
E. EXQUIS
Négociant

présente a ses clients ses
meilleurs vieux pour la

nouvelle année

SCIERIE

souliaitent a leurs clients
une bonne année

Jos. Jilhrecht
Md. TAILLEUR

souhaitc a ses clients une
bonne année

Emile Machoud - Chevressy
Md. de fruits," légumes et fleurs

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

J. SUTTER -WYSS
Boucherie - Charcuterie

Rue du Gd.-Pont

souhaite a ses clients une
bonne année
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Jos. Titze
Horlogerie

soubaite k ses clients une
bonne année

J. Penami - Rouge
Ep icerie — Place du Midi

présente à ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

-

A. Fontaine
Représentant direct de Fabriques

souhaite k ses clients une
bonne année

MAURICE GAY
Buffet de la, Aare

5

souhaite k ses clients une
bonne année

. . . i. 

Mme Vve Jost
Négociant

présente k ses clients ses
meilleurs vieux pour la

nouvelle année

Louis MORARD
Sellier-Carrossier

souhaite a ses clients et'amis
une bonne année

JOSEPH RIELLE
Maréobal

Rue du Rhòne , 33

présente a ses clients sés
meilleurs voeux pour la

nouvelle année

MME VVE PERRAUDIN
Marchand de fer — Sion

souhaite k ses clients une
bonne année
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•fi. igABRIN
Relieur

souhaite k ses clients une
bonne année

La
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Sion > .

souhaite a ses clients une
bonne année
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souhaite à ses clients une
>̂  bonne année

Ch. GAITEB '
Cc iffeur — Sion

souhaite a ses clients une
bonne année
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LOUIS ICHY, PATERNE
Fabricant

presenta à sa nombreuse et fidèle
clientèle du Valais ses meilleurs

vceux pour la nouvelle année

Louis Morel
Boucherie — Genève

soiihaife à ses clients du Valais
une bonne année

,—_—
y -

La Fabrique de Tabacs el Cigares

uTOKDER j mmj *
S. A. à SiON

présente a sa clientèle Ies
meilleurs veenx pour la

nouvelle année

ROBERT LOCHER
Peintre en decora et voitures

SION

souhaite à ses clients et amis
une bonne année

<È>ehertn (5twmantnaéen
Sion

souhaite à ses clients mie
bonne année

L'Imprimerle GESSLER
¦

présente a ses clients ses
meilleurs voeux pour la

nouvelle année -,

Maison Béehcrf
LAUS ANNE

souhaite k ses clients
«lu Valais une bonne année

Magasin de la Balance
La Chaux-de-Fonds

souhaite k ses clients
dn Valais une bonne année

souhaite
une
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Bon jour, bon an !

Bonjour, bon an, mes chers lecteurs,
Wue Dieu vous donne l'abondance,
L'oubli du passe, l'espérance,
Wue l'an qui vient séra meilleur

Bonjour, bon an, chères lectrices,
Vous, 1 ornement du genre humain,
V!ue sous ses ailes protectrices
L'Amour vous ouvre un doux chemin I

Bonjour, bon an, verte jeunesse,
Pour vous, demain , c'est l'horizon
yui s'ouvre sous les chauds rayons
D'un soleil brillant d'allégresse.

Bonjour, bon an, petits enfants,
Dieu daigne en vos àmes nai'ves,
Semer le grain vivifiant
yui fait gèrmer les forces vives.

Bonjour, bon an, les vétérans,
Vous dont le labeur, le courage
Ont su tenir tète à l'orage
Sans fléchir sous le poids des arts

Bonjour , bon an, chers exilés,
Recevez, de votre Helvétie,
Par dessus nos monts. enneigés
Un peu de l'air de la Patrie !

. Solandieu

• :
Nouvelles de la Suisse

t r-
Accident de ski dans

les Alpes bernoises
Deux skieurs bernois ont trouve la mort

lundi au-'dessus de la Tschuggenhiitte, près
de Rinderalp, dans la vallèe de Dimti gen (Al-
pes bernoises). .

M. Stucki, maitre secondarie à Berne, M.
Glur, architecte, fonctionnaire au dicastère mu-
nici pal des travaux publics de la ville
de Berne, sa femme el un ami, M. Balmer,
fonctionnaire de la Direction generale des té-
légraphes, tous quatre bon skieurs, avaient
entrepris un tour en ^

ski.
Lundi, vers midi, une cou che de neige, se

détacha sous leurs. pieds et les entraìna a-
vec elle. Mme Glur fut précipitée par-dessus.
un rocher dans de la neige molle, où elle ne
se fit aucun mal. M. Balmer réussit a s ar-
réter à un petit sapin. Leurs deux compa-
gnons furent entraìnés au bas d'une pente
rapide et ensevelis sous une masse de neige.

M. Balmer, qui n'était pas blessé, descendit
immédiatement en skis à Dimti gen, d'où on
donna l'alarme. Une colonne de secours a-
vec les outils nécessaires partit d'Erlenbach
une- autre de Dimtigen, pour le lieu de 1 ac-
cident. Des fouilles furent faites jusqu à 7
heures du soir, mais en vain. Etant donnée
la masse considérable de neige, il est peu pro-
bable qu'on retrouve les corps avant le prin-
temps.

Albert Stuck i était né en 1884 ; il était
originàire du districi de Ivonofilgen. Il avait
passe à Berne son examen de maitre secon-
daire, et professai! depuis 1908 à Bri ttnau (Ar-
govie). Il était célibataire.

La seconde victime, Traugott Glur , était
née en 1883. Il avait fait des études d'ar-
chitecte au technicum de Berthoud, puis à
Munich. En 1910, il entra au département mu-
nicipal des travaux publics à Berne . Il était
avec sa femme un skieur passionné, et a-
vait intentionnellement place ses vacances en
hiver pour pouvoir se livrer à ce sport.
* Son pére, qui habite Berne, est surveillant
des carrières d'Ostermundigen.

Mardi matin, six skieurs, amis des victi-
mes, sont partis pour la Tschuggenalp, parmi
lesquels le frère de Stucki, fonctionnaire pos-
tai, à Berne. Ils vont rejoindre Balmer et un
autre 'ami, qui ont passe la nuit sur l'alpe,
afin de tenter l'impossible pour retrouver les
corps.

On considère leur tentative comme abso-
lument inutile, étant donne la masse formi-
dable de neige, sous laquelle sont enseveliès
les victimes.

Accident an cours de ski
Lundi après midi onze des parlicipants au

cours militaire de skis, qui a lieu actuellement
à Zweisimmèn, faisaient une patrouille en
skis. Ils se trouvaient, vers 2 h. au Hunds-
riick, lorsqu'une avalanche entraìna et ense-
velit l'un d'entre eux, Hans Waeber, fils du
pasteur Waeber, de Munzingen.

Un© {erte colonne de secours a réussi à
aaVàm

retrouver le cadavre de la victime.
Hans Waeber était àgé de 22 ans ; il étu-

diait le droit à l'Université de Lausanne.
Le cadavre avait été entraìné par l'avalan-

che à une trentaine de mètres du lieu où s'é-
tait produit l'accident, endroit très escarpé
et dangereux du Hundsruck où les gens de
la contrée évitent de s'aventurer. Dimanche et
dans la nuit de dimanche à lundi le fcehn
soufflait dans les montagnes. Il fut suivi d'u-
ne abondante chute de nei ge. Ces circonstan-
ces favorisèrent la formation d avalanches et
furent cause de l'accident.

Waeber était le guide de la patrouille qui
était forte de douze hommes. Il marchait jus-
te avant l'avant-dernier homme de la file,
lorsque subitement la neige se détacha sous
ses pieds, et il se trouva pris sous trois
mètres et demi de neige et dut ètre asphyxié
presque immédiatement.

Disparu
Le poste de police de Seebach a commencé

mardi des recherches au suj et d'un nommé
Naegeli, qui avait entrepris dimanche l'as-
cension des Clarides et qui na  pas reparu
depuis lors.

Curieux incendie
Un commencement d'incendie s'est déclaré

vendredi matin dans des conditions vraiment
curieuses, à l'intérieur des vitrines d'un des
grands magasins de brosserie de Neuchàtel.

