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A TìCÌGHIIG ITIcllSiOn. jourd'hui ignorée ou délaissée.J _ ' La KLEBEROSE est garantie sans creosoto ni ga'iacol, elle ne contient aucune

Ar\ YÌ.IIS d.G GfGIlèVG substance narcotique telle que : opium, belladone, stramoine, etc. Ce remède
• " esi supportò par l'estomac le plus délicat. Des attestatious chaleureuses qui

désire trouver nous arrivent tous les jours prouvent son efficacité.
représentants sérieux n KLEBEROSE est employ èe avec le p lìUI gr"nd 8MCC& dam wt ** p hts

conditions avantageuses. Prix du flacon : Fr. 5.— ; du demi flacon : Fr. 3.—. Par 7 fllacons : Fr. 30.— ;
Offres case Mont-Blanc 1099 Genèv e. par 7 demi flacons : Fr. 18.—. dans toutes les pharmacies.
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1^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Laboratoire pour l'étude de la piante medicinale.
_ m Dépòt general : E. Lieber, Pharmacie Gi-rm ond, VEVEY.

VOySyBUi^ A-yis impoFtau-t
Viande fraiche du pays pour saler et sécher, aux prix les plus bas

visitant Hotels ,Restau- et marchandises de première qualité :
rants, Pensions, Ho- Derrière de boeuf 1.40 à 1.45 le kg.
pitaux ete. sont demandes Devant de bceuf 1.25 le kg.

our vente d'articles aliraen- Graisse de rognons ' 1.30 le kg.
-, 1 " . . _ Les quartiers sont de aillés et expédiés depuis 2 kg. 500.k l  taires introduits. Bonne . ^T , ,««-¦ „ . „ M Boucherie Neuenscliwander Genève, Téléphone 13-67¦fi provision. Ecrire Casier , _.,„,. ,„.„.i.„ ,,„«_—,„„,»,— „ „.„.,, ..- _
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La Chaux-de-Fonds \ Viand de lcr choix cn boeuf , veau Gt mouton
Meilleur marche que Préparation très soignée de fau-fìlet et filet lardés sur com-

partout ailleurs mande.
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¦. ;  • ; Spccia!ité de Veaux blanes.— Spécialité do langues de bceuf
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sa^-— Langues de veaux saìées.— Agneaux de prés salés.
MIHEaHHBSaBBB ll^H Premier choix.

TrflHfll ]ÌllÌSP7-Y0IlS Prix. spéciaux pour restaurant» et pensions.
» Téléphone 29-97 Maison de confiance.

Mesdames, vos retards seront guéris .
immédiatement sans dérangement par l l'ix courant adresse sur demando. Envois contre remboursement
remèdes inoffensifs. — Envoi discret. par Colis postaux.

E"n'rp CARA «4». Stand. Oen&vo. l!SiS :P|SSr!|̂ ^ll^KII^Br||SSCII^&II^K|i<

Poissons frais
Collin, Calti! land ,So!e, ìHer-
lau de |D«»tf 0.80 le kilo

Oranges Citrons, Manda-
rin .' -s , la douzaine 4>.55
Légumes divers an plns bas prix

Fondile de Fribonrg
«•liez

F. dc SÉPI ilUS , Sion
Si vous voulez faire du

l>oii vin
de ménage

artificiel , écrivez a Albert Margot,
ancien fabricant de vin Servette-Genève
qui vous enverra la marchandise né-
cessaire avec tous les renseignements
pouv obtenir une tres benne qualité.
C est la seu e boisson remplapant réel-
lement le vin Paquxts pour 100 litre,
150 lit. 200 lit. et plus à 8.— Ir. par
100 lii res.

