
ON DEM A NDE
ponr l'été procbain 1 bon
berger, 1 boulanger et 1
domestique.

Faire offre» à iti. Clément
BLANCJHOU», Sion.

Jeone fille
de toute moralité, est de-
mandée de suite pour faire
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à
Kfme. Amez-Droz, Ingén.
Avenue de la Gare, Sierre.

Oli demande
pour de suite 2 bons scienrs
de long de profession, tra-
vati assuré pour toute l'an-
née, à la tàche ou a la
journée. S'adresser à

Youlen Gabriel, Sierre.

ON EMAGERAIT
de bons charretiers, sobrcs
et capables. Pour traiter
écrire à Vve Radei et Fils,
Transports, l'etif Saconnex
Genève.

On cherche
dans chaque localité
des personnes honorables pour la
représentatiòn d'un article facile
et indispensable dans chaque mé-
nage. Gain fr. 20—30 par semai-
ne. Affaire sérieuse.
• E. Hofer -Kunz, Route du
Tunnel , 10, Laudarne.

Emprunt
ÌO.OOO Fr
Ire hypothèque sur bàtiment
de rapport.

Pour renseignement s'a-
dresser au bureau du Journal.

|K^*ur4L vendre
une donzatne de Disques
de phònographe en regis-
tre» des deux còtés. Fn
bloc, 1 fr. la pièce au dé-
tail 2 fr.

S'adresser au bureau du
Journal.

FROMAGES
Fromage maigre à 70 ct. par
kg. ; Demi-gras à Fr. 1.30 !
Demi-gras vieux ponr la rape
à Fr. 1.30 ; Emmenthal tout
gras légèrement avarie, mais très
bon de paté et de goùt à Fr. 1.76;
Colis postaux de 5, 10, 15 et 20
kg., franco, offre :
Jos. Fuchs, Magadino (Tessin)

flRESflflS
ineombmtiblM et inerocneUHti

Coffres-forts à murer
Cassettes, Chambres-'ortei ,
Safes. Manufaeturc Coffrcs-
forta ,,-ClWON"

B. Schneider, Znrich 1.

THEATRE DE SION - DIMANCHE 15 Fév. à 3 % h. de l'après-midi A louer

Grande Lutte de combat ~9rBr:
Louis Fellay

de Bagnes, laureai des Championnats de Bruxelles, Lyon, Trouville, etc., Championnat du monde à Paris et

Andre Cherpillod
Champion du monde, frère du célèbre Armand Cherpillod, ancien Champion du monde, et détenteur de la ceinture d'or du roi d'Angleterre

PRIX DFAS PE4CES : Ires fr. 2.50 Ilmes fr. l.*0 Galeries fr. 0.80. Billets à Vavance à la Papeterie Marius Boll

SOUMISSION

AUGUSTE HARDEGGER

Les travaux pour la nouvelle annexe de l'Institut , des Ursu-
lines à Brigue sont mis en soumission :
1. Travaux maconnerie)
2. Taille de la pierre, granit (éventuellement pierre artifi cielle)
3- Travaux en beton arnie, (environ 1000 m* de superficie).
4. Travaux de charpenterle.
5. » de ferblanterie.
6. » de couvreurs.

Les plans, devis et conditions déposés au Couvent des Ursulines
de Brigue sont à la disposition des concurrents.

Jusqu'au 21 février adresser les offres sous pli ferme à l'adresse :
Institut Ste-Ursule Brigue

St-Gall, 5 février 1914.
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/ ̂ Ĵjlf ^̂  dfis costumes anglais sur mesure. \s M[ ji« ô^^
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envoie contre remboursement, franco
5 kg. do Chocolat poudre Ire qualità
5 kg. de Café roti mélange moulu
5 kg. de „ „ „ entier
5 kg. de ,. vert „ Santos
5 kg. de ,. ,. „ Haiti
5 kg. de ,, ,, „ Caracoli
5 kg. de pruneaux secs
5 kg- de „
5 lit. d'huile à salade fine
5 lit. „ „ surfine

à Fr. 7.50
9—

„ 12.50
11 —

13.-
14.-
3.30
5.50
6.50
7.50

DaTid KAEMPFER, SUCC. de Cuèrel
¦ B—M ¦ mmmmà ¦ ********* I MHH MHI ¦ ******* ¦ amata ¦

Ohaiusjsvii'e» de

I AS 1

aai ni

Adolphe CLÀUSEN Sion, Rue de Lausanne ¦Il

Toujours !
le plus grand choix

la qualité la meilleure
et les prix les plus avan-

tageux au Magasin de
chaussures
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Salons de Coiffure
pour Dames et Messieurs
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Madame Ebner -Frasseren fi
-K SION H- fi

Garnitures pour Soirée <§£§>

Grand choix de Parfumerle — Savonnerie (M®,
Brosserie — Pelgnes — Parures. etc, Mm

Postiches en tous genres. ®©

S

Frisures forcées et naturelles, «*¥
Exécution prompte et soignée. IRV

Chaines de montres pour Messieurs. @mL
(M@ Sautoirs — Colliers Bracelets — Bagues en @ìKL
*p(@ cheveux. etc. $&
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•Maladies de poitrine
A Yì R Ì-IRPAQ]? ef iil  nn a,,tis-eP'i*'lu« <-» ponmoii

ALfiDlJllUljfì et des voies respiratoires.
l'est mi ptoduit purement vegetai, son effet curatif lui vient d'une piante au

jourd'hui ignorée ou délaissée.
ta, KLEBKROSE est parantie sans creosoto ni ga'iacol, elle ne contieni aucuni
abstance narcotique telle que : opium, belladone, stramoine, etc. Ce remèdi
si supporté par l'estomac le plus délicat. Des attestations chaleureuses qu

nous arrivent tous les jours prouvent son effioacité.
. A IT T .FHPR f l - ? P  ai emPf oyée avec le plus grand succès dans un de* plut
ìli AJUnOIjnUOIJ grand sanatoria du monde.
rix du flacon : Fr. 6. — ; du demi flacon : Fr. 3.—. Par 7 fllacons : Fr. 30.—

par 7 demi fiacons : Fr. 18.—. dans toutes les pharmacies.
?abr. ERNEST KLEIBER, VEVEY <&*•»

Laboratoire pour l'étude de la piante medicinale.
Dépót general : E. laleber, Pharmacie Germond, VEVEY.

Fromages
Nous expédious fromago gras extra à 1 fr. 70 le kg

ìi-gras à 1 fr. 40 et maigre 1 fr. 20. OC0A.SION. Un joli
Jt fromage éorémé de 12 heures exoeUente marchandi«e,
alee à point, à liquider à 1 fr. IO le kg.
e pas confondre les qualités supérieures que nous offrons avec le fromage centrifuge

à SO ct. le Ici 'o.
.EYBE et PINGOOD , laiterie modèle, Bue St-Frangois 13 LAUSANNE

r âtori-que eie MeublesnmRAPII PRES
S. A *..9 £» I O IX

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TKIAEPHOXE 35 -o- TKIAFAI'IIOVK 35

Coffres forts
incombila Ubica
depnis fr. .79.—

F. Tauxe
Malie y • I.uufiannc

TOURNÉE PETITDEMANGE
Sion, dimanche 15 Février

Le plus grand succès

Cyrano de Bergerac
Piece héro'iqne en 5 actes d'Edmond Rostand

Sierre Hotel Bellevue, Mercredi soir 18 février. Saxon, Casino
Vendredi 20 Février.

Eie maitre de Forges
Pièce en 5 actes de Q. Ohnet

Grandes Pépinières
A. BOCCABS

Petit-Saoonnex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

Grandes (Mira d'Arbres Fruitiers
daus les meilleures variétés

Arbres d'ornement en tons genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

Industrie Nationale
Raffin erie de Sucre

d'**4arèerg
Sucres raff inés par les procédés les plus perfectionnés.

Produits de premier choix égalant ceux des meil-
leures marques étrangères.

Gros et petits pains.

Sciés réguliers en paquets de 1, 2 */« et 5 kg., en caisses
de 25 et 50 kg. et en sacs de 50 et 100 kg.

Déchets raffinés, semoules, poudre giace et pilés.

En vente dès maintenant
dans toutes les bonnes épiceries

Merveilleux. Un seul essai. Merveilleux
Maux d'estomac .

Haux de reins, Maux de coeur
étourdissements, évanouissements,
manque d'appétit, angoisses, ren-
vois. cardialgie», flatuosités , cons-
tipation chronique, ainsi que toutes
les nombreuses maladies d'estomac
se guérissent en une nuit presque
par les Oonttes stomachi-
ques anglaises du Prof. Dr.
Ruff. Prix fr. 3.— et fr. 5—.
Seul dépót : Pharmacie de la Cou-
ronné n* 125 , Olten.
fin teiPliePdonno.ecret ponr t-o'rlr.-enrun.
ntLlultU'Sr ¦" - ¦' *uiit , in.i.ii». .iop.«u
mSSSSSSSSSXJSS '<o c.i il r. pialo. Ttrl qnou.o»,
Wruorroi Ics. l i a n e :  8CEUP Eusèbe • ì\amX*tt7



La ' Grece et la flotte
turane

Le bruit courait, paraìt-il, ces jours der-
niers à Constantinople, que l'ex-suJtan Abdul-
Hamid avait offert un million de livres tur-
ques pour la flotte.

Il est difficile de savoir si le fait est exact
mais dans Je cas affirmatif il faudrait voir
dans ce geste de sacrifice patriotique, un sen-
timent de repentii- tardif que doit éprouver
l'ancien souverain, à la vue des humiliations
et des hiines qui furent pour son pays, Je
résultat de la longue et coupable indifférence
affichée sous son règne dans les conseils de
la couronné, à, l'endroit de tout ce qui oon-
cernait la défense sur mer.

Le caractère méfiant et ombrageux d'AbduI-
Hamid craignait toute popuJarifcé pouvant re-
•jaillir sur Je nom d'un chef victorieux; aussi
s'est-il plus d'une fois, aux heures décisives,
oppose à un renforcement sérieux de fa flotte.

Aujourd'hui les Turcs se rendent compte
des désastres causés par oette politique, et
sur tous Ies points de l'Empire la population
apporte son obole pour la constitution d'une
force navale capable de s'opposer, s'il "le
faut, au verdict de l'Europe attribuant à Ja
Grece mème Ies ìles situées en face de Smyrne
et qui sont nécessaires ài la défense de l'em-
pire asiatique.