Le soleil donnait en plein sur les nom-
breux objets de l'étalàge, parmi lesquels se
trouvaient des pots-à-barbe surmontés de mi-
roirs. On devine oe qui advint. Les reflets du
soleil mirent Je feu à un lot de brosses. Gràce
à l'alarme donnée par un passant, on put maì-
triser l 'incendie et éviter ainsi une catastro-
phe.

Le déficit agricole
D'après les calculs du secrélariat des pay-

sans suisses M. Laur fixe à 200 millions de
francs le déficit agricole de l'année 1913 par
rapport à une année normale.

CANTON DU VALAIS

f 'JW. Michel -Antoine  Bonvin
Mardi a été enseveli un des doyens de la

ville de Sion, M. Michel Antoine Bonvin, de-
cèdè à l'àge de 89 ans.

Favorisé d'une grosse fortune, ce petit
vieillard qu 'on rencontrait jusqu 'à ces der-
niers temps, se rendant à ses vignes, toujours
habillé très simplement, a été toute sa vie un
grand travailleu r, un homme chari table et
pieux.

Bien que déjà très àgé et ne pouvant par
conséquent compier sur un profit personnel, il
a fait défoncer, il y a quelques années, de
grandes étendues de vignes, dans le but de
procurer du travail à de nombreux ouvriers.

Il a dù à une vie sobre et róglée, aussi
bien qu'à sa robuste constitution, d'arriver à
un àge aussi avance.

La votation de dimanche

Nous publions ci-aprèe les résultats completa
de la votation de dimanche.

Il en résulte que tous Ies distriets du Haut-
Valais, à l'exception de ceux de Brigue et
de Viège, ont rejeté le décret et que tous ceux
du Valais romand l'ont accepte à de fortes
majorités : / .
Distriets Electeurs Presenta Oui Non
Conchest 108? 489 229 256
Rarogne-Or. 559 132 56 75
Brigue 1840 369 263 101
Viège 2447 836 420 414
Rarogne Occ. 1008 486 197 284
Loèche 1913 355 106 244
Sierre 3184 1070 908 158
Hérens 2043 649 397 251
Sion 2418 541 371 164
Conthey . 2680 . 498 451 46
Martigny 3419 786 . 657 120
Entremont 2920 , 636 478 156
St. Maurice U816 .. 442 352 88
Monthey 2837 - ' ; 740 509 220
Totaux 30271 - : ¦ 8029 5394 2580

A ajouter à ces totaux les résultats suivants
parvenus ce matin : T ; " '-

oui non
Dorénaz ¦ 35 6
Ayer 43 2
Binn 19 25
Greich " 0 12

La question d'un hòpital cantonal
Nous avons écrit, il y a quelques jours, un

article en faveur de la création d'un hòpital
cantonal en énumérant lés. fonds qne l'on
possedè déjà dans ce but. Malheureusement
ce beau projet rencontre d'une part l'indiffé-
rence et d'une autre l'esprit régionaliste. A
Sion d'où devrait partir l'initiative, beaucoup
tiennent oe raisonnement : « Nous avons dé-
jà un hòpital, l'hòpital bourgeoisial, cela nous
suffit ». Ailleurs où l'on a créé des hópi taux
de districi on s'estime aussi suffisamment ser-
vi.

Cela est très regrettable.
A propos de la votation de dimanche,- le

correspondant de la « Liberté » revient sur
ce sujet :

« Il est curieux, en somme, que, avant de
prévoir des insti tuli ons régionales, on n'ait
pas créé d'abord une clinique cantonale, dans
laquelle pourraient se faire toutes les opéra-
tions que nos malades sont obligés d'aller su-
bir à Lausanne. Cette lacune est d autant plus
regrettable que nous avons, en Valais, d'ex-
cellents chirurgiens, dont les succès, dans les
condi tions actuelles, nous permettent tous les
espoirs pour le jour où ils seraient mieux ou-
tillés.

L'idée de la fondation i d'une clinique can-
tonale a, d'ailleurs, déjà ;été examinée. Elle
s est heurtée à. un, esprit.^^ass^ivement régio-
naliste, qui n'a pu se résoudre à voir la cli-
nique établie dans une partie du pays et non
dans les autres.

Aussi, tandis que la constitution fai t une
obli gation à l'Etat de subventionner les hópi-
taux ou cliniques d'arrondissement, elle ne
prévoit que comme possibilité la création d'un
établissement cantonal.

C esi le contrarre qui eut été logique, tout
au moins en ce qui concerne, les cliniques. On
peut soufceni r plus facilemeut l'idée des hó-
pitaux d'arrondissement si, par là, on entend
non pas des institutions à vastes prétentions,
mais des établissements où pourront ètre soi-
gnées les personnes atteintes de maladies
peut-ètre pas très graves, mais nécessitant ce-
pèndant des conditions de propreté, d'hygiène,
d'alimentation, que sais-je? qu'elles ne trou-
veraient pas dans leurs familles.

Encore faudrait-il s'en tenir à des hópitaux
d'arrondissement, car ce serait vraiment un
luxe que chaque districi veUille s'offrir son
hòpital particulier.

Des institutions d'arrondissement, desser-
vant les différentes parties du pays, n 'entrai-
neraient pas des frais exagérés.

Il n 'en est pas de mème des cliniques, qui ,
pour répondre à toutes les exigences moder-
nes demandent des sacrifices considérables.
Si, d'ailleurs, nous en possédions trop, il se-
rait à craindre que les spécialistes qui y se-
raient attachés n'eussent pas assez souvent
l'occasion d'exercer leur art et de perfection-
ner leur savoir-faire.

Il est assez rare de voir cette argumentalion
contredite. En théorie, tout le monde est bien
d accord qu'un canton compie le nòtre, aux
ressources restreintes ferali mieux de con-
centrer ses efforts que de les éparpiller. Mais,
en pratique, les choses ne se passent pas
ainsi. Chacun reclame sa part, et il faut tou-
jours faire à triple ou à quadruple, ou ne rien
faire.

Reconnaissons que ce régiona'.isme ne man-
que pas d'energie prati que. Nous possédons
déjà plusieurs hópitaux ou cliniques, et, vrai-
ment, il est étonnant de voir, en'songeant à la
faible population qui en dépend, tout ce qu'ils
ont r'éalisé et le pied sur lequel ils sont te-
nus.

Mon intention n'est donc pas de critiquer
ces établissements; mais il est permis de se
demander si cette energie ne produirait pas
de plus beaux fruits enoore le jour où on la
mettrai t au service de tout le canton.

Aussi me semble-t-il que la fondation d'u-
ne clinique cantonale devrait tenir au cceur
de nos populations et de nos hommes d'Etat.

Maintenant que, par l'acceptation du décret
le peuple a fai t la part du régionalisme, le
moment n 'est-il pas venu de songer à l'en-
semble du canton? »

Faits divers
Une belle soirée

Ce fut celle qui, lundi soir , réunissait chez
un membre de la société, tout le chceur de
la Cathédrale.

Rien de plus charmant que cette réunion
familière, àu terme d'une année de kibeur,
où chacun eut sa part de souci et sa part de
mérite.

Mais tout cela s'est fondu, dans oette déli-
cieuse soirée, en une chaude harmonie où
tous les cceurs vlbrèrent a l unisson.

Toutes les petites peines et tous les pe-
tits sacrifices de l'année étaient oubliés et
gracieusement offerts à Dieu, à qui le chceur
a consacrò son àme, ses loisirs et ses chants.

La soirée fut on ne peut plus gaie et em-
preinte de la meilleurs intimile, c'était une

vraie famille dont les membres épars se
trouvaient réunis, ce soir, en une fète annuelle
de douoe et saine réjouissance.

Les productions ont été un vrai régal ; je
ne veux point froisser la modestie des in-
terprètes en les nommant, mais qu'il me soit
permis d'exprimer ici ma vive et sincère ad-
miration pour les superbes voix d'alto, de so-
prano ou de baryton que j'ai eu le plaisir
d'entendre et les ravissants moroeaux de pia-
no, enlevés par des doigts de fées, aux an-
géliques voix.