Vi Gli
est recommande par des au-
torités médicales comme

= le meilleur fortifiant =
aux personnes faibles, ffa-
tiguées, nerveuses, con-
valescentes, etc.
Pharmacie Normale, 7 rue

de Boure-, Lausanne.
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en faveur d'un théàtre national
pour les repréHcntatlons dalli.
Teli in Altdorf. Grande oeuvre
patriotlqne. Gros lots en espèces de
fr. 5o,ooo, io,«>»-> , 5i>oo etc. Sur
chaqne sèrie ile 25 billets an gagnant
de fr. 5.— jusqu 'à fr. 50,000. Sur 15
billets un , sur 25 billets deux billets
gratuita.

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

No 96
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Personne ne pent
mieux apprécier l'excellent effet
du TRYBOL comme gargaris-
mo que ceux qui doivent se ser-
vir beauconp de leur voix. Ils
déclarent ce dentifrice aux herbes
sans égal. Flacon fr. 1.60 dans
les pharmacies, drogueries et
parfumeries.

LOTERIE
En favenr du Sanatorinm

Sl-Kraucois à Zoug
la pias grande, la plus intéressante et
la plus digne des loteries suisses. Oeuvre
de charité! 12784 lots gagnauts de total:

350.000 Fr.
10 magnifiques gms lots :

1 à 50.000 Fr.
1 „ 40.000 Fr.
1 „ 30.000 Fr.
1 „ 20.000 Fr
1 „ 10.000 Fr.
2 „ 5.000 Fr
3 „ 4.000 Fr.
4 à 3.000.-; 20 à 1.000 —
50 à 500.-; 100 à 300.-

etc, en espèces,
Prix du billet Fr. 1.-

Snr 10 billets , 1 billet gratuiti D« la
„ 15 „ 2 „ • „ > Tombola
„ 20 „ 3 „ „ J i> t"«r»«

ayant pour Fr. 50.000. — de gagnauts

Tirage 14 Mars
Envoi de billets contre remboursement

par le dépót general :
Mme E. P E Y E R

Rne Bergalone, 10, Genève, 11.
Vette de tous les billets de loteries

suisses.
Fort rabais aux revendenrs.

Elle est belle bianche
la Poudre de Diamant. le ciment qui
répare tout a l'épreuve du feu et de
l'Ann , 60 eto . dnno I PI Hrncrneri* 9.
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Fabrique de IWCenbles

S. JL.9 S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

TELKPIIOanE 35 -o- TELEPHOUE 35

mm
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aux éleveurs ou vendeurs de cabris
je serais acheteur de cabris dépecés.JPrière de faire les offres par re-

tour du courrier, à l'adresse suivante: BROCAED Fils., COMESTIBLES à
FLEUftlER (Neuchàtel).
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^^11338 il 1^ "1< l ì BS i act 3̂ du Goudron de Hoi-vèg-e,
IH B IV I II  iHl SI du Benjoin et ni Baume deIliUllUIIBlUBS Toìu-
fl 11 «8 *m W? mW I W mw I m Eemède souverain dans les cas de

toux, bronchites algues ou ohronlquea, rbumes, catarrh.es, asthiae
inflamations de la vessie et des maqueuses en g-ónóral.

Cette liqueur, débarassóe de toutes les matières àcres da goudron, contient
dans le plus parfait état de pureté tous les principes acti cs du Goudron de
Norvège alliés au vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin

Son emploi à la do-w de 2 uuillerées k soupe par jour rend les bronches
et les poumons Invalnérables. Prix en Saisse : ie flacon , t'r. 2.50

En vente dans les principales pharmacies. Dépót g-éaóral : Pharmacie du
Rond-Point E. Ktelberer , 6, Rond-Point du Plainpalais, 6, Genève.

Jk.vis ti*è» iinportatiit
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 k Frs. 1 — le kg.