Ce courant très fori de l'opinion ottomane
se traduit dans la presse par des articles pas-
sionnés contre la décision de l'Europe.

Sans doute, au point de vue du droit des
gens, la Turquie s'étant rapportée aux puis-
sances, quant au sort des ìles, par le traite
de Londres sign é par elle, ses protestations
n'ont point de valeur; mais, la tentatìbn de
reprendre les ìles par un coup de surprise
est bien grande après le succès de oe genre
remporté en Thrace et à, Andrinople, en dé-
pit de ce mème traile de Londres. De là, l'a-
chat de dreadnougts, les souscriptions natio-
nales pour la flotte, le don probable d'AbduI-
Hamid.

D un autre cète, Ies cercles ottomans gou-
vernementaux semblent avoir gardé suffisam-
ment de sang-froid pour ne pas se jeter tète
baissée dans des aventures, et l'on constate
dans les milieux jeunes-turcs une jendanoe
très prononcée à laisser de coté la vieille
Europe, revèche ou dépourvue de volonté,
pour s entendre directement avec Athènes, én
pratiquant la méthode fort simple et très sù-
re du donnant donnant. Une convention de ce
genre ne serait peut-etre pas du goùt de
ceux qui cherebent ài pècher en eau trouble,
mais elle pourrait bien mettre un terme à
la controverse irritante des ìles de l'Egèe, et
réduire ainsi les litiges orientaux à leur
plus simple expression.

L enthousiasme avec lequel la nation otto-
mane fait des sacrifices pour la flotte est un
indice qui doit donner à réfléchir aux hommes
d'Etat d'Athènes. On ne se battra peut-étre pas
immédiatement mais) il est certain qU'on se pre-
pare de nouveau à se battre ; or, une pareille
situation ne doit plus continuer, une telle
incertitude est certes pire qu 'une franche, ba-
taille.

Une solution finale s'impose à brève é-
chéance. Un peu de bonne volonté pourra
certainement y surf ire : le prince Guillaume
de Wied donnera sans doute le premier un
bon exemple, en faisant son entree joyeuse à
Durazzo, ou dans quelque autre ville d'Alba-
nie, car il y a presque autant de villes qui se
disputent l'honneur d'ètre proclamées capi-
tale de la principauté, qu'il y avait jadis
dans l'ancienne Grece, de villes qui préten-
daient ètre la patrie d'Homère....

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse
********************

Fillette tuée par un tramway
à, Lausanne

Un terrible accident s'est produit mercredi
après-midi, à, la sortie des classes du Col-
lège de Beaulieu. Une fillette de 11 ans a
été écrasée par la voiture du tramway des
Bergières.

Voici les circonstances dans lesquelles ce
tragique accident s'est produit :

IJ était 4 heures 85 de l'après-midi. La
voiture de tramway montante, qui s'était
arrètée à, la balte de 1 avenue du 24 Jan-
vier, où un voyageur était descendu, venait de
repartir et marchait encore à une allure ré
duite lorsqu'une fillette de fi ans se pre-
cipita devant la voiture, croyant sans doute
avoir le temps de traverser jusqu au trottoir
oppose, d'où l'appelai t une de ses camara-
des.

Malheureusement, la pauvre petite avait
mal calculó la distance à, parcourir. Elle fut
frappée par 1 avant du véhicule, renversée et
serrée sous le chasse-corps. Le conducteur
freina immédiatement et le tramway s ar-
réta avant que les roues aient passe sur le
corps de la malheureuse fillette.

Mais la pauvre enfant était terriblement pri-
se pous le lourd véhicule et l'on ne parve-
nait pas à la dégager. La voiture dut finale-
ment reculer d'un mètre pour qu'on puisse
retirer 1 enfant.

La victime a été transportée immédiatement
sur un brancard à l'infirmerie de la Source,
où M. le Dr. Jeanneret lui prodigua ses soins.
Il reconnut aussitòt l'état désespéré de la
blessée qui avait une fracture à Ja nuque,
une fracture* au bassin et des lésions aux
poumons. Malgré tous les efforts des méde-
cins et du personnel de la Source, renfant
rendit le dernier soupir à, 5 heures du soir.

M. Burnier, directeur des écoles, avisé par
téléphone de oe terrible acccident, arriva
a rinfirmerie presque en mème temps que
la petite blessée. Il a bien voulu se chargiei
du pénible devoir de prevenir la famille. La
victime, àgée de 11 ans, se nomine Marguerite
Paillard. Elle est la seconde des six enfants
de M. Paillard, parqueteur.

Exposition nationale
Tout sera-t-il prèt pour le 15 mai prochain ?

se demande-t-on dans certains milieux, en
parlant de 1 exposition nationale. La « Cor-
respondance » de l'exposition assuré que, sauf
circonstances imprévues, notre grande en-
treprise nationale sera en état de recevoir ses
hòtes au jour fixé.

Les travaux avancent en effet de facon ré-
jouissante. Actuellement, la plupart des hal-
les sont occupées par les menuisfers, tapis-
siers, décorateurs, qui y établissent les stands
des exposants, et placent les tentures et ta-
pisseries. v Celles-ci nécessitent, à, elles seu-
les, plus de deux cent mille mètres carrés de
toile de tout genre et de toute ooulejr. Les
monteurs travaillent activement à l'installa-
tion des machines, et, dès que la temperature
le» permettra, Jes jardiniers vont reprendre
leurs travaux interrompus par l'hiver et a-
ménager parcs et jardins.

La ligne du tramway de l'exposition est
installée et, dans quelques jours, les mar-
chandises pourront ètre transportées dans
les pavillons qui leur sont réservés.

Aigle et chaniois
Un jeune homme de Scari (Grisons) re-

gagnait samedi dernier son village en suivant
le chemin qui monte l'étroite vallèe, raconte
l'« Engadiner Post ». Tout était tranquille au-
tour de lui. Les seuls ètres vivants qui ani-
maient le paysage étaient deux chamois, la
mère et son petit; traversali! Ies rochers à
pie qui bordent Jos flancs du Pisoc. Très haut
dans Je ciel, un aigle décrivait de grands cer-
cles au-dessus de leurs tètes. Subitement l'oi-
seau 'de proie se laissa tomber oomme une
pierre sur le jeune chamois, le precipita dun
puissant coup d ade dans J'abìme et s'abattit
sur le corps pantelant de sa victime qu'il se
mit à dépecer .Le témoin invoJontaire de
cette scène sauvage de la haute montagne
s approcha, mais J'aigle n'était pas dispose à
làcher sa proie. D'un vigoureux coup d'aile
il s envola, tenant dans ses serres sa victime
qui pouvai t bien peser 16 à, 18 kilos. La
chargé était cependant trop forte pour lui, car
il dut la laisser tomber et la pauvre bete vint
s abattre non Join du spectateur de ce drame.
Pardessus le Mont-Blanc

en aéroplane
L aviateur vaudois Agénor Parmelin vient

d ajouter une page glorieuse à l'histoire de
1 aviation suisse . Parti de l'aérodrome de
Collex-Bossy mercredi à 1 h. 39 iJ a atterri
à Aoste à 3 h. 15 et a pu envoyer de cette
localité le télégramme suivant :

« Mont-Blanc vaincu, 5,300 mètres ».
Ce dernier chiffre est belui de l'altitude

atteinte. On sait que le géant des Alpes s'é-
lève de 4,810 mètres au-dessus du niveau de
la mer.

A son arrivée à, Aoste, il a fait aux jour-
nalistes le récit suivant :

« Après m'ètre élevé doucement de la piste
je m'éJancai en droite ligne vers le Mont-
Blanc. Durant les premiers 1,500 mèties, j eus
quelque crainte de ne jpouvoir mener à bien
ma tentative, car mon moteur était irrégulier
mais à partir de là, il fut parfait et obéit à
tous mes ordres. Sur la vallèe de l'Arve, je
me suis élevé de 2000 à, 3000 mètres; alors
un vent très fort m'assaillit et me fit tanguer
continuellement. Je n'ai cependant pas perdu
Ja maìtrise de mon appareil , quoique j eus se
eu toutes les peines du monde à, vaincre ce
terrible vent du sud-est, qui m obligea à dó-
ployer une force musculaire considérable
dans une temperature de —32°. Ce froid m'a
beaucoup éprouvé et je souffre encore d'une
epaule. Après que j eus survolé le Dòme du
Goùter, je passai sur Courmayeur, Morgex, au-
dessus du Mont Falere, et, en ligne droibe j "ar-
rivai sur Aoste.

» Des 5,300 mètres que j'avais atteint au-
dessus du Mont-Blanc, je redescendis à 4000
Je vis au lointain des brumes et résolus de
m'arrèter, d'autant pius que le brouillard é-
tait très épais vers Turin.

» Mais, conclut l'intrèpide et glorieux pi-
loto, je serais dispose a, refaire cette traver-
sée ; avec un bon appareil et un bon moteur
on peut survoler le Mont-Blanc, malgré le
froid intense, les brumes et le veint ».

A l'atterrissage, J'hélioe a été légèrement
avariée, aussi Parmelin ne poursuivra-t-il sans
doute pas tout de suite son voyage sur Turin.

La prouesse de Parmelin lui vaut un jmx
de 1000 francs du Club suisse d'aviation. L'a-
viateur est originaire et natif de Bursins.

Agreable constatation
Le délégué de l'Office' des failiites de

Locamo et M. Kaufmann, représentant. de la
« Confidenti a » de Bàie, ont procède hier à
la vérification des calculs hativement faits
qui avaient servi de base pour établir le Jùian
provisoire du Credito ticinese au 31 decem-
bre dernier. Cette opération a permis de cons-
tater qu'on avait oublié dans l'aclif des som-
mes importantes qui étaient en la possession
de l'agence de Lugano. On croit que, de oe
fait le dividende afférent aux créances non
privilégiées s'eleverà de 31 à 40 et mème
45o/o.

On aurait constate en effet que 1 actif se-
rait de 10,800,000 à rér-arti r sur fes créances
ordinaires au montant de 22,100,000 francs.

La Banque du Tesr-nn qui est en voie de
formation commencer.'! k fonctionner dans les
premiers jours du mois de mars.