Une mention toute speciale me paraì t cepèn-
dant indiquée, en oe qui concerne un chant
de création recente : « Le Bouillon de Coq »
compose et exécuté en l'honneur d'un mem-
bre dévoué de la société. Ce morceau, abso-
lument inédit, fit la joie et la surprise de
tout le chceur.

En résumé, belle soirée, loinlain reflet de
la vie patriarcale d'antan, où chacun apporte
le meilleur de son àme et où l'on ne se sépa-
ré pas sans un serrement de coeur et un cher
souvenir. Un invite.

Pour la protection du
travail indigène

On nous écrit :
Permettez à un nouveau mais fervent abon-

né de vous signaler un cas bien regrettable
pour le canton et, surtout pour la classe ou-
vrière du pays.

Notre canton possedè de nombreux chantiers
en activité, mais il est déplorable de constater
que ces chantiers sont presque exclusivement
occupés par des ouvriers étrangers, tandis que
tant d'ouvriers vigoureux du pays doivent res-
ter chez eux sans rien gagner. Ceci est d au-
tant plus désastreux cette année que nous
passons un hiver succédant à une très mau-
vaise récolte.

Certaines puissantes sociétés étrangères ob-
tenant quelque concession n'ont rien de plus
presse que de remettre le travail à une entre-
prise étrangère. Il en résulte parfois que les
ouvriers indi gènes sont traités en inférieurs
dans ces chantiers ; on ne leur jnénage pas
les mesures vexatoires ; les travaux les plus
pénibles leur sont réservés ainsi que les gros-
sièretés et les insultes dun personnel diri-
geant étranger.

Nos magistrats en accordant des concessi ons
ne peuvent-ils rien réserver pour la classe
laborieuse du pays? sinon c'est le cas d'ètre
peu fier de notre dignité nationale.

Réd. — Nous ne savons pas de quelles
entreprises parie notre correspondant. Si ses
affirmations sont exactes, en ce qui concerne
le traitement infligé aux ouvriers du pays par
certaines entreprises étrangères, il faudrait que
ces ouvriers adnessent des réolamations à qui
de droit. pliant à la question de la main-
d ceuvre indigène, il y aurait certainement
quelque chose à fai re dans' ce domarne par
nos pouvoirs publics.

Accident de forèt
On mande d'Orsières :
On a trouve, dimanche, le cadavre d'une

femme, Adele T., tombée au bas d'un ta-
lus en allant au bois.

Calendricr de bureau
L'administration du journal , toujours sou-

cieuse de plaire à ses abonnés, leur offre
pour le nouvel-an un joli calendrier de bu-
reau, indiquant les foires du canton, qu 'on
trouvera intercalò dans oe numero.

Ceux qu'il ne faut pas oublier
Dans cette fin d'année où de nombreux ca-

deaux sont échangés, il en est quelques-uns
que nous aurions mauvaise gràce à oublier.

Nous devons, en effet , témoigner quelque
reoonnaissance à toute une classe de cito-
yens, qui , d'un bout de l'an à l'autre sont
contraints d'exercer à notre égard des qua-
lités de patience , de bonne volente, d'obli-
geance sous une multi tude de formes.

A nos facteurs et employés postaux. Exacls
— autant que cela est en leur pouvoir — fi-
dèles, discrets, jls méritent que nos senti-
ments de reoonnaissance se traduisent envers
eux à l'occasion de la nouvelle année ; il en
est de mème envers la porteuse du « Journal
et Feuille d'Avis ».

N'oublions point les étrennes de tous ces
brave s gens. Et surtout que notre devoir en-
vers eux se doubl é du plaisir que nous au-
rons à leur offrir une récompense bien méri-
tée.

Démission du lieutenant-colonel
Faina

Le Conseil federai a accepte la démission
du lieutenant-colonel Fama, commandant de
la lère section d'artilleri e de montagne, qui
a été remplacé par le colonel Charles Haller,
à Genève.

Infanterie de montagne
Le premier-lieutenant Guillaume de ivalber-

matten, à Sion, est désigné comme adjudant
à la brigade de montagne 3.

Chronique agricole

Heureusc influence du gel !
En détruisant nos fruits, le gel des 13 ef14 avril 1913, aura peut-ètre eu pour consé-quence heureuse, l'extermination des « vorsdes fruits ».
Ces parasites connus de tout le monde, sontces vers habituellement couleur chair qui per-cent les fruits, sy  logent, et les rendent in-vendaoles. Chaque fruit a son espèce Lepommier a le « Tortrix » des pommes lenoyer, l'abricolier, ont chacun le leur . Gommemoyen de destruction de ces ravageMXSj n03auteurs préconisent le ramassage general desfruits véreux, et de donner ceux-ci aux porcs.— Cette annóe le gel s'est charge consciencieu-

sement de cette besogne, — pour ramasser les
fruits, pas pour les donner aux porcs, — sur-
tout pour certaines espèces. Je défia, par exem-
ple, le plus obstinó ebercheur, de trouver un ,
seul exemplaire de noix valaisanne 1913. Le
ver des noix doit donc ètre radicalement dé-
truit. Voilà une bonne occasion, pour nos a-
griculteurs de juger si nos savants ont toujours
raison. Dans d'autres régions on pourrait faire
la mème remarque pour les abricots, les pom-
miers; etc. — Peur leur faire plaisir et dans
notre intérèt, souhaitons à nos bienfaiteurs,d'avoir raison. (Val . agr.)

A nos fidéles abonnés
Lorsque le 28 novembre 1903 parut le pre-

mier numero du « Journal et Feuille d'Avis
du Valais », il ne manqua pas doiseaux de
mauvais augure pour pronostiquer la prompte
fin du nouveau-né qui, à leur dire ne serait
pas viable. Ces pronostics de malheur ne se
sont pas réalisés, au grand dépit de ceux qui
avaient peut-ètre un intérèt à la disparition
du nouvel organe de la presse cantonale'- .

Les années ont passe. Nous franchissons
maintenant le seuil de la douzième. Le « Jour-
nal et Feuille d'Avis » loin de s'étioler et de
deperir comme ces pauvres plantes qui man-
quent d'air et de soleil, s'est constamment dé-
veloppé. Il a été bien accueilli, autant dans
Ies centres citadins de la plaine que dans les
plus humbles foyers de nos montagnes. Ce
nous est bien agréable à constater. Dans la
grande famille de nos abonnés, qui s'accroi t
chaque année, nous trouvons de nombreuses
adresses qui sont les mèmes qu'en 1903. Ce
sont celles de nos fidèles amis de la première
heure, qui se sont intéressés à notre oeuvre
et dont l'appui ne nous a jamais manque.
Nous leur en exprimons ici notre vive recon-
naissance. Nous remercions également tous
ceux, qui pax la suite, sont venus grossir
leurs rangs, nous permettant ainsi d'appor-
ter au journal de constantes améliorations.

De notre coté, nous nous ferons un devoir
de toujours procurer à nos abonnés ce qui
peut les intéresser et leur étre utile. L'ad-
ministration du journ al ne neglige aucun ei-
fort, aucun sacrifice dans ce but.

On nous a reproché tantòt de faire de la
politique, tantòt de ne pas en faire. La vérité
est que, fidèles à notre programme de la pre-
mière heure, nous nous sommes toujours lais-
se guider par le bien general du canton et
le souci de la grande mission qui incombe à
la presse dans un pays où Ies institutions
sont si démocratiques que pas une loi ne
peut ètre sans avoir recu la sanction du peu-
ple.

Dans rarticle-programme que publiait le
« Journal et Feuille d'Avis » dans son nu-
mero du 28 novembre 1903, nous disi ons
ceci :

« En tète de notre programme nous pour-
rions écrire cette devise : « Pour le Valais
et la Suisse, paix et prosperile par le tra-
vail ! » C est dire que notre journal ne fera
pas de politi que.

» Nous placant sur le terrain du ben sens
et de l'èqui té, nous traiterons toujours des
ques lions sociales et économiques avec le
souci Constant de l'intérèt du Valais et de la
Suisse.