„ derrière „ i.25 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 à „ 1.20 „

BOUCHERIE HENRI HUSER
Gare dn Flon LAUSANNE Téléphone 31. 20

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

VIANDES C0NGELEES
Boucheries Econoniiqn es, Genève

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommaudent pour expóditions par colis postaux de leurs

marchaiidi.-es de Ire qualité, soit Boeuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Boeuf k bouillir depnis Fr. 1.— le kg.
„ à ròtir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ ,, 1.60 „ „
„ poitrine „ „ 1.20 ,, „

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

Prix spéciaux pour Hòtels, Pensions et Restaurants . Service soigné

BOUCHERIE CMEVAIilUTE DES JBA.UX-TITBS

Chemin neuf No 2 LUCÌCII SÌ O>SSÌgIlClly Téléphone 4563
j,expédie contre remboursement & partir de 5 Kgs. la viande de choval ler

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0. 80 pour bouillir.
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deuii-ohevaux ou chevaux enliers depnis 75 et 80
centimes le kilog.

Adresse télAgraphique Lnclen Rosalgnelly Eaux-Vives, Genève
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KAISER & Ci«» vorm. D A I  P Elisabethensir. " Bipréseiunt dut toni lei porti d'im-
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M E R V E I L L E U X
EST L'EFFET DE LA

CEPHALINE
Brevet + No. 19807

GUÉRIT LA DOULEUR
Imméd'at lnoffensif Sur
sans influence sur l'estomac
MIGEAINES T0RT100LIS
MAUX de T GTE LUM BAGOS
NEVRALG1ES INFLUENZA
EHUMATISMES EAGE de DENTS

LA BOITE LA BOITE
10 poudres Fr. 1.50 10 oachets Fr. 2-
Dépol : Pharm. Zimmermann

Coito forts
ine» tu Un- , 1 il» los
depuis fr. 75.—

F. Tauxe
IHalley - Laura nn e

è Sécaleur
W 43 aTec lalne en acier anglais
TE flf forge garanti ,

I mod. Valais . . fr. 2.5o'*¦ I „ soigné . . fr. 3.50
|| „ Vevey, Jnra,
mm Bordeaux . fr. 8.80

Mod. Corcelles (Neuchàtel) fr. 4.-
,, extra-fort, soigné . fr. 5.-

CATALOGUE GRATIS
Louis ISCHY , fabricant , Payerne
Ateliers de réparations iroc force électriqs - .



Les rcpiiblips de
FAmérique du Sud

Plusieurs républiques sud-américaines peu-
vent ètre comparées k des volcans constam-
ment en ébullition ; les révolulions y succè-
detti aux révolulions.

A l'heure qu 'il est, sur vingt de ces répu-
bliques, une demi-douzaine viennent d ajou-
ter à leur histoire une page tumultueuse.

C esi Haiti déchirée par les fureurs de deux
Orestes, le président renversé Michel Oresle,
le président triomphateur Oresle ^amor. Os-
lui-ci est aujourd'hui le maitre. Mais son pou-
voir est déjà conteste par un « tertius non
gaudens » , le sénateur Davilmar Théodore,
qai tient bon dans Cap-Haitien mis en état
de blocus.

La république voisine de Saint-Domingue
sort à peine d'une agitation révolutionnaire
mal contenue par le demi-oantróle qu'y exer-
cent les Etats-Unis. Le Nicaragua est en état
de siège et fort indocile à la surveillanoe fi-
nancière nord-américaine instituée par un
récent traité.

Au Venezuela, e est une revolution fantó-
me, organisée, d'après les uns, par l'introu-
vable Castro, dictateur, exilé, disparu, inven-
téé d'après les autres, par le président Go-
mez lui-mème, qui cherche k se maintenir au
pouvoir en éludant, sous prétexte de trouble,
les élections présidentielles d'avril.

En mème temps, dans l'Eqfuateur, le parti
de l'ancien président Alfaro, si cruellement
lynché'à Quito, il y a deux ans, cri© ven-
geance. Il a repris la campagne avec ses
bandes armées, les « montoneras », et tient
le port d'Esmeraldas oontre les forces du pré-
sident Léonidas Plaza.

Au Pérou, le Congrès et l'armée viennent,
parmi de sanglants incidents, de renverser,
d'emprisonner et d'exiler le président Billing-
hurst. C'est l'épilogue d'un oonflit dans le-
quel il est malaisé de discerner qui, des deux
adversaires a le plus abondamment viòle la
Constitution de 1860.