Les sucres italiens
En exécution d'un arrété de Ja commission

permanente de la Convention internationale
des sucres, selon lequel i'Jtalio accordé aux
sucres italiens des primes contraires à la
Convention, le Conseil foderai a décide de
prélever des taxes spé»ciales sur le sucre ita-
lien importò en Suisse.

La guerre du cbocolat
Les administrateurs de la Société de con-

sommati on ont réuni lundi soir dans la salle
de la Burgvogtei, à Bàie, Jes 600 vendeuses
de leurs magasins en conseil de guerre. Ce
bataillon féminin a recu des instructions sur
la tactique à suivre dans la guerre des cho-
colats. On leur a appris à distinguer l'ennemi
enveloppe dans l'uniforme des fabriques syn-
diquées, de l'allié, qui porte les couleurs et
les marques distinctives des industriels qui
n'appartiennent pas au cartel. Un excellent
chocolat non syndiquó a été servi à la fin
de la soirée et l'on s'est séparé après que
les organisateurs eussent encore adressé un
vibrant appel au dévouement et à l'esprit de
solidari té des dames et des vendeuses. Les
sociétés de consommation ont de fort bonnes
raisons de prendre au seneux la lutto qu ils
affrontent, puisque selon les « Basler Nach-
richten. » , ils achètent et re vendent bon an
mal an pour un million et demi de francs de
chocolat.

Ghroniqw militili
*******im **********

Le commandant du régiment
valaisan

Completali! les renseignements publiés
dans le dernier n° concernant ie commande-
ment du régiment valaisan, nous sommes en
mesure de déclarer que la candidature de
l'officier valaisan dont il a été question dans
notre article a été présentée par M. Je colonel
Joseph Ribordy, commandant de Ja 3me bn-
gade, ce qui prouve qu 'un parfait accord rè-
gne k ce sujet entre nos officiers supérieurs.

L'instruction militaire
préparatoire en Yalais

Nous avons sous fes yeux le rapport sur
Jes cours militaires préparatoires en Valais
en 1913.

Le comité cantonal, chargé de 1 organisation
de ces cours est compose de: MM. lieutenant-
colonel de Courten, à Sion, directeur; capi-
taine Othmar Schmidt, à, Lausannê  instruc-
teur ; capitaine A. Romailler, à, Chermignon,
caissier; lieutenant Morand à Martigny-Ville,
et capitaine ^en-Ruffinen, à Loèche, secré-
taires ; capitaine J. Varone, à Sion ,officier du
matériei.

Le canton est di visò en quatre arrondisse-
ments, eorrespondant aux arrondissements
de bataiilons, dans Ìesquels un ou deux
officiers sont spécialement chargés de l'ins-
truction militaire préparatoire.

Un cours de cadres de sections, obligatoire,
a eu lieu les 23 et 24 février. Il a été suivi
par 44 officiers et - 36 sous-officiers.

Le nombre des sections formées a été de
29, comptant au début des cours 611 élèves,
à la fin 517, soit en moyenne 566 élèves. La
plus forte section est l'école normale avec 56
élèves; puis le collège de Brigue, avec 50
élèves ; viennent ensuite : Illiez-Troistorrents
46 ; St-Maurice 32 ; St-Gingolph 30; Hérémence
26 ; Evionnaz 29; Vouvry 21; Viège 22, Sal-
van 21, etc.

Au sujet de la fréquentation des cours,
le rapport dit entr autres : « sur un total d'en-
trée de 611 élèves, une diminution de 94, soit
du 15o/o est enorme. Cela provieni d'une part
que tous les chefs de section n'ont pas mis
en pratique les conseils donnés concernant
l'organisation des cours; c'est-à-dire l'instruc-
tion doit avoir lieu durant l'epoque où nos
jeunes gens sont le moins pris par les tra-
vaux des champs, les alpages ou l'industrie
hòtelière.

» Il nous semble dit encore le rapport, que
si les chefs de section et leurs aides prépa-
ràient leur instruction comme le prescrit le
programmo cantonal : « Les cadres devront
ètre bien préparés avant chaque exercice dont
1 ordre du jour leur aura été communiqué à
la fin de l'exercice préoédent, de manière à
se présenter avec sùreté devant leurs élèves
et à les instruire avec vie, energie et en-
train », le nombre des élèves devrait aller en
augmentant. Malheureusement nous avons ac-
quis la eonviction durant nos inspections, que
cela ne se fait pas partout. Nos jeunes gens
se mettent très volontiers et avec ardeur au
travail, sitòt qu'ils comprennent que ce qu'on
leur demande est sérieux. C'est la première
chose à leur démontrer lors du recrutement
déjà, et ils doivent en obtenir la eonviction
dès le premier exercice. Pour cela la pré-
paration du chef est de toute necessitò. C'est
elle qui formerà sa personnalité, personnalité
qui, du fait méme de st>n existemee, interesse
1 esprit jeune et vif et prend innmédiatement
sur lui une forte autorité » .

M. Morgenthaler, moniteur de l'arr. du ba-
taillon 89, a fait une statistique des résultats
obtenus en gymnastique lors des inspections.
Sur 67 élèves choisis parmi Ies mv^illeurs des
sections nous trouvons:

Lever d'haltère, note 1: 40, soit le 59,7o/0 ;
saut en longueur 3 m. 50, 19, Ole 28,3o/o ;
course de vitesse 80 mètres, 13, le 19,4o/0

Note 2: lever d'haltère 1.4,9 o/0 ; saut en
longueur, 31,3°/o ; course de vitesse 28,3«/o.

Note 3: lever d'haltère 16,4 o/0 ; sau.t. en lon-
gueur, 20,9o/o ; oourse do vitesse 28,3 °/o.

Note 4: lever d'haltère 9o/0 ; saut ;19,4%;
course 23,8 o/0 .

Il résulte de cette expérience que notre
population , formée en grosse majorité d agri-
culteurs, types très solides et résistants, man-
que de souplesse et d agilité. Notre programme
cantonal de gymnastique contieni touis les e-
xercices désirables pour obtenir ces quali-
tés ; mais il faut que les chefs eux-mèmes
soient capables d'exécuter, de démontnw exac-
tement chaqu e mouvement, d'expliquei-: le but
auquel il vise et pour cela il Jeux faut une
bonne préparation. Il y a en outre une grande
lacune, c'est que les engins de gymnEistique
font défaut dans la plus grande parf'ie des
communes. Le comité prie Ies directeurs de
section de signaler les localites où oes en-
gins manquent et il fera les démarches né-

cessaires auprès du Département de l'instruc-
tion publique.

Intentionnellement, on a rayé du programme
d'instruction ce que le règjement d'exercice
de 1908 place sòus le titre de « dressage »:
« Le dressage est quelque chose de sacre
dont I enseignement doit ètre laisse a la ca-
serne, et la mise en pratique surtout dans
les oours de répétition. Il exige une exécution
instantanée, exacte des mouvements, en em-
ployant toutes ses forces, ce oui ne s'obtient
que par un travail très long" que le temps
dont on dispose dans l'instruction prépara-
toire ne permet pas mème d'ébaucher ».

Le temps employé au tir et à, sa prépara-
tion varie entre 20 et 30 heures dans Ja
plupart des sections.

Jl est intéressant de constater le rang des
dix premières sections pour le tir: ce sont :

1. Champéry ; 2. Saas-Fée; 3. Chamoson ;
4. Vouvry ; 5. Inden ; 6. Port-Valais ; 7. Binn,
8. Munster; 9. Orsières; 10. Ecole normale.

La moyenne des coups touchés en o/0 pour
le canton, est de 78.4.

A part les sections de Chamoson, Binn,
Munster, Reckingen, Hérémence, le tir à bras
frane est sensiblement inférieur au tir ap-
puyé; cela est normal ; cependant de trop
grandes différences sont constatées dans di-
verses autres sections et doivent étre occa-
sionnées par une préparation ìnsuffisante pour
le tir à bras frane ; par le fait que les mem-
bres des élèves n'ont pas été suffisamment
développés par la gymnastique ou par un man-
que de sérieux dans le tir.

« Tout citoyen suisse doit avoir l'ambi tion
d'ètre un bon tireur ».

Au point de vue « finances » fé résultat des
cours de 1913 est satisfaisant. Afin de forcer
les sections à l'economie, le comité a fixé
des règles précises. Durée maximale du cours
60 heures ; indemnité de 1 frane pour course
finale supprimée; pour frais de ciblerje ont
été autorisés 5 francs jusqu 'à 20 élèves, et
8 francs au-dessus, etc.

De cette facon, en faisant abstraction des
frais du comité d'arrondissement et du co-
mité cantonal, nous trouvons oomme prix mo-
yen d unite : arr . bat. 89: fr. 8,45; arr. bat.
88: fr. 8,05; arr. bat. 11: fr . 5,85; arr. bat. 12
7 francs.

En ajoutant Ies frais d'arrondissement et
ceux du comité cantonal on a dépense pour
un chiffre moyen de 566 élèves, 6378 fr. 30
soit 11 frs. 24 par élève; alors que le budget
federai prévoit fr. 14.

Cela permet de rétablir pour 1914 l'indem-
nité pour la course finale.

En terminant, le rapport s exprime ainsi:
« Nous formons le Vceu que les oomman-

dants d'unités ne méconnaissent pas l'ardeur
et 1 esprit de sacrifice qu'ont apportés Ies ca-
dres de l'I. M. P. à la formation de notre jeu-
nesse valaisanne et suisse et qu'ils donne-
ront à chacun d'eux la récompense que ce
service mérite.

» Le cornute cantonal de son còte, espere
que chacune des sections existantes conti-
nuerà dans la voie du progrès et qu'un grand
nombre de jeunes sections viendront s'aligner
à leur suite ».

Chronique agricole

BRAÌtIGIS — Conférence arboricole
On nous écrit:
La population de Bramois a eu l'avantage

d entendre encore une fois, dans la salle
communale, une conférence donnée par M.
Rézert, professeur à Ecòne, qui a parie des
maladies et des insectes qui ravagent nos ar-
bres fruitiers et indique les moyens de les
combattre.

Cette conférence était d'autant plus utile
que 1 arboriculture s'est beaucoup développée
dans la campagne de Bramois et constitue une
des meilleures ressources de la population.