» Le « Journal et 'Feuille d'Avis du Va-
lais » se melerà activement aux questions de
développement de nos ressources nationales
et soutiendra de son mieux tous les efforts
qui seront tentes pour conduire notre canton
dans la voie du progrès ».

Cette ligne de oonduite que nous nous som-
mes tracée, nous avons tàché de la suivre
et nous pouvons constater avec satisfaction
que, mème un de nos confrères, qui ne nous
a pas toujours témoigné de la sympathie, sur-
tout au début de notre journal , reconnaìt au-
jourd 'hui, que nous sommes restés fidèles à
notre programme :

« Notre confrère, écnt-ll, ìusqu à présent
bien qu 'en se tenant en dehors des luttes
politiques n'a jamais manque à ce devoir,
(d engager le peuple à voter les lois qui
sont bonnes), et, nous nous plaisons a 'le
reconnaìtre, il a toujours cherche à diriger
l'opinion publi que vers ce qui lui a paru
l'intérèt du pays ».

Il n est pas dans nos habitudes d'entrete-
nir nos lecteurs longuement du journal. Par-
ler de soi peut paraìtre de l'orgueil ou tout
au moins de la vanite. Mais on nous pardon-
nera cette petite digression; nous n'avons pas
resistè au plaisir de remercier, maintenant que
la « Feuille d'Avis » n'est plus un bébé et
est en voie de devenir une jeunesse puis-
qu elle va sur ses douze ans, de remercier nos
nombreux et fidèles abonnés de leurs pré-
cieux appui, de leurs encouragements et de
leur assurer que nous ferons touj ours tout
ce qui sera en notre pouvoir pour leur ètre
agréable.

Sans doute, la periection n'est pas de ce
monde, et, malgré notre meilleure volante,
nous ne réussissons pas toujours à plaire à
chacun. Rien n est plus délicat ni plus difficile
que la tàche d'un journaliste qui veut s'ef-
forcer de ne froisser aucune opinion sincère
sur les affaires économiques et les principes
politiques. Sans le vouloir, souvent pour ne
pas dire la plupart du temps,, on fait des



meoontents, parce qu'il y a de par le monde
•) peu près, comme le proclame un dicton :
i Autant de tètes, autant d'idées I » Mais en-
fin , avec un peu de patience et de tolérance,
on parvient parfaitement à s'entendre et à se
supporter.

Prenez donc un peu patience si parfois, il y
a dans le journal , un article qui ne repond
peut-ètre pas à vos idées ; cet article aura
fait plaisir à beaucoup d'autres de vos sem-
blables et un autre jour, il y en aura un qui
vous fera plaisir et mécontentera les autres.

Si le journaliste pouvait se mettre à la fois
dans la tète de chacun de ses lecteurs, il
réussirait, c'est encore très douteux, à écrire
(ruelque chose de si atténué que nul n 'en
pourrait prendre ombrage.

Et maintenant à tous ceux qui nous li seni
et à ceux qui nous prètent par la piume leur
bonne collaboration, nos vceux les plus sin-
cères de bonheur pour 1914.

Echos
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Un poisson du fond de l'Océan
Il y a encore peu d'années, les savants ne

croyaient pas à l'existence d'ètres vivants
dans les régions marines situées aux très
grandes profondeurs. Les énormes pressions
qui y règnent, l'absence de lumière sem-
blaient ètre des conditions peu propìces au
développement de la vie. M. Louis Roule, pro-
fesseur au Muséum d'histoire naturelle, vient
cepèndant de faire connaìtre dans le « Bulle-
tin de l'institut océanographique », les earac-
téristiques d'un poisson abyssal recueilli à
6,035 mètres de prófondeur dans l'océan A-
tlantique par le prince de Monaco, au cours
d'une de ses croisières.

Ce poisson, dont l'exemplaire est uni que
est un bon état de conservation. Il appartieni
à la famille des brotulidés. Il est surement le
plus abyssal de tous ceux que l'on a recueil-
lis et décrits jusqu'ici ; la prófon deur à la-
quelle il a été trouve dépasse de plusieurs
centaines de mètres les plus forbes profon-
deurs que l'on ait mentionnées. Il constitué
d'après le professeur Roule, mi genre nouveau
et une espèce nouvelle.

En l'honneur de la famille regnante de
Monaco, on lui donna le nom de « grimal-
dichtys profundissimus », qui exprime suffi-
samment son remarquable habi tat.

Le corps épais, massif en avant, effi lé en
arrière, couvert de petites écailles juxtapo-
sées et inclues dans le tégument, oe poisson
se caractérise par le fait que tous les rayons
des pectorales sont Jibres et filarnentoux. ri
a une épine forte. Sa tète, grosse, arrondie
et molle, est quelque peu déprimóe en dessus ;
elle représenté près du sixième de la lon-
gueur totale du corps; les yeux, très petits
mais visibles, sont protégés par la peau, qui
les reoouvre d'une membrane mince et trans-
parente; les dents sont nombreuses et peti-
tes.

yuant à la coloration generale du grimal-
dichtys, elle est très pale. Les tégùroents
dans leur ensemble, sont décolorés et à peu
près privés de pigment; cepèndant la partie
ventrale et la tète sont d'un gris violacé as-
sez accentile. La bouche et la cavile bucale
montrent une teinte violette très foncée et
presque noire par places.

De ces faits, il résulte que, mème à de très
grandes profondeurs, une lumière diffuse per-
siste et éclaire faiblement les abìmes marins.
Il semble bien, d autre part, que des pressions
de 600 ou 700 ' atmospbJères ne gènent point
le développement de la vie.

M. Caillaux a démissionné!
Parfaitement. — De ministre des finances?

— Pas encore.
M. Caillaux^ traité de « ploutocrate déma-

gogue », a relevé le gant en envoyant sa dé-
mission de prèsident du Crédit Foncier égyp-
tien et de prèsident du Crédit Foncier Argen-
tin.

Bonnes places à prendre. Elles comportent
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La Petite Fadette
C'est une recherche bien triste et aus-

si bien embarrassante, car il y avait
environ un mois que Landry n 'avait pas
vu l endroit, et il avait beau le con-
naìtre comme on connaìt sa main, il ne
se pouvait faire qu'il n'y eut toujours quel-
que petit changement. Toute la rive droi te
était gazonnée, et mèmement, dans tout le
profond de la coupure, le jonc et la prèle
avaient poussé si dm dans le sable qu'on
ne pouvait voir un ooin grand comme le
pied pour y chercher une empreinte. Cepèn-
dant, à force de tourner et de retourner, Lan-
dry trouva dans un fond la piste du chien et
mème un endroit dlrerbes foulées, comme si
Pinot ou tout autre chien de sa taille s'y
fut couché en rond.

Cela lui donna bien à penser, et il allait en-
core examiner la berge de l'eau. Il s'imagina
trouver une déchirure toute fraìcj ie, comme si
une personne l'avait faite avec son pied
en sautant ou en se laissant glisser, et quoique
la chiose ne fut point claire, car ce pouvait
tout aussi bien ètre l'ouvràge d'un de ces gros
rats d'eau qui fourragent, creusent et rongent
en pareils endroits, il se mit si fort en peine,
que ses jambes lui manquaient, et qu 'il se
jeta sur ses genoux, cornine pour se recom-
mander à Dieu. 
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Il resta comme cela un peu de temps, n 'a-

Le lancement d'un navire géant ^ ŷrr>^>^»^«
L « Amirai von Tirpitz », le nouveau paquebot de la Hambourg America Linie

au moment où il quitte les docks où il a été construit. L'« Àmiral von Tir-
pitz » sera affeclé aux lignes sud^améri caines et à la traveisée du canal de Pa-
nama.

des traitements de 250,000 et 300,000 francs
par ani Les remplacants ne seront pas diffi -
ciles à trouver.

Nouvelle à la main
— Capitaine, je suis ravi de la tenue des

pompiers, vous leur offrirez mes fé'.icilat i ons.
— Monsieur le prèsident, ils préfèreraient

quelque chose à boire.

avai t été sauvée est morte ensuite d'une em-
bolie après avoir vu son mari se noyer sous
ses yeux.