C'est là un tableau fàcheux, auquel on peut
heureusement opposer quelques traits favora-
bles; et d'abord l'élection présidentielle pai-
sible et entourée de garanties à laquelle la
Colombie a procède le 8 février. Cette elec-
tion a donne la victoire au candidai conser-
vateur. M. Concha, avec un programme de
conciliation qui apaise les partis opposés.

Cette république assagie par ses malheurs,
dépouillée de l'isthme et du canal interocéa-
niques, a senti, au moment où elle va régler
ce. compte avec les Etats-Unis, la nécessité
de mettxe un terme aux divisions intesfcines
qui lui valurent la sécession et la spoliation
de Panama. i - ' -*- - ,

Calmes aussi les grandes. républiques _ da
Sud-Amérique, qui semblent surtout désireu-
ses de sortir de la crise financière par une
politique d'economie sevère et d'équilibre bud-
gétaire, par la vente aussi des dreadnoughts
qu'elles avaient acguis à grands frais, sans
impérieuse nécessité militaire, et sans cal-
culer exactement la charge que ces « ié-
léphants blanes » feraient peser sur leurs
finances mégalomanes.

Dans l'Argentine, au Chili, au Brésil, la
politique, tant extérieure qu'intérietare est ré-
solument pacifique. Au Brésil, les troubles lo-
caux de l'Etat de Ceaxa sont sans gravite. Le
premier mars aura lieu l'élection du nouveau
président à qui, le 15 novembre, le maréchal
Hermes da Fonseca remettra le pouvoir. Le
candidai du parti républicain conservateur,
M. Wenceslao Braz, n'a plus de concurrent et
son election parait assurée, à la suite du dé-
sistement de M. Buy Barbosa, sans contes-
tation ni lutte.

On oompte que le nouveau président, par
une politique de conciliation, par une adminis-
tration econome et prudente, réussira à ré-
soudre les difficultés financières. Ainsi le Bré-
sil, poursuivant dans le calme et dans 1 ordre
l'exploitation de ses magnifiques ressources
pourra poursuivre l'essor économique dont il
a déjà donne le spectacle et que certaines
erreurs, sur lesquelles tout le monde est au-
jourd 'hui d'accord avaient momentanément
ralenti .

Cependant sur la troupe agitée ou tranquille
des républiques sud-américaines veille avec
sollicitude un pédagogue majestueux : M.
Wilson, président des Etats-Unis. Magister doc-
trinaire, puritain, idéaliste, il vient en effet
de leur notifier que les Etats-Unis ne . tolé-
reront plus chez elles le désordne et les gou-
vernements incc-nstitutionnels.

M. Wilson ne doute de rien. Les conceptions
les tendances, le caractère politi que des
républiques du Sud-Amérique sont cependant
trop différents de l'esprit et des mceurs des
Etats-Unis pour qu'une mème discipline puisse
s'appliquer aux unes et aux autres.

Nouvelles de la Suisse

La guerre du chocolat
On nous écrit:
Deux grandes puissances se sont déclaré la

guerre, l'« Union libre des fabricants de cho-
colat » et l'« Union suisse des sociétés de
consommation ». La première qui oomprend
les fabriques de chocolat de notre pays sauf
quatre (Cima-Norma, à Bangio, Villars, à Fri-
bourg, Croisier, à Genève et Favarger à Ver-
soix) a mis en vigueur le ler j anvier de nou-
velles conditions de vente. Ceilles-ci élèvent de
10% environ le prix de gros des qualités de
chocolat les plus *courantes et organisent k
nouveau le système des escomptes et bonifi-
cations annuelles remises aux revendeurs. Le
taux en est abaissé; il pouvait atteindre 15 o/o
autrefois, il ne sera plus que du 11 o/o au ma-
ximum

Parnpelm vainqueur du Mont-Blanc i dément honorée.
Nous avons annonoé que l'aviateur vaudois I Parmelin a eu à lut