Après la théorie, la pratique : Ics élèves
de l'école supérieure, par mie sage décision da
conseil, durent se rendre sur place pour un
cours arboricole de deux jours.

Merci à M. le Rézert de ses bons conseils
et au conseil communal de son initiative.

La fièvre aphteuse
Le Département federai de l'agriculture fait

savoir que les cantons de Fribourg, Berne,
Lucerne, Uri, Unterwald, Glaris, Appenzell-
Intérieur, Argovie, Soleure, Neuchàtel et le
Valais sont absolument indemnes de la fiè-
vre aphteuse.

Le ban mis sur Je bétail bovin à la fron-
tière autrichienne est aujourd'hui leve.

SPORT»
.—Main 1

SION — Lutte de combat
Nous rappelons à nos lecteurs que e est di-

manche, 15 février, que se rencontreront au
théàtre de Sion le Bagnard Louis Fellay, lau-
reai et champion de nombreux concours, avec
le terrible André Cherpillod, champion du mon-
de de Iurte libre, détenteur de la ceinture d or
du Roi d'Angleterre.

Notre compatriote, qui se trouve, gràce à
un long entraìnement, en excellent forme, est
convaincu qu 'il arriverà k bout de son adver-
saire et qu 'il pourra Im ravir le titre, si en-
vié, de champion du monde, et ainsi justifie r
les espérances de ses compatriotes et de son
manager Willy, champion de boxe anglaise.

Le manager Willy et le représentant de Cher-
pillod se sont engagés à déposer chacun 200
francs dans les bureaux du « Journal et
Feuille d'Avis » comme enjeu sur la chance
de leurs hommes.

Pour plus amples détails voir, annonce, ai
fiches et prospectus.

Faits divers
SION — Tournée Petitdemange
C'est le dimanche 15 février au Théàtre qu«

nous aurons la bonne fortune d'applaudii
« Cyrano de Bergerac », d'Edmond Rostand.
Cette oeuvre, la plus admirable du théàtre con-
temporain, a connu de par le monde entier
un eclatant succès, succès qui ne se dément
pas puisque maintenant encore à Paris au
Théàtre de la Porte St-Martin, où elle est
représentée elle fait salle archi-comble tous
les ~soirs.

C'es't une véritable soirée de gala, à la-
quelle nous convie M. Petitdemange. Wu'on
se hàte de retenir les places car ils seront
nombreux les amateurs de beau théàtre qui,
dimanche soir viendront applaudir l admira-
ble lyrisme, Ja fantaisie étmcelante d'esprit du
grand poète Edmond Rostand dont Cyrano,
de Bergerac resterà le plus pur chef d'oeuvre,

Rats de chalets
On vient de découvrir toute une serie de

vols qui ont été commis dans les chalets
des alpages de Collombey et de Troistorrents
Le tribunal de district a constatò qu'une qain-
zaine d'babitations ont été cambriolées.

La mème bande a dù opérer dans des cha-
lets des alpages de Saint-Maurice.

line randonnée sur les sommets
Huit skieurs des sections Diablerets, Jaman

et Montreux du Club-Alpin suisse ont effectue
du 4 au 9 février la traversée de l'Oberland
bernois. Partis de Goppenstein, ie 4 février,
ils atteignirent le soir la Faffleralp, au-des-
sus de Ried. Le 5, remontant le Langgletscber,
puis Je iAcetschengletscher, ils atteignirent la
cabane Egon de Steiger à la Loetschenlucke
(3204 m.j Dans l'après-midi du mème jour,
ils firent l ascension de l'Ebne-fluh (396'4
m.) avec retour, le soir ,k la cabane Egon de
Steiger. Dans la journée du 6 février, les
skieurs desoendirent le Grosser Aletsch Fu*n,
passèrent au pied du l^ranzberg, remontèrent
la Jungfrau Firn et escaladèrent la Jungfrau
(4167 m.) dans d excellentes conditions: Des-
cente le mème soir sur le Jungfraujoch et la
cabane Concordia. Le 7 février, les alpinis-
tes traversent la Griinhornlùcke, le walli-
ser-Fiescher-Firn, le Rothornsattel (3360 m.)
entre le Rothorn et le Finsteraarhorn, puis
descendent à la cabane de l'Oberaarjoch
(3233 m.). Dans la journée du 8 février, as-
cension du Studerhorn (3637 m.J et descente
par le glacier de J'Oberaar sur l'hospice du
Grimsel. Enfin le 9 février, passage du Grine
sei et descente sur Brigue par la vallèa de
Conches.

La course fut dirigée de facon remarquable
par 1 excellent guide Maurice Crettex, de
Champex sur Orsières.

Course de skis /
On nous écrit :
Douze officiers et sous-officiers du Bat. 88

accompagnés de quatre jeunes volontaires
des Haudères ont fait une course *en skis
dans la région du haut Val d'Hérens et
d'Arolla, sous la direction du Commandant du
Bataillon Major E. Dubuis et du guide ser-
gent Maurice Follonier, des Haudères.

Ils ont séjourné à la cabane Bertol et du-
rant 3 jours ils ont rayonné dans les envi-
rons. Ils ont passe le col d'Hérens, fait l'as-
cension de la Tète Bianche (3750 m.), tra-
verse les cols des Bouquetins, du Mont-Brù-
le et de Collon. Favorisée par un temps su-
perbe, oette oourse a été de toute beauté quoi-
que rendue très pénible en certains passages
par suite du mauvais état de la neige. A
part quelques skis cassés et rapidement ré-
parés ou remplacés par du matériei de re-
change, aucun accident n'est survenu durant
ce voyage qui presentai! à de certains en-
droits de réelles difficultés.

EVOLÈNE — Accident de voiture
M. Chevrier, maitre d'hotel à Evolène, des-

cendait aujourd'hui à. Sion, en voiture avec
deux autres personnes , lorsqu 'au lieu dit la
Villette, où la route est très glissante, le che-
val tomba; la voiture versa ; la bète put se
dégager, mais quelques pas plus loin, elle
fut précipitée dans un ravin par suite d'une
nouvelle glissade ; les personnes qui se trou-
vaient sur la voiture ont pu se -sauver et n'ont
eu aucun mal ; par contre le cheval est perdu.

LOÈCHE — Accident de train
Le bruit a couru qu'un train avait déraillé

dans le Haut-Valais . L accident n'est pas
aussi grave ; voici a quoi il se réduit: un
wagon-citerne place vers le milieu du tram
partant de Sion à. 1 h., s'est renversé entre
Loèche et Tourtemagne; l'obstruction de la
voie a occasionné un retard de 3 heures en-
viron des trains. direets suivants qui ont dù
transborder ; mais la circulation n'a pas tarde
à ètre rétablie. Le wagon renversé était très
peu chargé. Les dégàts ne sont pas considé-
rables.

EVOLÈNE — Mise au point
Nous avons publié mardi ime correspon-

dance d'Evolène intitulée : « Une panique »
mettant en cause M. le cure Berclaz, admi-
nistrateur de la paroisse.

On nous fait savoir que les faits relatés
dans cette correspondance ont été démesuré-
ment grossis ei. dénaturés et que l'efferves-
cence signaléo n'a jamais existe que dans l'i-
magination désordonnée du eorrespondant

M. Berclaz, qui est tres estimé de ses pa-
roissiens, et remplit son ministère dignement,
n'a pas été l'objet d'une demande de déplace-
ment de la part du conseil ; ce dernier avait
•seulement été nauti d'une motion dans ce
sens , émanant d adversaires de M. le cure;
mais la motion a été écartée par la majorité
du conseil.

Il est exact que la population d'Evolène
a signé en masse une pétition en faveur de
son pasteur, lui donnant ainsi un éclatant
témoi gnage de son affection; mais à aucun
moment, il n 'y a eu de reffervescence.

Désireux en toute oeeasion, autant qu'il est
dans notre moyen, d'établir la stricte réalité
des faits, nous avons tenu à mettre Ies cho-
ses au point. . i
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Echos
L'amour du ruban

Il y avait 35,000 candidats pour les 5 ou
6000 palmes académiques qui figuraient l'autre
jour, à l'« Officici » de Paris.

D'Antin, juge, dans ses notes pansiennes,
établit que ces 35,000 candidats aux palmes
se répartissent ainsi :

15,000 publicistes;
6500 comédiens, comédi'ennes, Chanteurs, ou

chanteuses, etc.
18900 danseuses, professeurs de tango, etc.
1500 cyclistes, boxeurs, champions de na-

tation, etc.
5000 membres de comités électoraux,
800 poètes de la rive gauche ;
2000 personnes sans profession ;
250 nègres.
Le restant est compose de défunts restés

inscrits, de banquiers, de notaires en fuite,
etc.

NOUVELLES SE L'ÉTRANGER

Les révolutions américaines
Les canonnières du gouvernement de l'E-

quateur ont bombarde mardi le port d'Esme-
raldas, occupé par les révolulionnaires alfaris-
tes, tandis que les troupes attaquaient par
terre.

On croit que les foroes gouvernementales
ont repris la ville. Plusieurs maisons ont été
incendiées par les obus. Les rebelles, qui ont
à leur tète le colonel Concila, ont refusé d'é-
tablir une zone neutre pour les non-combat-
tants ou de permettre aux étrangers de se
rendre à bord des navires mouillés dans le
port.

L'arrangement l'olitilo!
L arrangement par lequel Ies groupes russe

et Francais organisent leur coopération au
sujet des usines Poutilof a été signé mardi
soir avec le concours de la Banque russo-a-
siatique.

Cet arrangement comprend :
1. Une augmentation de capital de 28 mil-

lions de roubles, dont 15 en capital-actions et
13 en capital-obligations ;

2. Une somme de 6 millions de roubles pour
le rachat par la Soci été Poutilof des chan-
tiers de constructions navales de Neswky.
Soit un total de 34 millions dont les groupes
francais et russe formant un syndicat de ga-
rantie prennent 50% chacun. Les titres se-
ront émis sur le marche de Paris.

Les inondations en Allemagne
BERLIN, 13. — Les inondations conti-

nuent sur les còtes de la Prusse orientale et
aux environs de Mesnel où la mer est très
houleuse. Des détachements de pionniers sont
sur les lieux et portent secours aux habitants
dont des maisons sont menacées. Une asso-
ciation fémmine s'est formée à Heydekrug
pour aider les sinistrés et pour leur fournir
des aliments. Les dégàts sont enorme^. Les
pionniers ont sauvé ces derniers jou rs plus
de trois cents personnes qui étaient en dan-
ger ; ils ont mis en sùreté plus de cent cin-
quante tètes de gros bétail.