La Jocondc rentre à Paris
MILAN, 31. — Mar-di, à 4 h. de l'après-midi,

s'est terminée l'exposition publique de la Jo-
conde.

Le tableau fut transporté dans le cabinet du
directeur du musèo, où iti fut emballé en pré-
sencé de nombreuses personnalités artistisques
et politiques.

A 10 heures du soir la caisse fut transportée
en automobile à la gare et à 11 h. 30( la Jo-
conde partait pour Paris. Dans le wagon
special où se trouvait la Joconde, ont
pris place M. Le Prieur, le comman-
deur Modigliani et un commissaire de po-
lice.

A Modane, où la Jocónde est arrivée ce ma-
tin à 3 heures, le commandeur Modigliani a
remis à M. Le Prieur un procès-verbal et quitte
M. Le Prieur qui a continue son voyage vers
Paris, accompagné d'un commissaire de la po-
lice francaise. i.

Après la mort de Ménélik
La situation generale dans l'empire abyssin

est toujours calme. Il est possible cepèndant
qu'il y ait d'ici à quelque temps des mouve-
ments. On sait en effet qu'en Ethiopie les
évènements se développent lentement et pro-
duisent leurs effets à longue échéance.

Ce qui est visible, ce sont les mesures mili-
taires que le gouvernement du Chea prend
pour maintenir l'ordre ndh seulement dans
la capitale, mais dans tout l'empire.

Le ras Mikhael, pére de l'empereur Lij Jeas-
su et qui remplit le ròle de son Ifeutenant-géné-
ral, a barre avec ses forces militaires les pas-
ses ' du Tigre afin d'éviter la venue non dé-
sirée du frère de l'impératrice, le ras Alié,
qui est le chef du Tigre le plus suspect au
Choa. Pour prevenir la venue de chefs réputés
hostiles et commandant de'grandes forces qui
pourraient leur donner des idées de rébellion,
Lij Jeassu et le ras Mikhael disposent de cent
mille hommes. Mais pour l'avenir la situation
demeure oomplexe.

La nouvelle la plus grave à l'heure actuelle
est l'aggravation inattendue de l'état de l'im-
pératrice Taitu. La mori de Ménélik paraìt
lui avoir donne un coup fatai. L'abuna Mat-
téos, chef de l'église copte, a été appelé au
chevet de l'impératrice. Comme ce futile cas
pour Ménélik, les nouvelles sur Taitu sont
incertaines et vagues, mais la gravite de son
état a été oonfirmée aux légations eu-
ropéennes.

La disparition de Taitu, qui est àgée de 76
ans, simplifierait probablement la difficulté

NOUVELLES DE L'ÉTRàNGER

Tempètes et inondations
Une dépèche de Ober Wiesenthal signale

qu'une tempète de neige d'une violence ex-
traordinaire sévit depuis samedi dans une
partie des Erz G ebirge.

Un collégien a été emporté par une avalan-
che au cours d'une parti e de skis. A Bceh-
misch-Hammer, le vent a emporté le toit d'u-
ne fabri que qui venait d'ètre construite.

— On mande de Strasbourg au « Berliner
Tagoblatt » que sur le versant sud du Hah-
neck deux touristes, qui fai saient une course
en skis, opt été précipités dans le vide par la
violence de l'ouragan. Les détails manquent.

GREIF3WALD, 30. — Depuis lundi soir,
un violent ouragan, accompagné de bourras-
ques de neige, est déchaìné sur toute la còte.
De diverses localités on signale des dégàts as-
sez importants. A Wieck, près de Greifswald,
tout trafic est interrompu. A la suite des inon-
dations dans le village de Peene, l'eau a en-
vahi les maisons. Les Communications télé-
phoni ques et télégraphiques sont interrom-
pues.

WIESMAR , 30. — La nuit demière une tem-
pète de neige a sevi sur la contrée. En mème
temps s'est produite une inondalion qui a en-
vahi les rues voisines du port et plusieurs
dépòts de bois.

WARNEMUNDE , 30. — Les hautes eaux
ont démoli la moitié de la promenade des
quais de Warnemunde. Avec Faide de la
troupe on essayé de parer au danger en en-
tassant des sacs de sable. Il est impossible
d envoyer un pilote à un navire qui devrait
entrer dans le port.

1UEL, 30. — Les eaux ont envahi les quais
et les rues donnant sur le port de KM.

VIENNE, 31. — Près de Steyr, dans l'Ober
Ennsthal, quinze personnes qui patinaient ont
été englouties sous la giace qui s'étai t ou-
verte sous leurs pieds. Neuf d'entre elles 'seu-
lement ont pu ètre sauvées. Une femme qui

yant ni force ni courage pour aller di re à
quel qu'un ce dont il étai t si fort angoissé
et regardant la rivière avec des yeux tout gros
de larmes, comme s'il voulait lui demander
compte de oe qu'elle avait fai t de son ìrère.

Et, pendan t ce lemps-là, la rivière ooulai t
bien tranquillement, frélillant sur les bran-
ches qui pendaient et trempaient le long des
rives, et s'en allant dans les terres avec un
petit brui t, comme quelqu un qui rit et se mo-
que à la sourdine.

Le pauvre Landry se laissa gagner et sur-
monter par son i dée de malheur, si fort qu 'il
en perdai t l'esprit, et que, d'une peti te appa-
rence qui pouvait bien ne rien présager, il se
faisait une affaire à désespérer du bon Dieu.

— Cette mediante rivière qui ne dit mot,
pensait-il, et qui me Jaisserait bien pleurer
un an, sans me rendre mon frère, est j uste-
ment là au plus creux et il y est tombe tan t
de cosses d'arbres depuis le temps qu'elle
mine le pré, que si on y entrait ou pourrait
jamais s en retirer. Mon Dieu ! faut-il que mon
pauvre besson soit peut-ètre là, tout au fond
de l'eau, couché à deux pas de moi, sans que
je puisse le voir ni le retrouver dans les bran-
ches et dans les roseaux, quand mème j 'es-
saierais d'y descendrel

Là-dessus il se mit à pleurer son frère et à
lui faire des reproches ; et jamais de sa vie
il n'avait eu un pareil chagrin.

Enfin l'idée lui vint d'aller consul ter . une
femme veuve, qu 'on appelait la mère Fadet,
et qui demeurait tout au bout de la Joncière,
rasibus du chemin qui descend au gué. Cette
femme, qui n'avait ni terre ni avoir autre que
son petit jardin et sa petite maison, ne chier-
chait pourtant point son pain, à cause de
beaucoup de connaissance qu'elle avait sur

Ies maux et dommages du monde, et, de tous
còtés on venait la consùller. Elle pansait du
secret, c'est comme qui dirait qu'au moyen
du secret, elle guérissait les blessures,- foulu-
res et autres estropisons. Elle s'en faisait
bien un peu accroire, càr elle vous òtai t des
maladies que vous n'aviez jamais eues, telles
que le décrochiement de ì'estomac ou la chu-
te de la te-ile du ventre» et pour ma part
je n'ai jamais ajoute foiv entière à tous ces
accidents-là, non plus que je n'accorde gran-
de croyance à ce qu'on disait d'elle, qu'elle
pouvait faire passer le lai t d'une bonne va-
chè dans le oorps d'une mauvaise, tant vieiile
et mal nourrie fut-elle.

Mais pour ce qui 'èst des bons remèdes
quelle connaissait et qu'elle appli quait au re-
froidissement du corps, gue nous appelons
« sanglacure »; pour les emplàtres souverains
qu elle mettait sur les ooupures et brùlures;
pour les hoissons qu'elle composait à l'encon-
tre de la fièvre, il n 'est point douteux qu'el-
le gagnait bien son argent et qu'ell e a guéri
nombre de malades que les médecins auraient
fait mourir si l' on avait essayé de leurs re-
mèdes. Du moins ,elle le disait, et ceux qu el-
le avait sauvés aimaient mieux la croire que
de s'y risquer.

