂gamies volanti' broderie'£ __ 1750 à 11- 950

i - U t -.-, en shirting, madapolam et
OUS-tailleS _ broderie St-Galt

Lingerie en flanelle coton couleur
ChemiseS de JOUr en flanelle coton , gamie» de denteile, article» soigués . Fr. 2

batiste , richement garnies de denteila Q50 A 195 145depuis *? a 1 1

Tabliers av. bavet. forme blouse, en fl)75
toile rayé et satinette 7.50 à 3.50, 3.25 m

Tabliers fantaisie, à bavette, av. et i40
sans bretelles 4.50 à 1.95, 1.65 _

Tabliers forme Jvimono, av. et sans fti25
manches 9.25 à 4.25, 2.50 _\

Tabliers de ménage, sans bavette av. i 25
et sans volants 4.50, à 1.50, 1.35 li

Tabliers fantaisie, blancs, garnis bro- QR
der., av. et s. bret., 10.50 à 1.50, 1.30".oU

Tabliers blancs pour bonnes, avec et 175
sans bretelles 6.25 à 2.25, 1.95 li

Tabliers noirs, en bon alpacca, av. et fl)50
sans bretelles 12.50 à . 3.25, 2.75 _\

Tabliers noirs, facon Jo-imono, sans J*25
et demi-manches 9.75 à 7.15, 6.25 @

Tabliers fantaisie, noirs, en alpacca
soie et satin laine, avec et sans bre- 185
telles 12.— à 3.75, 3.25 =

Pour chaque Q
achat de Fr. -~* nous offrons

un superbe calendrier

J>_oixclioirs

JH V? „ -—. -~- *-. _t vr» , de premières fabriqués francaises , allemandes, américaines (corsets entière- ^f^T -. _^__  ̂_t
C>OrSetS meni lavables) . . . . . . .  depuis Fr. 35.- à 1.66 %^OVS>&l&

IVIouchoirs blancs, en batiste fil , av. ^'5
initiales : la 1/2 douz. 6.50, 4.— _

Mouchoirs blancs, en batiste fil, av. Q)5"
ourlets à jour , la douz. 5,90., 4.50 9

Itlouchoirs av. bord. couleur, beaux ^50
dessins, la douz. 4,50, 3.50 —

Pochettes, pur fil , brodée à la main ĵ )75
le carton de 3 pièces 4.20, 3.75 m

/ »  IA _tt_ IAH a -—*.-*. *-. at-J A>-\ I S-\ • . %f~ r\~\ -fl nnn] s r\ /./I' AI, rrn f i i iAd A tx lì /in fui ~\ fi A t'f l /* lrt  l-Anluivi/̂ a Fu S.~— C- I  1 ( 0
V / ll C l I l l O C O  UC J U U I  °" U"U«,"J ~v~M-t ga. .̂ui, Uu uouvuuo.. .̂v.v..u . .̂~. _̂ ... _ ,  V U  1 Q

Pgp-tg^JOnS 
en flanelle coton, gamis de denteile et festons Article réclames Fr. l"u ©t l"°l

FantalOllS de bonne flanelle coton, avec volanti feitónn^es 3
95 

3
25 

2
95 

250

JupOnS en flanelle coton doublé face ot rayé, volants festonnées 4pf > _^> 39° 3"̂

I JlipOnS en flanelle coton rayé avec volan ts festonnées. Artide reclame Fr. 2 I

ChemiseS (le Nllìt en flanell e coton couleur , avec col rabattu .. . . . 425 et 375

McintelctS en flanelle coton, garnis de denteile, avec col rabat!u 2f i®

Maroquinerie
Sacs a mains depuis fr. 29.— à, 1.50
Porte-monnaies depuis fr. 7.50 à, 0.75

pour
Cravates

Cravates facon « Diplomate », avec o JR
et sans ruban, noir et fant . 2.50 à "•*»"

Cravates facon « Regale » avec et A K<|
sans ruban, noires et fant . 4.50 à "•Oli

Cravates pr nouer soi-mème, étroifes n i K
et larges, noires et fantaisie 5.50 à W»4tl

Cache-cols en soie, doubles soie, en n lìK
blanc, noir et couleurs 5.50 a "«UJ

Cache-cols tricotiés mercerisés, en n 
^

A
blanc et en couleurs . . 5 .— à "•• "