Actuellement ils s efforcent de maintenir les
Communications avec certaines ìles que la
giace a complètement isolées et dont Ies 1500
habitants souffrent de la faim.

Une alerte causée par un tigre
Mardi, un tigre royal s est échappé d'un cir-

que à Ixelles (faubourg de Bruxelles), pen-
dant qu'on lui donnait à manger. Une pam-
que se produisit sur le passage du fauve,
qui finit par entrer dans un magasin de ta-
bacs et cigares. Un passant qui avait vu en-
trer le tigre eut l'idée de fermer la porte du
magasin. Le personnel du cirque accourat a-
vec une cage, et le dompteur réussit, après
beaucoup d efforts, à capturer l'animai.
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Le martyre
d'un pere

Claire, qui comptait à peine vingt ans, était
douée d'une sensibilité exquise, presque ma-
ladive. Ses sentiments arrivaient vite à I"a-
pogée de la douleur. Tout était pur, simple
presque naif encore dans cette créature gran-
die près d'une mère pieuse, bonne et dé-
vouée. yuand elle épousa Obvier, le nom du
mal n 'avait pas mème effleuré ses oreilles. Elle
connaissait le beau, le bien, comme une a-
beille choisit le sue des fleurs salutaires. En
épousant son mari, elle accepta un maitre,
mais elle croyait alors Olivier capable de Ja
guider dans la vie, et c'est avec jo ie qu'elle
s appuyait sur son bras.

Ses rèves ne s'envolèrent pas tout d'un coup
et tout à la fois. Lentement elle vit s'af-
faiblir sa confiance; par degrés elle perdit le
sentiment du respect pour le compagnon de
son existence. Sa mère ne connut ni ses ter-
reurs de l'avenir, ni ses regrets du passe;
elle mourut en croyant au bonheur de sa fille
et en applaudissant de lui laisser un protec-
teur.

A l'heure suprème où l'on assuré que les
mourants sont doués d'une clairvoyance plus
grande, Mme Auvilliere, voyant sa fille san-
gloter au pied de son lit, saisit vivement les
mains de Claire, attira son front sur ses lè-
vres, et lui demanda avec l'accent d'une metx-

Le naturaliste Haeckel
fètera le 16 de ce mois son 80me anniversaire

Né à Potsdam en 1834, Ernest-Henri
Haeckel étudia les sciences naturelles qu'il
enseigna ensuite à léna ; il est un zoologue
d'un renom universel, mais dont les théones
sont fort discutées. En 1868, il alla visiter
Darwin en Angleterre, et en revint enthou-
siasmó pour la théorie du transformisme.

Il voyagea beaucoup, surtout sur les mers,
fouillant Jeurs profondeurs pour y découvrir
de nouvelles espèces animales qui lui étaient
nécessaires pour étayer ses tliéories.

Il a écrit plusieurs ouvrages célèbres sur
l'histoire de revolution humaine, le trans-
formisme, les infiniments petits.

Haeckel a voulu savoir s'il existait
des ètres vivants assez simples, assez rudi-
mentaires, plus simples et plus rudimentai-
res que tous les autres et qui permet-
tent de conoevoir leur generation sponta-
nee. Haeckel déoouvrit, dans les mers, des
embryons animaux qu'il appela des monères
et qui sont de la substance vivante mais
sans aucune organisation. Ainsi il a com-
blé une des lacunes laissées par Darwin
sans toutefois résoudre le problème.

Le Home rule
La discussion de l'amendement de M. Wal-

ter Long demandant de nouvelles élections
générales avant le vote final du Home rule a
continue mercredi aux communes. Après une
longue discussion, l amendement a été repous-
sé par 333 voix contre 255, soit à 78 .voix
de majorité. La majorité normale du gou-
vernement est de 101 voix. II ne faut pas
attacher cependant une grande importance à
cette réduction de majorité. Aucun déplace-
ment de voix ne s'est en effet produit; elle
est due simplement à l'absenoe d'un cer-
tain nombre de députés libéraux et irlandais.
Démission du chef du

gouvernement russe
M. Kokovtzof , président du conseil des mi-

nistres de Russie, a donno sa démission.
La situation de M. Kokovtzof était deve-

nue, ces derniers jours, assez difficile à cause
de tiraillements qui se produisaient au sefn
du ministère, puis de r attitude hostile prise
récemment par le Conseil de l'empire au sujet
du projet tendant à l'admission du polonais
comme langue administrative en Bologne, puis
enfin au cours de la discussion relative aa
monopole de l' alcool.

On annonce aussi comme imminente la re-
traile de M. Goremikine, ministre de la guerre.

PÉTERSBOURG, 13. — Hier a paru 1 u-
kase nommant M. Goremykine président du
conseil des ministres, en remplacemant de
M. Kokovtzof , dont la démnssiota a été acceptée.

Le président du conseil démissionnaire a
quitte Pétersbourg pour se rendre dans ses
propriétés du Caucaso .

M. Goremykine n 'appartieni à aucun par-
ti; sa carrière est purement administrative
et il passe pour ètre un grand ami de la
France et de l'Angleterre.

Le ..gentleman du zèro absolu"
Toute une lignee de physiciens vient d'il-

lustrer en ces dernières années le pays des
tulipes. Après Leiden, après ^eeman, après

Van der Vais, c'est l^ammerling Onnes, de
Leyde, qui a recu cette année le prix Nobel
pour la physique.

Depuis plus de trente ans le professeur
Kammerlingh .Onnes vit au milieu de basse
températures. U a fonde k Leyde un labora-
toire cryogène qui est unique au monde. Les
savants d'Europe, Jes physiciens d'Amérique
qui veulent étudier à 250,260 ou 270 de-
grés au-dessous de zèro les propriétés de la
matière, à des températures voisines de celle
des espaoes interplanétaires, vont rendre vi-
site au maitre du froid.

Le grand titre de gioire du professeur Kam-
merlingh Onnes est la liquéfaction du der-
nier gaz irréductible aux plus grands froids
et aux plus fortes pressions : l'hélium. Ce
gaz, découvert dans le soleil avant d'ètre dé-
celé dans l atmosphère terrestre, a été liqué-
fié par le savant hollandais, après dix ans
d'efforts.

Le prix Nobel du professeur ftammerlingh
Onnes a été fèté, à Paris, par les membres
de l'Association internationale du froid. Le
président de l'association, M. André Lebon,
felicita l 'illustre physicien pour ses travaux.

Le -représentant le plus éminent de la science
francaise du froid , le professeur d'Arsonval ,
membre de l'Institut et de l'Académie de mé-
decine, essaya ensuite, dans un discours plein
d'humour de faire comprendre au grand pu-
blic les raisons pour lesquelles les savants
admirent si fort tout ce qui sort du labora-
toire cryogène de Leyde.

« A la réflexicn .'-dit-il, il m'a semble que
la caraetéristique de vos travaux, c'est leur
parfaite inutilitó aux yeux des gens malins
qui se croient et se disent pratiques. Il est
certain qu'aucun d'entre eux ne hasarderait
la moindre monnaie pour monter une affaire
avec la plus belle de vos expèriences et rou-
girait de vous subventionner, mème passa-
gèrement, pour continuer ce qu'il appellerai!
vos amusements. Mais vous n'ètes pas le seul
et vous vous trouverez en nombreuse et no-
ble compagnie. N'est-ce pas Muschenbrock et
son élève Cunéus qui à Leyde, où voas ètes.
se sont amusés en 1746 à électriser 1 eau
dans un vase en verre et ont trouve oette fa-
meuse bouteille, dont la décharge, mieux é-
tudiée plus tard, nous a valu les courants
de haute fréquence et Branly aidant la télé-
graphie sans fil ? Van't'Hoff , Lorentz, ^ee-
man et vous-mème continuez ces amusements.

» Galvani s'amuse à voir gigoter des gre-
nouilles écorchées ,Volta à le contredire, et
de ces jeux sort la pile. C'est de Romas et
Franklin qui, agacant les machines électriques
ou les nuages avec des pointes d'aiguille, nous
donnent Je paratonnerre. .

» C'est Ampère qui fait des bonshommes
joue avec des conducteurs parcourus par Ies
courants de Volta, Arago qui les plonge dans
la limaille de ter qu'il voit s'attacher à eux ;
l'électro-aimant et le télégraphe sont inventés.

» Faraday continue le jeu avec ses fantò-
mes magnétiques, déplace des lignes de force
dans une bobine ou* solenoide d'Ampère et
en fait sortir le courant de Volta. Toutes ces
expèriences bien inutiles vont aboutir à notre
formidable industrie électrique.

» Les lueurs de l'ceuf électrique de l'ab-
bé Nollet amusent successivement Hittoff ,
William Crookes, Lénard, Goldstein ,Rcentgen,
et nous valent les rayons X qui bouleversent
la physique, et phénomène bien plus surpre-
nant, obligent les médecins k apprendre la
physique.

» C'est Becquerel qui cache des pierres dans
son tiroir, à l'obscurité, et regarde ensuite si
elles impressionnent des plaques photographi-
ques. Il découvre les radiations qui portent
son nom. Curie veut trouver plus fort et nous
donne le radium.

» La liste des gens qui s'amusent en fai-
sant des expèriences inutiles peut étre alj on-
gée indéfiniment ».

Le professeur d'Arsonval rappelle cependant
k quoi s'amusait Cailletet et comment Linde et
Georges Claude ont tire une grosse industrie
de ces amusements.

Le professeur Kammerlingh Onnes lui-mè-
me s'amuse avec les basses températures. Et
c'est ainsi que nouveau Nobel, il trouvera
dans le froid et le champ magnétique un ex-

pnmable angoisse : .
— Es-tu heureuse, Claire, es-tu heureuse?
La jeune femme répondit « oui » alia de

ne pas attrister cette dernière heure.
Ce fut du reste seulement après la mort de

Mme Auvilliers que la conduite d'Olivier chan-
gea d une Iacon decisive. La présence de oet-
te femme lui imposait-elle ? Se disait-il qu'en
la froissant il pouvait détruire la dernière es-
pérance qui lui restàt de recevoir la dot pro-
mise à CJaire par M. Lue Auvilliers ? Cette
nature primitivement molle et sensueJJe ne
se grangena pas tout de suite. Le mal la ga-
gna comme un ulcere. Ses appétits grandirent
à chaque satisfaction qui Jeur fut donnée.
Ses convoitises devinrent farouches, et des
amis dangereux firent le reste.