Comme, dans la campagne, on n'est jamais
savant sans èjtre quelque peu sorcier, beaucoup
pensaient que la mère Fadet en savait encore
plus long qu elle ne voulait le dire, "et òn
lui attribuait de pouvoir faire retrouver les
choses perdues, mèmement les personnes ; en-
fin, de ce qu elle avait beaucoup d'esprit et
de raisonnement pour vous ai der à sortir de
peine dans beaucoup de choses possibles, on
infrrait qu elle pouvait en faire d'autres qui
ne le sont pas.

Comme les enfants écoutent volontiers tou-
tes sortes d'histoires, Landry avait oui' à la
Priche ou le monde est notoireineìnt crèdule
et plus simple qu 'à la Cosse, que la mère
Fadet au moyen d'une certaine graine qu'elle
jetait sur l'eau en disant des paroles pou-
vai t faire retrouver le corps d'une personne
noyée. La graine surnageait et ooulait le long
de l eali, et là, où on la voyait s'arréter, on
était sur de retrouver le pauvre corps. Il y en
a beaucoup qui pensent que le pain bénit a la
mème vertu, et il n est guère de moulins où
on n'en conserve toujours à cet effet. Mais
Landry n'en avait point, la mère Fadet demeu-
rait tout à coté de la Joncière, et le chagrin
ne donne pas beaucoup de raisonnement.

Le voilà donc de courir jusqu 'à la demeu-
rance de la mère Fadet et de lui conter sa
peine en la priant de venir jusqu 'à la cou-
pure avec lui, pour essayer par son secret de
fui faire retrouver son frère vivant ou mort.

Mais la mère Fadet, qui n 'aimait point à se
voir outrepassée de sa réputation, et qui n'ex-
posait pas volontiers son talent pour rien, se
gaussa de lui et le renvoya mème assez dure-
ment parce qu'elle n'était pas contente que,
dans le temps, on eut employé la Sagette a
sa place, pour les femmes au logis de la Bes-
sonnière.

Landry, qui était un peu fier de son naturel
se serait peut-ètre plaint ou fàché dans un
autre moment; mais il était si accablé qu'il ne
dit mot et s'en retourna du coté de la coupure.
décide à se mettre à l eau, bien qu'il ne sut
encore ni plonger ni nager. Mais, comme il
marchait la téte basse et les yeux fixés en
terre, il sentit quelqu un qui lui tapai t l'é-
paule et se retournant, il vit la petite-fille
de la mère Fadet, qu'on appelait dans le pays

la petite Fadette, autant pour ce que c'était
son nom de famille que pour ce qu'on vou-
lait qu 'elle fut un peu sorcière aussi. Vous
savez tous que le fadet ou le farfadet, qu'en
d'autres endroits on appelle aussi le follet,
est un lutin fori gentil, mais un peu mali-
cieux. On appelle aussi fades les fées aux-
quelles, du coté de chez nous, on ne croit plus
guère. Mais que cela voulut dire une petite
fée, ou la femelle du lutin, chacun en la
voyant s 'ìmaginait voir le follet, tant elle était
petite, maigre ,ébouriffée et hardie. C'était un
enfant très causeur et très moqueur, vif cam-
me un papillon p curieux comme un rouge-
gorge et noir comme un grelet.

Et quand je mets la petite Fadette en com-
paraison avec un grelet, e est vous dire qu'elle
n'était pas belle car ce pauvre petit «ericri» des
champs est encore plus laid que celui des che-
minées. Pourtant, si vous vous souvenez d'a-
voir été eniant et d'avoir j oué avec lui en le
faisant enrager et crier dans votre sabot, vous
devez savoir qu 'il a une petite figure qui n'est
pas sotte, et gui donne plus envie de rire que
de se fàcher; aussi les enfants de la Cosse,
qui ne sont pas plus bètes que d'autres et qui
aussi bien que les autres, observent les res-
semblances et trouvent les comparaisons, ap-
pelaient-ils la petite Fadette le « grelet »
quand ils voulaient la faire enrager, mème-
ment quelquefois par manière d'amiué; car
en la craignant un peu pour sa malice, ils ne
la détestaient point à cause qu 'elle leur fai-
sait toutes sortes de contes et leur apprenait
toujours des jeux nouveaux, qu elle avait l'es-
prit d'inventer. -\
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de la succession parce qu elle suppnmerait
l'élément principal d'opposition à Jeassu.

On sait que l'impératrice Taitu a toujours
été contraire au désir de Ménélik de tranamet-
tre sa couronne à Jeassu. Elle aurait voulu la
réserver pour un membre de sa famille, par
exemple le ras Guesa, fils du ras Olié et ma-
ri de la fille unique? encore vivante, de Mé-
nélik.

Le tango a la cour d'Italie
On annonce de Rome que le roi Victor-Em-

manuel vient d'interdire formellement de dan-
ser le tango aux bals de la cour.

Les ambassadeurs d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de Grande-Bretagne et d'Espagne ont
également décide qu'on ne danserait pas ce
pas ultra-moderne à leurs réceptions.

Toutefois le tango sera toujours en faveur
à la légation de la République Argentine, qui ,
bien entendu, ne veut pas renici- une danse
nationale.
La Triplice et la question d'Epire

Les gouvernements de la Triplice, en ìic-
ceptant la date du 18 janvier 1914 comme
terme de l'évacuation par les Grecs des ter-
ritoires qu'ils occupent encore, demanderont
que les puissances fassent à Athènes une
démarche pressante afin d'obtenir du gouver-
nement grec l'engagement de s'employer pour
que cette opération se fasse paisiblement.

Le tsarévitch
Il y a quelques jours un messager special

quittait Livadia, en Crimée, où la famille im-
periale de Russie séjournait, pour aller annon-
cer à Copenhagiue, a la mère du tsar, que le
tsarévitch avait recouvrè la sante et repris
sa vie normale.

Une dépèche de Pétersbourg au « Daily
Mail » annonce que le fils de Nicolas II vient
de subir une rechute dont on ignoro encore la
gravite . L'affliction de ses parents est extrè-
me. Ils croyaient leur fils guéri et s'attristent
de penser qu'il n'en est rien. Le tsarévi tch
a eu une hémorragie qu'on attribue au surme-
nage. Son indisposition dure depuis trois
jours.

Le tsarévitch a commencé à donner des in-
quiétudes à son entourage dans l'automne de
1912. Il se blessa, d'après le rapport officiel
à Faine gauche, en sautant dans un. bateau.
Le bruit courut à cette epoque qu'il avait été
victime d'un attentai nihiliste; mais cette ru-
meur paraìt absolument sans fondement.
9Iort de la reine douairière

de Suède
La reine douairière Sophie de Suède est

décédée mardi matin, à 6 h. 25, des sui tes
d'une pneumonie.

La famille royale a assistè à ses derniers
moments.

La reine Sophie, née le 9 juillet 1836, était
une princesse de Nassau.

C'est à Biebrich, le 6 j uin 1857, qu'elle a-
vait épousé celui qui devait, en 1872, sous
le nom d'Oscar II, succèder, sur le tròne de
Suède et Norvège, à son frère le roi Charles

On sait qu'elle a domié quatre princes à la
maison royale de Suède : le prince Gustave,
aujourd'hui roi, le prince Bernadette, le prin-
ce Charles, due de Vestrogothie, et le prince
Eugène, due de Néricie.

Un sinistre k Montreal
Un incendie a éclaté hier dans le quartier

francais de Montreal. A l'heure ou l'on télé-
graphiai t cette nouvelle, les flammes avaient
dévoré vingt maisons et continuaient leur oeu-
vre de destruction ; l'eau gelant dans les tu-
yaux, les pompiers et les habitants étaient
dans l'impossibilité de combattre le fléau. On
n'a pas encore de renseignements sur le nom-
bre de victimes qu'a fai tes ce sinistre, car il
y a des morts.

L'affaire de Saverne
L'« Autorité » affirme que le prince-héritier

d'Allemagne, aussitòt après l'incident de Sa-
verne, envoya au colonel von Reuter une dé-
pèche félicitant l'energie de ce demier.