OàS-aiiterie
Gants en [jersey et tncotés, noirs et

couleurs 3.25 à 1.75 1.45 1.25
Gants glaces, noirs, blancs et cou-

leurs 5.50, à 3.75, 3.50, 2.75
Gants « Peau Suède », très solides,

bruns et gris , 2
Gants glaces fourres, très chauds

la paire } , ,

Chemises de sports
en bornie flanelle, avec cols droits on rabattun

Fr. 4.90 5.90 8.50

IViessieurs O
__rticles divers Maroquinerie

Sacoches de voyage, avec fermeture Q50
solide . . 35.— à 10.50 9,50 0

IVéccssaires de voyage, garnis, exé- Q75
cution soignée 32.— a 12,75 10.50 \j

Etuis à cigares, en cuir véritable. f)90
formes mod. 15.— k 5.50 4.50 3,30 A

Portefeuilles en cuir et imitation , i\ QK
"choix sans pareil,, 13.50 k 2,50 1.25 "•"J

Portc-monnaics avec fermeture n <VK
solide . 9.— à 2.50 1.50 1,25 "••'J

Bracelet-montre, s'adaptant à chaque montre J 45
« Nouveautes » 2.75 2.50 1.75 I

O
p r i  oueimures en ìaine, larges, meues, A QK

IUJ rouges, noires . . . . , ">&o

0 q A  Boutons pour manchettes, Q50 A OK
•• " doubles argent et en nacre " à "t*3v

Boutons de cols, de tous systèmes n A»
*0.40 à U.U4

O
AK Maintien-chaussettes en élasli- n or»

•"« que, toutes teintes . . . 1.50 k UtUU

250 Epinglcs de cravates « toutes nou- /\ W K

veautés » 2,75 k "•< 0

550 Pantqufles en cuir et feutre, grand j ]0
assortiment . . . .  5,50 à 1

450 Guctrcs en drap, toutes teintes mo- Q75
dernes . 5,25 à Q

Bretelles é.asliques, tròs solides, i25
avec dessins modernes 4.75 à 1

Bretelles nouveau système, avec i25
bout démontable . . 4.50 à 1

Ceintures en cuir, toujours des nou- J 50
veautés . ¦'... ' . . 3,50 k 1

Ceintures en laine, larges, bleues, A AK
rouges, noires . . . . , U.tJo

Boutons pour manchettes, Q50 A OK
doubles argent et en nacre \J à "iDu

Boutons de cols, de tous systèmes n A»
*0.40 à U.U<

Jflaintien-chaussettes en élasli- n an

Parfumerie, etc
Savons de toilette, marques les plus A 4 A

renommées pièce 4.— à **'*"
Lotion pr. cheveux, meil. marques,

Javol, Pralle, Pilocarpia, Piver , Pi- A AA
naud, Rogier et Gallet, etc. 3.50 a ",a«

Pàtes denlifrices, toutes marques con- A à(\
nues 2.50 à "•**"

Eaux dentifrices, Odol, Botot, Piver, r. n*
Dr. Pierre, eie. 3.— à "-0O

Fixe-moustachcs 1.25 à 0.45
Blaireaux et cuvettes 3.50 à 0.50
Glaces avec et sans pied 9.75 à 0.1O
Savons à raser « Ipoderma » 1.25

Boites à gants 6.50 à 0.95
i Boites à cols 6.50 à 0.95

Boites à manchettes 6.50 à 0.95
Boites à cravates 6.50 à 0.95

VITRAGES
blanc et crème, simple et doublé largeur rj c\(\

le mètre 3.50 à u,̂ u

BRISE-BIiSE
blanc et crème, toutes grandeurs A n r

la paire 15.— à u'y j

STORES
en toile écrue avec application sur tulle q 90

la pièce "25.— à **•

LAMBREQUTNS
blanc et crème, toutes largeurs -i 50

lai pièce 5.50 à *¦•

Paraplales &»
dans un assortiment incomparab le, ^̂
Marque speciale „Grosch et Creili "" dep. 14..">0 à

mXmÉmiaaa—mf mm—mm——¦¦_¦_ ——^—q—q—1 __m______________m

Papeteries . . . .  6.50 à 0,95
Buvards . . . .  18è— à 0,25
Albums p. photographies 35.— à 2.50
Albums p. cartes postales 19.— a 0.35

Mouclioirs É20blancs et couleurs , avec et sans initiales , en I
coton mi=fil et fil la douz. depuis 13.50 à •

F
3'6
5
»

5»
m

350

I Réveils . . dePOi, 5.5o J.95 I

Brosses k dents . . 1,50 ,à 0,15
Brosses a cheveux . 6,50 à 0,50
Brosses ài 'habits . . 6,75 à 0,30
Brosses à ongles . 0,60 à 0,12

Lampes électriqnes dep 3-75 .ia
I- I 1. 1 1 1  n^̂ ——«Ma. —aaa«» ^̂ a»

Bloes-Notes ___ i£o Q-P3