Si en ce moment Claire eùt pu lire au fond
de certe àme, elle eut reculé épouvantée.

Les quelques mots consolants qu'il venai t
de lui adresser n avaient leur source ni dans
la bonté, ni dans la franchise. fi voulait à
cette heure calmer sa femme, et, oomprenant
un peu tardivement que ces confidences pou-
vaient effaroucher une àme delicate, il re-
prit , en s'approchant de l'enfant, dont il ca-
ressa le pale visage avec une tendresse si-
mulée:

— Je te l'ai dit tout à l'heure, Claire, je
ferai fortune, et alors nous posséderons le
bonheur si longtemps cherche.

— Hélàs 1 fit la jeune femme, de plus ha-
biles que toi parviennent seulement à vivre
d une facon honorable. Pour réaliser ce que
tu rèves, il faut monter des ateliers de gra-
vure, entreprendre des dlustrations de luxe,
gagner sur les jeunes gens qu on emploie. El
les fonds?...

— Aussi, n'est-ce point sur des . projets

aussi longs à exécuter que difficiles dans
leur application que je compte haser mon
avenir. Est-ce donc quand on est vieux, las,
malade, qu'il faut de l'argent afin de payer
Ies plaisirs que oet argent procure? Je me
sens assez de convoitise pour vouloir tout
de suite de quoi les satisfaire et assez de
force pour atteindre mon but.'

D ailleurs ne l'inquiète point des moyens
dont je dispose pour seconder mon ambition.
J en fais mon affaire. L'essentiel, dis-tu, l'in-
dispensable pour lancer une industrie de
rapport, c'est de trouver d'abord Ies capi-
taux, et nous n en avons pas ! De l'argent !
mais on en trouve toujours lorsqu 'il s'agit
d'une spéculation sérieuse, capable de don-
ner d exceflents dividendes. Les bailleurs de
fonds viendront d'eux-mèmes; nous n'aurons
que I embarras du choix.

— Vraiment , ton assurance métonne l

— Nous faisons l'affaire à deux.
— Et ton associé s'appelle?
— Alexis Bois-Galais.
— Encore cet homme ! Défie-toi de lui ; Oli-

vier; rien de bon ne j>eut venir de celui qui
ne croit pas en Dieu, et qui affirme de détes-
tables principes. .

— Tu restés en défiance contre un excellent
garcon qui fut toujours pour moi le plus dó-
vouó des amis.

— Lui l Je le juge d'après ses paroles et
d après sa vie. Nous étions heureux avant
qu'il vint, pour ainsi dire, se mettre en tiers
dans notre ménage. Il s'est glissé ici comme
un serpent, et un jour il a fini par y prendre
plus de place que moi.

— Oh! fit le jeune homme avec une amène
lassitude, tu recommences oette comédie lu-
gubre de la femme jalouse de l'ami. De ce
qu'un homme est marie, il ne s'ensuit pas
qu'il doive renoncer à voir des camarades
d'atelier, des artistes comme lui. J'ai connu
Alexis avant de t'avoir vue. C'est un garcon
d'initiative. On ne le quitte jamais sans trou-
ver en lui une ressource positive, ou tout
au moins un élan de gaieté. La femme ne
peut ni ne doit confisquer son man d'une fa-
con absolue, surtout quand il est dans le
mouvement artistique. Bois-Galais connalt
beaucoup de monde, il peut me recommander,
me pousser ; d'ailleurs, j e te l'ai dit, il a eu
une idée de genie, il a inventé un procède
à lui. L'homme que tu calomnies fera d'ici
peu ton bonheur et le mien i

Claire se leva, grave, presque solennelle
et, soulevant son enfant, elle le presenta à
Olivier.

— Tu peux me faire souffrir, dit-elle. Je
ten reconnais le droit ; qui accepté le mariage

- Il ny a là rien qui puisse surprendre.
Ce que je veux faire, tout le monde le fait.
pourquoi échouerais-je où Ies autres réussis-
sent ?

— Tu m'effraies plus que tu me consoles,
dit CJaire ; tes paroles sont autant d'énigmes
pour moi. Je n 'ai jamais vu réaliser de for-
tunes rapides que par des moyens difficiles à
avouer, à moins que la ^possession de capi-
taux importants permette de jouer à la Bour-
se... Olivier , je ten conjure, repoussé une
tentation qui serait de nature à t entraìner
dans un mal plus grand que notre pauvreté.
Reprends ton burin, travaille, le travail seul
sauve de tout . Tu trouveras en lai la dis-
traction à tes ennuis, et tu oublieras tes fol-
les aspirations.

Mais c'est du travail qu'il s'agit!
"vfui te la  prouve?

Dernière Heure

LE MANS, 13. — Sur 6000 hommes de la

plosif ìnédit qui va faire sauter l inùniment
petit, I atome.

A court d'argent
PARIS, 13. — Le eorrespondant du

« Temps » à Constantinople télégraphie qu'il
vient d'avoir un entretien avec une haute
personnalité du monde financier sur la si-
tuation financière a ce jour. de Juvisy par-l 'inventeur Jean Ors.

Les négociations avec la Deutsche Drient A 300 mètres d'altitude ,celui-ci s'est jeté
Bank, qui avaient pour but le placement de hors d'un aéroplane pilote par l'aviateur ' Le-
huit millions de bons du Trésor, n'ont pas eu moine.
de suite, le gouvernement y ayant renoncé sur L expérience a parfaitement réussi.
l'avis du conseiller financier anglais, sir Craw- Essad paeba a Rome
ford. ROME, 13. — Essad pacha et la délégation

Demain, 14 février ,vient l'échéance du paie- albanaise sont arrivés jeudi soir de Durazzo;
ment de la sixième mensualité aux fonction- ìJS ont atteint Rome par train special,
naires. Le gouvernement tient absolument -£,«-1 froid
à y faire face, .car la situation devient ìnto-
lérable.

Sept millions de francs sont nécessaires. Le
gouvernement s'est adressé à Paris pour ob-
tenir une avance de cinq millions de francs à
valoir sur l'emprunt. S'il ne recoit pas de
réponse favorable, la situation du gouverne-
ment deviendra très pénible.

Conspirateur ture condamné

Audacie-use expérience
PARIS, 13. — Une expérience de parachute
été effectuée hier après-midi, à l'aérodrome

NEW-YORK, 13. — Après la vague de
chaleur qui a sevi aux Etats-Unis, un froid ex-
cessif se manifeste rapidement; dès mercredi
à minuit, le thermomètre a baissé de 6 de-
grés; dès lors, la temperature n'a cesse de
baisser .

Au Texas mème, les rigueurs de l'hiver se
font sentir; trois hommes sont morts de con-
gestion; des centaines de vagabonds affluent
dans les asiles de nuit et des mala-
des en grand nombre sont soignés dans les
hòpitaux.

Epidemie» dans les casernes
REIMS, 13. — La garnison de Reims est

éprouvée par une epidemie de rougeole et
de scarlatine. 130 soldats sont en traitement
à l'hópital militaire. Les casernements ont
tous été construits il y a plus de 40 ans.

garnison, 11 sont morts depuis le ler jan-
vier, 4 de la tuberculose pulmonaire et 7 die
maladies infectieuses.

BERLIN, 13. — Des ópidémies de diphtérie.
de typhoide et de dyssenteriè règnent dans
plusieurs garnisons ; dans le 21 me corps
d'armée 29032 soldats étaient portes ma-
lades à fin 1913 et 14393 étaient soignés
dans Ies hòpitaux; k l'heure actuelle, 12000
soldats sont encore en traitement.

Les autos de Guillaume II
BERLIN, 13. — Un grave accident dont

l'empereur Guillaume U a fallii ètre victime,
s est produit hier, à Berlin.

L'empereur venait de passer en automobile
et il était suivi par une seconde voiture dans
laquelle se trouvaient deux aides de camp.
Au mème moment déboucha un camion auto-
mobile qui prit en travers l'auto imperiai.

Le colonel comte von der Goltz et le capi-
taine von Palcike, les deux aides de camp
de l'empereur, furent projetés hors de la voi-
ture. Par le plus grand des basards, ils n'ont
pas été blessés. Mais le chauffeur de l'auto
a été relevé sans connaissance et transporté
à l'hópital.

CONSTANTINOPLE , 13. — La cour mar
diale a condamné à mort, pour contumace, le
colonel Sadik, qui a été reconnu coupable,
d'avoir fornente à l'étranger une ligue secrète
dans le but de déchaìner une revolution en
Turquie, pour renvereer le goavernement ac-
tuel et mettre à mort plusieurs hauts per-
sonnages ottomans.
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Le plus Bel
Ornement

de nos petits favoris sont des yeux rifa
et une couleur rose et florissante. Or,
observe l'un et l'autre chez les enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilité a ètre digérée,
c'est pourquoi on peut la donner mème
aux plus petits enfants, quant, à l'epo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
forti fiant

" C'est avec plaisir que nous portons
à votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expèriences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses à
notre petit, àgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientòt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, à merveille, gràce a
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Herisau, Dampfsagerei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement 1 Emulsion Scott
pas d'autre !

Prix : 2fr. 50 et 5 francs.

Suniight Savon
I M *. 

¦ 
.  ̂ I

MENAGÈRES! ABANDONNEZ LA VIEILLE ROUTINE
ESSAYEZ DE'PROCEDER COMME SUIT:

Plongez le linge à laver dans de l'eau tiède, frottez le
légèrement mais complètement avec du savon Suniight !

••Nv Ensuite roulez le serre et trenipez le dans une seille pleine
^•gpfei d'eau pendant 30 minutes environ. Apès cette infusion
' ¦f l**amamm frottez le légèrement sur une planche à laver et
t j i - _ W toute la saleté disparaitra complètement.