Dernière Heure
—-aaa—^

Radium et cancer
NEW-Y0Rlvy 31. — Le médecin Abraham

Jacobi, de New-York,- rapporto qu'il s'est gué-
ri lui-mème d'une exeroissance cancéreuse au
nez en employant le radium. Trois applica-
tions suffirent. Le docteur Jacobi est àgé de
83 ans.

Le professeur Wuymb'y a donne quelques é-
claircissements sur la découverte de M. F.-V.
Coolydge par laquelle . les rayons X peuvent
ètre produits d'une facon nouvelle .

Les fameux rayons proviennent de tubes
vides d'air et contenant du platine Chauffé.
Les parcelles de ce metal précieux sont pous-
sées par le courant électrique contre une pJa-
que de tungstène, ce qui produit les rayons
X. Le traitement medicai au moyen de ces
nouveaux rayons se ferait complètemènt en
quelques secondes, alors qu avec l'ancien pro-
cède il fallait employer un quart d'heure.

Morts de froid
SARATOF, 31. — Dans la nuit de lundi à

mardi, quatorze personnes sont mortes de froid
au cours d'une tempète de neige, en diffó-
rentes localités du dìstrict de Petrowsk. Plu-
sieurs autres personnes ont dispara.

Trois colliers de perles volés
PARIS, 31. — M. Alfred Salomon s, bijou-

tier-joaillier, 51, rue de Provence, recevait
hier après-midi, la visite d'une femme élégam-
ment vètue, blonde, àgée de 40 ans, environ,
qui lui demandai! à examiner des boucles d'o-
reilles. Pendant qu'elle s'extasiait devant les
bijoux, une autre femme, brune, mince, au
type espagnol, se présentait et se retirait aus-
sitòt, disant qu'elle reviendrait quelques ins-
dants après. La première cliente partit sans
rien acheter.

Peu après, M. òalomon's constatait la dis-
parition de trois colliers d'une valeur de plus
de 40,000 francs. Les deux femmes, très vrai-
semblablèment complices, sont activement re-
cherchées.

Des Enfants
en bonne Sante

"L'Emulsion Scott est notre unique
fortifiant depuis 10 ans. On ne peut
vraiment rien désirer de meilleur. Notre
fillette était toujours fréle, mais depuis
qu'elle prend de l'Emulsion Scott
chaque hiver, elle est si robuste et si
delurée, que c'est presque incompréhen-
sible. L'Emulsion Scott est vraiment
son protecteur et la preservo de mala-
dies.''
(Signé) Mme Schneider, Conducteur.

Olten , Ritter Egger 478, le 2 février 1912.

Légère à digérer, agréable au
goùt et très nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités lui
ont créé, depuis de longues années
déjà, la réputation d'un générateur
de famille indispensable. En effet,
l'Emulsion Scott est bonne pour
tout le monde : pour le nourrisson
au berceau, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les forti-
fie tous ; naturellement que nous
entendons seulement la réelle
Emulsion Scott, qu'il faut deman-
der expressément en achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 frana



IN STRUM ENTS
DE MUSIQUE

VIOLONS & MANDOLINES
depuis 11 fr.

Clarinettes , Flutes , Accordé-
ons db Liuigiiau et autres.

Gramophones ct disques.
Tambours à fr. 2, 4, 7, 10,

15, 20, 26 etc.

II. Hallenbarte r, Sion
¦ —SS»- ¦ ¦ -a-"»*- Bai -aa-»"- ¦ ¦ -¦¦•»- m¦ !

I OuYrages en cheveux
¦ de tous genres ¦

I sont fabriques aux plus bas prix, I
I travail garanti, par le soussigné. a
4 Le mème est acheteur des cbe- ¦

? 

veux mdlures aux plus hauts 1
prix du jour. f

M. Ebner, coiffeur
| IiOèche-les-Baius. f
¦ i ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦

m

lì Na»(r« (Tri*»)
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Conres forts
incombnstibles
depuis tr. 75.—

F. Tauxe
Jf al le y - Lanaanne

A. VILLARD
Entreprise Generale d'ELEGTRIGITE

I- U SASx\i:
—O Télépbooe 1898 O—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Lampes a fllament métallique «tire
Bonillottes, thélères, fer à

à renassi'i' eie.

Offre les meflleurs
POELES POTHGER3 A
GAZ ET A CHARBON

LES5IVEU5E5

La Charcuterie
FRITZ STRITZEL .

Une Haldimand 9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de-la saucisse au foie et aux choux
Ire qiialité au plus bas prix du

Nouvelle lampe électrique
de poebe

garantie et incomparable
cornme force de lumière
4-6 volt» , prix, 1.50 Avec
contact con'inn , fr. *.5<> ,
de lu>e , fr. 8.- Batterie
de reehange depais 60 ct

Nouveau briquet
Le meilleur fr. 0 95
fr. 1.5© et fr ».—
Euvoi contre rem-

boursement
Catalogue gratis

et franco
Ls. ISCHY

Fabr.. PAYERII

Janvier 1914
Bros lot: 200.00 0 frsJlerveillcux! fflforvejlleax !

U' En uno miit Tpresque
d. vous verjrez disparaitre sana danger
le et pour toujours gòìtre, gonrie-

mpii ts du eoa, gon fi omeri ts des
glandes.etc. par l'empiei du célèbre

«"•¦ Baunfe antigoitreux Idéal
à Z¦¦• ' s«ul dépòt : Pharrnacie de la
s* -*-,. No 125, OHea.
rue».
Vi

P'

'r. 2.50 et

14.456 loti pr U ioni» de 28 871.000 fr.
Dnun R f nanne On recoit de suite le numero d'une
rUUI J Il dillo Ob icalioD 3 0/° FtHe de Pini 1912
et lon participe au R
prochain tirage du **

o ù h .  L//,f!m\ avec droit à la totallté <ìu lot' Ka£né

0 ° W iStj f  '* ™raBes annuels — Le numero du t
V lk^/Jy l •""* Par retour du courrier

lljfe^^' Qtia ll^*JilXf età* de Sjl|r

lìLa x̂ Q ĵA-jf - '' imi inil ri !i^^̂ ^^f  lUU J UIIIal
•Sfllf -^l f̂ 'e 

p 'us £ranc * choix
S ĵ f è ap ®  la qua l i té  la meil leure
lr|/r j<jf et les prix les plus avan-
\|fl  * tageux au Magasin de

T Adolphe CLAUSEN, Sion, Rue ile Lausanne
ATTSLVTÌÒXtf

voulez-vous recevoir de* viandes da premier' qualité.
Etre servi en toute confi ance. Adressez-vous à

LA BOUCHERIE
Là. MOJRJEL, a Oeixève

17 Bourg - de - Four 17
laquelle vous expédiera des viandes fraìches du >ys uon
cougelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-cj ^aus aux
prix suivants :

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kil ^„ à ròtir „ 1. fi». 60 le ki) *g
Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le ki) ^Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kil >g

Les commandes sont expédiées par retour du courrier . atre rem-
boursement. -

Les hótels , restaurants et pensions sont priés de d- ^_nder un
prix courant.

Maison d'Alimentation Generale

BECHER T
: " Jt^TErSAIVWBS

BOUItGOGXICS, Bouchard aìué et fila, Iteaune.
«OUDIM IIX, A. de I.UZE et fils , Bordeaux.

SPECIALITÀ DE CAFÉS ET DE THES.
CHAMPAGNE».

Prix spéciaux poar Hótels et Pensions

Vin Gerok. forianl
Pharrnacie Normale, Fr Gerofc nul ŝ JSffi 7
contenant le minimum en alcool et pas de sucre, est recommande par les au
torités médicales, comme souverain, aux personnes faibles , fatig-uées, eoa
valescentes, dlabétiques, neurasténiques , nerveuaos. etc.

Tannerie at tiges i LUUlU tlALDlQ«niodogosla (Italie) S>
tf ggg&L Achat <i« (,Piui x Boriromanero
SsS f̂a de Vi» oli cs { _ . . . ._ „  . . .