TH !© I&sammm. 'e mode d'emploi détalllé est Imprimé sur chaque papier
22a ':" '̂ "N d'emballage enYeloppant le savon Suniight. Méflei TOUS

tW •¦¦ ' .̂ 1 
deB contrefacons.
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accepté souvent le martyre. Je ne me plain-
drai pas, sois tranquille 1 Mais id est une cho-
se que je te défends, entends-tu, que je te
défends de la facon la plus absolue, c'sest de
t'avilir et de déshonorer ma fille I

— Tu es folle ! folle 1 dit Olivier d une voix
stridente. Avec de tels propos, si quelqu'un les
entendait, tu serais capable de me perdre. A
ce moment, trois petits coups secs furent frap-
pée à la porte de 1 atelier.

' Olivier tressaillit.
— Voilà Bois-Galais, dit-il, laisse-moi, ii faut

que je sois seul avec lui, nous avons à par-
ler de notre grande affaire, et nul, pas méme
toi, ne doit assister à notre conférence.

Une question brùlanté vint aux lèvres de
Claire, mais son maxi ouvrit rapidement une
porte de dégagement, donnant dans la salle
à manger, et servant en mème temps d'ate-
lier à son pére, et jpoussa Claire par Ies é-
paules.

Puis après avoir fait jouer un verroa et
tirer une portière il alla ouvrir k Bois-Ga-
lais.

C'était un garcon court, trapu, à la tète
enorme encore, exagérée par une chevelure
crépue. Ses petits yeux noirs pétillaient d'as-
tuce. Le nez était fin, la bouche sensuelle
et la màchoire lourde. L'obstination se tra-
duisait dans toute Ja partie supérieure du
visage, tandis que l'autre trahissait les ins-
tinets de la brute. Ce que voulait cet homme
devait forcément arriver. Son intelligence lui
servait à lutter contre la violence sauvage de
ses appétits.

— Jai fallii attendre I fit-il.
— Elle était là, dit Olivier. Parlons has.

Il me semble que les femmes sont douées du-
ne seconde vue. Claire ne cesse j amais de
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Viande de Ier choix en boeuf, veau et mouton
Préparation très soignée de fau -filet et filet lardes sur com-

mi-inde.
Spécialité de Veaux bianca.— Spécialité de langues de boeuf

et bceuf salò.— Langues de veaux saìées.— Agneaux de prés salós.
Premier choix.

Prix spéciaux pour restaurant» et pensiona.
Téléphone 29-97 Maison de confiance.

Prix courant adressé sur demande. Envois contre remboursement
par colis postaux.
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III  mm T*W wW mW I W ^m IM Kemède souverain dans les cas de

toux, bronchite» atgues oa ohroniques, rhumes, catarrhe», asthmo
lnflamatlons de la vessie et des muqueuses en general.

Cette liqueur, débarassée de toutes les matières àcres da goudron, contieni
dans le plus parfait état de parete tous les principes actifs da Goudron de
Norvège alliés au vertus peotortues et balsamiqnes des baumes de Tolu et Ben join

Son emploi à la dose de 2 ouillerées k soupe par jour rend les bronohes
•t les poumons invulnérablea. Prix en Suisse : le flacon , tir. 2.50

En vente dans les prineipales pharmacies. Dépót general : Pharmacie du
Rond-Point S. XLaslberer, 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

Boucherie
Vu la quantité d'achats de marchandises

je puis vous fournir de la viande fraiche
de premier choix du pays, à des prix déflant
toute concurrence.

Devant de boeuf Fr. 1.- à 1.20 le kg.
Derrière de boeuf ,, 1.20 à 1.40 ,,

J'expédie colis postaux depnis 2,500 kilog.
Se recommande

z>. *f tavide
BOUCHER

DE RIVE GENÈVE
DEMI-ORO*Télépbone 61-29OS

PLUS 1IAII1II
Gt érison radicale et certaine en 10 ou 20 jours par

les Pilules Alpines dépuratives et reconstltnan-
tes. Une boite suffit dans la plupart des cas. Remède
sans rivai, agreable à prendre. Recommande à toutes

Ip- les persomi1 s faibles de sang ; active la convalescence
'•j  en toute saison. Ne constipent jamais.

H* Prix : Frs. 3.60 la boite de 100 pilules.

Adresser les commandes à M. J. Gillard, AIGI.F.*Marq ue déposée

Avis tres importatiit
' Nous offrons à titre de reclame à notre fidèle clientèle du Valais, un

wagon de viande congelée pour saler et sécher au prix suivants :
Quartier de devant à Frs. 1— le kg.

„ derrière „ L25 le kg.
Sur demande on détaille les Quartiers par 20 & 50 kgs.

Belles poitrines de mouton k Frs. 1.— le kg.
Epaule à „ 1.20 „
Mouton entier et Demi à „ 1.30 „
Boeuf sale extra . k „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare da Flon LAUSANNE Téléphone 81. 20

Ces prix s'entendent franco toutes stations C. F. F. du Valais, les expe-
ditions se font par retour da courrier et contre remboursement.

me répéter que je dois me méfier des conseils
q*ue tu me * donnea, et que tu m'entraìnexas
dans 1 ahimè.

Bois-Galais secoua les épaules.
— Pourquoi n'écoutes-tu pas ta femme? de-

manda-t-il avec un sourire ironiq-ue.
— C est toi qui m'adresses cette question ?

Pourquoi, mais parce qu'elle me montre le
bonheur dans le travail quotidien, la médio-
crifé, les privations, tandis que tous deux
nous le voyons ensemble, rapide, fait d'or,
de plaisirs et d'étourdissements de toutes sor-
tes. Parce que tu as encore augmenté la
fièvre que je sentais dans tout mon ètre, et
que maintenant, alors mème que je voudrais
reculer, je ne pourrais pas ; j 'ai la folle de
l'or.

rangée de volumes cacbait la moitié, ne se de burin. Du reste, j 'ai pris l'habitude de vi-
composait que de dos de livres joints et rap- vre un peu à part . Sous préteixte que les cris
prochés. L'espace gagné par oette superchene
formait une armoire à, secret, s'ouvrant sui*
le coté droit.

De cette cachette Olivier tira une planche
de euivre de petite dimension, et la tendit à
Bois-Galais.

Celui-ci se rapprocha de la fenètre, fit jouer
la lumière sur les tables et dit à Olivier.

— Ta gravure me semble très belle.
— Voici une dernière épreuve, ajouta Oli-

vier Marsan en lui tendant une feuille de
papier de Chine.

— Parfait ! parfait ! s'ócria Bois-Galais. Oui,
vraiment tu es un habiJe homme, et si j 'é-
tais le Gouvernement je ne manqurais pas
de m'occuper d'un graveur de ta force.

— Tais-toi ! fit OJivier.- C'est de la littérature que tu fais là,! On uc '" ™"̂ . u«rnT •
prévient Je monde, quand on a l'intention de — lais-toi l nt Olivier,
remplacer la conversation par une conférence. „ - Remets oes joupux en piace, ajouta
Si ]e te laissais continuer, tu finirais par Bms-Galais. As-tu par e 4. ta femme du pe-
me parler de tes remords... J'y mettrai bon txt v°ya&<; tTue nous aJlons entreprendre?
ordre... Au milieu des dispositions que noas . ~ Le te,mPs m a  manquó; ] ai piante des
devons prendre, le temps me manque trop .<**»«. en, lui apprenant que j ai trouvó grà-
pour que nous perdions une heure.. Causons ce a

f
to-, le moyen de faire fortune II me

affaire... As-tu réussi, et l'heure de réaJiser se
f
ra facile de lu J d^e qua la suite de ta vi-

nos espérances a-t-ellé enfin sonné ? ?
lte> l« Pn

f
s> d ac00F.d. aye

f
c toi> 'f résolu-

„ . , ,., ,.,. . . , tion de partir pour 1 Angleterre, et d y pas-- Oui répondit Olivier d une voix trou- àer # Combien * restons-nous ?blée, du moins il me semble que c est bien. _ Le moinfi £e te ibIe ¦*, me sem.
- Tu as des épreuves? b]e huit jour g su£ront.- Jen ai tirò cette nuit. -r * • T»,. -A J.
- Montre-les moi, reprit Bois-Galais. , ~ J

f Jf Pe™ au,ssl-, E le cr0lt k  ̂af'
Olivier dérangea un meublé fabrique avec faire dont ] attends la fortune et ne soulè-

un art infini. Ce meublé était une bibliothè- vera aucune difficulté... D ailleurs, elle ne
que. Sur le devant se trouvaient des livres, reste Pas seule> mon Père ost la-
mais à, 1 arrière on avait ménage un doublé — U ne te demande jamais à quoi tu tra-
fond. Sur la première tablette s'alignaient vailles ?
des volumes que l'on pouvait enlever, tandis — J ai une planche commencée, de temps

. i

de 1 enfant me gènaient, j 'ai fait installer ici
ce canapé à deux fins. Et oomme je me livre
durant le jour aux loisirs nonchalants de la
sieste, j 'ai le temps nécessaire pour m'occu-
per durant la nuit des travaux dont j e garde
le secret.

— yuand .tireras-tu? demanda Bois-Galais.
— Cette nuit.
— A combien ?
— A mille exemplaires.
— C est superbe ! superbe ! dit Bois-Ga-

lais, et nous partirons?
— Demain matin par le premier train , pour

Boulogne. Je ne tiens pas a, ce que mon ab-
sence soit remarquóe.

— Par sucroit de précautions, tu pourrais
mème défendre à ta femme de parler de ce
voyage.

— Oui, mieux vaut ne rien dire

a aaisepareme ivioael
est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait nattre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt l'amai» pu atteindre l'effetmerveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habitueUe, telles que boutons roueeurs démangeaisons, dartres, eczé nas, mflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémórroldes, varices, époques irrégulières ou douloureuses, miirraines n'évraliries diire9tion9pémbles, etc. Ag.i.ble à prendre. Le flacon fr. 3.50. La demi bout. Ir. 6.-. La bouteille pour la cure complète fr. 8.- Dépòt general et d'expédition : Pharmacie Centrale Model et Madlenw 9 ruedn Mont-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exiffez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni snbstitutionn ' '

FRITZ MARTI SOC. Anon. BERI 3K ì?s2r
recommande à tous les cultivateurs qui désirent augmenter leur récolte de foia et faciliter le fauebage
l'acquisition d'une

A Hcrse à prairies, système Laacke uiS wS^S?a

—^^¦̂Ji^^WB^^S*^  ̂ HCTSC ., Idéal" avec dents tournantes
>w--'̂ ^Tgi»J-ir  ̂ / en 

forme d'Etoile et se nettoyant d'elles-mèmes,
**" "" ̂  >~nP-- *̂i-*N^l̂ ŝ :?-Sii cette herse s'est également très bien comportée.

KM outre ROVI.KAUX ponr cbaiups et prairies, cliarrnes, cultivateiirg, semoirs,
distributeurs à engrais, mackiueH à épaudre le fumier, pompes à purins.

= FAUCHEUSES „Deering Idéal" =====
Faneuses. —:— Rateaux. —:—¦ Monte-foin. —:— Presses à foin.

De nombreux certificats très éloglenx sont à disposition. — Prière de demander nos prospeetns»

JLiObS
en faveur d'un théàtre national
pour les représentations Golii.
Teli à Altdorf. Grande oeuvre
patriotique. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, io,ooo, Sooo etc. Sur
chaque sèrie de 25 billets nn gagnant
de fr. 5.— jusqu'à fr. 60,000. Sur 15
billets nn, sur 25 billets deux billets
gratuita.

Envoi des billets à fr. 1.— contre
remboursement par le Bureau centrai
de la loterie à Berne, Passage de Werdt,

No 96

B Offre les meilleure QK
M POÈLES POTAGER3 A $»
3ffl GAZ ET A CHARBON gi
M LE5SIVEU5ES -

Régulateursi GLORIA
Vente directe aux particuliers

Au comptant 5° 0 d escompte

Manufacture d'Horlogerie

GLORIA

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

RéguJateur ci-contre mouvement
16 jours, sonnerie de l'heure et demie,
cabinet n«yer, haut 70 em. à Fr.
.-»«».— le mème avec sonnerie
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres k Fr. 46.— payable par
versements mensueìs de Fr. 5.—.

S'adresser à la

fondée en 1830

HHT EIMANN Si Cie
N° 614 La Chaux-de-Fonds.

Grand choix de reg-ulateurs
montres et bijouterle.

Catalogne gratis et Iranco.

ATTBMTIOM
voulez-vous recevoir des viandes de premiere qualité

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

Ls. M:OJRJE.J  ̂à Genè ve

Boeuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kiJ «,, à ròtir „ 1. fr. 60 le ki] >g
Graisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kil »g

17 Bourg - de - Four 17
laqueUe vous expédiera des viandes fraiches du . ±yB non
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-d -̂ sus aux
prix suivants :

,, u> J.VUU ),. *-* *-«. . wv *̂  ****-rsGraisse rognon bceuf 1. fr. 40 le kil *gPoitrine de mouton 1. fr. 30 le kiJ jg
Les commandes sont expódióes par retour du courrier _ » *sitre rem-

boursement.
Les hòtels, restaurants et pensions sont priés de d-. ~..nder un

prix courant.

BOUCHERIE CUFVAClJyF DEH EA.ILY-VIVES

Chemin neuf No 2 Lucidi R0SSÌg0elly Téléphone 4563
j,expédie contare remboursement à partir de 5 Kgs. la viande de choval Ier

choix depuis 1.20 le Kg. pour rótir et 0. 80 pour bouillir.

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Demi-rhevuirx ou chevaux entiers depuis 75 et 80
centimes le kilos*'.

Adressé télégraphique Iaticlen Rosslgnelly Kaax-Vivea, Genève

Montres

N» 831
Montre ancre 10 rubis en forte

boite avec euvette
en nickel , polie Fr. 16.—
en metal relief « 1S.50
en argent galonnó « 28.--
par versement mensueìs de fr. 5.Réparations en tous genres. ' , , , _ . , ', ',

Xiaratl prompt et soigné. AU COFliptant S'L 0 eSCOUipte

Bois-Galais repnt 1 épreuve, l'exam)ifia a la
loupe, avec un soin extraordinaire, puis il la
rendit à Olivier.

— Je n'y trouve vraiment rien k redire,
mais soigné les encres, mon ami, soigné les
encres... Je vois dans cette fi gure un léger
empàtement.

— Peut-étre as-tu raison, dit Olivier, ohi
ce travail exige un soin, une ^précision, une
délicatesse !

— C'est vrai 1 Mais quelle récompense dans
1 avenir I

— S'il n'y avait pas cela i fit Olivier de-
venu sombre, il y a longtemps q'ue j aurais
abandonné la partie.

— Allons, dit Bois-Galais, j 'ai eu raison de
venir. Quand tu te jetles dans tes humears

re sortir. Je ne veux pas t'abandonner aux
pleura de ta femme, et aux reproches de ton
père, car il ne doit pas ètre tendre, le pere
Marsan. Jai trouvó Je moyen d'emprunter 5
louis sur une invention, et nous allons Ies
dépenser ensemble. Il suffira que nous en
trouvions autant pour partir. Nous dìnerons
ce soir chez Bignon et ensuite nous rrons
au théàtre.

— Va pour le dìner, mais je refuse le spec-
tacle. Tu oublies que j 'ai à, travailler.

— C est vrai. Próviens ta femme que tu
dìnes en ville.

Olivier sentait une sorte de honte à la pen-
sée d'aller annonoer à Claire que, cette fois
encore il désertait sa maison. Cependant il
quitta l àtelier et rejoignit sa femme dans la
salle à manger.

A coté de la table de Pascal Marsan, son
pére, Olivier vit Claire riant t\ sa petite fille.
Le vieux graveur couvrait d'un regard plein
de tendresse la jeune femme et 1 enfant dé-
bile. On sentait, en le voyant, que la vue de
ces deux ètres réchauffait son àme.

— Bonjour, mon père, dit Olivier avec une
rondeur affeetée.

Puis, prenant la main de sa femme :
— Je suis heureux de te voir plus forte

et plus souriante, lui 'dit-il.
— Ohi fit Claire, je suis comme les fleurs

un rien me ramine ; elles demandent un ra-
yon de soleil , et j 'ai besoin d'un peu d'a-
mour.

— Qui ne ten donnerait beaucoup .
— Mais, toi, peut-ètre... J'ai tort de te par-

ler ainsi, aujourd'hui surtout, après les pro-
messes que tu mas faites. Elles ont suffi
pour me rendre la confi ance et la gaieté. Tu
rpatp<5 cii r .nrompnf i rvi rnip iV«sl a'rnndift fète

1 ^Demandez
le catalogne

de

Couvertures
Tapis

Plumes et Duvets
LINGERIE

Jupons - Corsets
Manteaux

Cheiniserie
Trousseaux
Bonneterie

Payable à 3 mois ou par
acomptes mensueìs

aux

- Magasins
de la Balance

IA .V CHAUX-DE-FONDS

Meilleur marche que par
tout ailleurs sa \%

En toute discretion garantii, pour
vos Retards pèriodiques Mesdames de-

mtmdez à la Société Parisiana Genève,
sa Méthode Régulatrice infaillible.

Fromage
Gras Fr. 1.65 le Kg.

IIme qualité Er. 1.50 le Kg.
Par colis de 5 à 10 Kgs. par pièces de

15 a 20 Kgs.
Maxime Cuennet Bulle

SPU I remède qui guarisse radicalement les

E N G E L U R E S
prix du flacon avec pmceau Fr. 1.50

PHARMACIE NORMAL E Fr. Gerok m-£A2£S

Fabrique de Timbres en Caoutchouc
BB *.*¦

# 

Timbres pour Sociétés et maisons de
Commerce

'"^\Acoessoires pr. Timbres en caoutchouc

et ea metal
GKSSLKK - SION

Timbres pour inspecteurs de viandes
SCEAUX OFFICIELS

iAivriilson prompte et soignée

LOTERIE
En faveur da Sanatorinm

St-Francòis à Zane
la plns grande , la plns intéressante et
la plns digne dea loteries suisses. Oeuvre
de charité! 12784 lots gagnants de total:

350.000 Fr
10 magnifiques gros lots

1 à 50.000 Fr
1 „ 40.000 Fr
1 ,, 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr
1 „ lO OOO Fr.
2 ,, 5.000 Fr
3 ,, 4.000 Fr,
4 à 3.000.-; 20 à 1.000
50 à 500.-; 100 à 300.

etc,
Prix du

Sur 10 billets, 1
» 15 „ 2
» 20 „ 3

ayant pour Fr.

en espèces.
billet Fr. 1,
billet gratuit De la

Tombola
de Lucerai)) Il 3

50.000. — de gagnants
Tirage 14 Mars

Envoi de billets contre remboursement
par le dépót general :

Mme E. P E Y E R
Rue Bergalone, 10, Genève, 11.

Verte de tous les billets de loteries
suisses.

Fort rabais anx revendeurs.

rVntv.f tn P0Qr T0S enllDis mensueìs
lin nir.K Ecrivez à: Pharmacie dei/ umuu ia LoireNo 31 Nantes (frue»)

r
t»»*»»-»«9 »•••••*»••••»••
Coricine tue tous les |

% . Cora anx pied» \
Durlllons et Verru.es radicale-
ment. Le carton a 75 cts. chez :

Ch. Gantef , coiffeur Sion; H. Schmid
coiffeur Martigny-Ville ; E. Borlet, phar-
macie Viège; il. Blanc coiffeur Briga*

lorsque tu t assieds k la table de famille..
rcviens-y souvent, si tu le peux, restes-y torà
jours, pour ta femme, pour ta fille....

(à sui vite).

Vionnaz — Etat-civil
NAISSANCES

NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES
Néant.

Vannay Renée Adeline, de Constant. F ra-
cheboud Hedwige Marie, de Joseph.

DECES
Bressoud Simone, de Leon, 24 jours. Fra-

cheboud Léonce, d'Hypolite, 6 mois. Frache-
boud Francoise, 77 ans.

MARIAGES
Néant.

Port-Valais — lÀtat-civil

Baruchet Simone-Marie Louise, de Simon,
de Port-Valais. Burnier Clara-Emilie, de Louis,
de Rossinière.

L.E PAPILLON
Voilà vingt-six ans que le PAPILLON égaie

la Suisse romande. Il a su grouper une re
marquable phalange de dessinateurs et d'eco-
vains, parmi les plus spirituels.

Signalons dans ce numero, fort bien venu,
des caricatures amusantes de Clément, Hay-
ward, van Muyden, Linder, de Coulon, etc-

Le « Papillon » contieni des jeux d'esprit.