Borgromanero
ITALIE (Piémont)

V I N S
| ruugeit et blancs (secs)

J> Echantillons sur domande

K U L B f i B E K
1 IIIBBIII  11 U H If 1 ni Liqueur concentiép aux principes
I Isfll«ai ¥lF l lUSB mlM ac,ifs du Ooudron de »orvège,

I ilillUUIIflUll ™*eDjoin et ,ju Baume de
I H II ̂ SH *9 f̂ M91 ¦ *. «* I 9 ReuiPdu sonvi rain dans Ics cas de

toux, bronchite» algués ou ehroniques , rnumea, oatarrhes , aatlimo
lnflamationa de la Vessie et des maqueuses en general.

Cette liqueur, débarasiée de toutes les matières aerea di goudron, contien 1

dans le plus parfait état de pureté tous lei principes acti ta du Gondron dn
Norvège alliés au vertus pectoralea et balsamiquea des baumes de Tolu et. Ben join

Son emploi k la doie de 2 cuillorces k soupe par jour rend les bronebes
et les poumons invnlnérables. Prix en SUì SHO : 'e 11 ic ni , fr. 2.5')

En vente dans les principales pharma-ies. Dépót géaóral : Pharrnacie du
Rond-Point E. ICnelberer , 6, Rond-Poiat du Plainpalais , 6, Genève.

OD peut
gagner

¦
••. • ••

le 5 Janvier 1914
Jf&i avec une Ohligation

3j„|° VILLE DE PARIS 1912
paiticipant aux Lots ci-dessous

20 gros lots de 200.000 fr
04 „ ÌOO. OOO „

11» „ 50 00«> „
227 „ 10.000 „

1.1S5 „ 1.000 „
12, 867 - SOO .,

Adresser de suite mandai de 5 f r .  à M. le
Directeur de

LA PRÉVOYANTE S. A
2, Qnai d«» Eaux-Vives — O B N È V E

r ¦*
Zia véritable machine a coudre

l f̂eJ Dììrkopp •
lìwWr'*Ì'S '̂/«Si%£.. aim nouveau modèle breveté, meublé à tele rentrante
^^^^mpy^|̂ %MK avec ses 

tiroirs 

et décors, constitué

WJ^̂ ^^^m\Ì \ff M^\ 1° pl "s élégant, le plus agréable et le plus utile
\ WJM Ej m  ly )k\f?.tlP' 

(l llc l' on P U1SSC off rir  n l' occasion des f ètes

^̂ Sffil  ̂ de 

Noci 

et Nouvel-An
¦ '^" """ wiSwWrl ĵfii® ' ^acnin.es pour toutes ooutures allant h la main , à pied
^V.> . SÌÌaQgMÌ\ wB ,:' et au inoteur, munies de tous leura g-uides et accessoires
>g? , ~ ^. 

^^diaW*-^ pour exécuter n'irnp irte quels travaux de couture,

aaaa âaBa â^MslaBataaaiW Vente à l'essai et garantie chez notre revendeur avec
facilité de paiement.

ì notre seule Maison de vente autorIsée ^̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ '1̂

là " " . * ' ~ l '" s"'^"^ -' |

I 

FABRIQUE DE MEUBLES S. A.

Reiclienbacli Fres
m *

I
Visitez la grande exposition de Meubles, I
Chambres à coucher, Sallos à manger i

van Salons ponr particuliers, Hótels et Pen- i

I w  

sions, Meubles poni* la campagne :-:
¦ a ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦B u l l

Vente par acomptes -o- Devis sur demande

SION , Magasins Ayenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse.

GLORIA MontresRégulatfeurs
Vente directe aux particuliers

Au comptaut 5°|0 d escoiupte
S'adresser à la

Manofucture d'Hoiiogerio

GLORIA
EIMAN N & Cie

La Chaux-de-Fonds.

Au comptant 5 °|0 d'escompte

N° 614
Grand eboix de régulateurs

montres et bljouterlo.
Catalo guo srratis et franco.

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

Régulateur ci-contre mouvenien
16 jours , sornione (le l'heure et demie ,
cabinet n^yer , haut. 70 cui. ;1 Fr.
:><>.-" le rriéuie avec sonnerie
cathédrale, avec 4 raarleaux sur
4 timbres à Fr. 46.- payable par
versemnits mensuels de Fr. b.—.

fondée en 1830

Réparations en tous g-enros
T.iavall prompt et soigné.

N° 831
Mentre ancre 10 rubis cu forte

botto avec cu vette
en ni' kel, polio Fr. 16.-»
en metal relief « 18.50
en argent galonné « 28.—
par ve-sement mensuels de fr. 5.

K<K < I I S I t M  ClfflOVAlilrVfr: I>ES EArjx-vrvEs

Chemiu neuf No 2 LUCICD

j,expédie contre remboursement a partir de 5 Kgs. la viando de choval ler
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prerdront une grande quantité pour saler.

Denii-chevanx oa chevaux enliers depuis 75 et 80
centimes le kilog.

.A dreise télAgraphique B.uciou Rossiciiolly Kaux-Vircs .  Genève.

BOSSignClly Téléphoue 4563

Ì3" ATTENTION

Bceuf sale de notre propre préparation le kg. fr. 1.— fr. 1.50, fi1. 2.20
Boucherie Argentine et Economique

I£eni"i Huser

Bouilli extra
Bouilli Ter choix
Poitrine de mouton
Epaule de mouton
Graisse tonduo pure
Stille graisse de Rognon

Téléphone 31-20 Gare de Flon, Lausanne. Téléphone 31-20
Krp' V'hn- i p  r co 'i< :'i ,'.:;.\r -or ' e r--iul} 'tr, .'m :i ' T.V -p '- ; . • ¦..- r ) :r y.<:> ('.'. r ¦ c.'i.'.V •

Frs. 1, — le kg
Frs. 1.20 le lig
Frs. 1.— le kg
Frs. 1 20 lo kg
Frs. 1.20 le kg
Frs, 1.50 le kg

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrasslère 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fratche de I" choix,
Boeuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf a ròtir de 1.70 a 2.3.0
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Exp óditions promp-
tes et soignées ot contre rembeursement.

Prix apécianx ponr b6tels et pensiona.

Fabrique de Timbres en Gaoutchouc

J 

Timbres pour inspecteurs de viandes

SCEAUX OPPIOIELS

Timbres ponr Sociétés et maisons de

"~*̂ \ Accessoires pr. Timbres en caoutchouc

~̂  ̂ .-s *2>< Livraison prompte et soignée
.TT  ̂ " *

ct en metal

GFSSr,FR - HION

m mm

l'iix modérés

Viande de jeunes
chevaux et mulets

pour bouillir —.40 la livre
n ròtir 1( —.60 „ „

Gendarmes secs à — .10 ,,
Gervelaa —.10 „ „
Haucisses fumées à —.10 „ „
Saucisses de Vienne à — .10 „ „
Schùblinge à —.15 „ „

50 pièces franco —
Salami Fr. 1.40 la livre
Viande fumèe „ —.80 „ „
Graisse pour fondre ., — .50 „ „
Langues fumées 1.60 2.— la pièce
LDreller. boucherie Bàie 21

JfcG. Plus»
Fabrique de nids d'oiseaux

L.FKZBOrJKG

Fabrique de nids d'olseanx ot;
de mangeolres pour olaeau*

domestlques

— Demandez le prospectus —

Couvertures !
de toits et

Revètements de fagadas
SÉCURITÉ

au veut et aux oaragans

Gr Alide légèret*
Duróc illimitée

Garantie de IO aus.

Echantillons et renseigne-
ments à d isposition

i in

L'omrier et les
Veillées des Chaumières
ir. Gantier, éditeur 65 quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

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

Abonnenient d'un an 7 francs

Retards
dss règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs. — Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand. Genève.

Più w Y&rietB
Varican Odot

si vous employez le

qui assure la guérison complète
des varice* ouvertes et fermées

En vente à la
GRAHDE PHARMACIE PEPIHET

i iAijNAKsr rc
Boites à 30 cent. Pois à 1.20 et 2.20

Granulé, pour usage interne, fr. 3.50