Parmelin a franchi le Mont-Blanc en aeropla-
no, le mercredi 11 février. Parti de Collex-
Bossy, à 1 h. 39 il a atterri à Aoste, k 3
h. 15, après s'ètre élevé à une hauteur de
5300 mètres. Oet exploit, qui a suscitò un
grand enthousiasme, ajoute une page glorieuse
à l aviation suisse que Bider, par ses mómo-
rables raids Berne-Sion, Beme-Milan, a gran-

£SK*N«S$iìi»S§

Parmelin a eu à lutter contre un vent ter-
rible et il a beaucoup souffert du froid qui, à
la plus grande hauteur, accusait —32°.

La vue que reprégente notre cliché a été
prise du sommet du Salève au moment où
Parmelin franchissait le massif du Mont-Blanc
On voit au premier pian la mer de brouillard
qui couvrait la plaine.

doute pas que tout Suisse est obligé de passer
un examen pédagogique.

» Les r ésultats de ces examens montrent
que le nombre des citoyens suisses qui n'ont
jamais pu fréquenter .une école, si ce n'est
pas pour cause de maladie physique ou men-
tale est très petit. Si, par exception, un ci-
toyen suisse peut échapper à l'instruction
publi que, le motif en est toujours une vie
ambulante. Alors, ces illettrés, qui ne dépas-
sent guère le chiffre de trente, recoivent, s'ils
sont admis à l'armée, une instruction sup-
plémentaire avant ou durant leur service mi-
litaire ».

Le dìner des cheminots
Selon une décision de la direction generale

les ouvriers des C. F. F. pourront désormais
faire transporter gratuitement leur dìner dans
des paniers, de la station de leur domicile
à la station du lieu de travail (pour les ou-
vriers , du service d'entretien de la voie jusqu'à
la station la plus rapprochée du lieu de tra-
vail).

La famille de l'ouvrier chargera elle-mème
fes paniers à la station de départ et les ou-
vriers viendroiit les chercher k la staìion
aèstinataire. . . . . .

• Les ouvriers rentrant le soir au logis pren-
dront res pani'rs vTdes avec eux ; a'ans le cas
contraire, le transport sera aussi effectué gra-
tuitement.

Ces facilités n'étaient aecordées jusqu'ici
que tacitement, et seulement en quelques én-
droits.

L'ouragan de dimanche
Une effroyable tempète de fcehn a sevi hier

sur toute la Suisse.
Dans les cantons d'Uri , d'Untervvald, d'Ap-

penzell et de Glaris, les dégàts sont considé-
rables. On signale que dans de notnbreux
villages le vent a emporté le toit de toutes
les maisons ; plusieurs constructions se sont
écroulées. Toutes les Communications télé-
phoniques et télégraphiques sont interrom-
pues.

La station centrale, météorologique annon-
ce que la vitesse du vent a atteint le chiffre
fantastique de 190 kilomètres à l'heure.
Un train du Lcetschberg

renversé par le vent
Le vent qui n'a cesse de souffler en tem-

pète durant toute la journée d'hie r diman-
che a cause un grave accident sur la ligue
du Lcetschberg. Le train omnibus qui quitte
Brigue à 2 heures 27 de l'après-midi et qui
arrivé à Kandersteg1 à 3 heures 40 venait ' de
sortir du tunnel et s'engageait sur la grande
courbe qui précède la station lorsqu 'une ra-
fale d'une violence extrème le prit par le
travers et les deux .demiers wagons furent
renversés et traìnés sur un espace de quel-
ques mètres.

Par bonlieur, le convoi marchait à une
allure modérée car if appr'ochait de la gare
aussi le mécanicien put-il l' arrèter très ra-
pidement. - „ .. . .iS ^- .Aussitót en se perita au secours des voya-
geurs. L'un d'eux, M. Beck, de Lucerne, avait
été tue sur le coup; son cadavre fut retiré
des déoombres et depose le long de la voie.
Il y avait en outre trois personnes blessées
don t une grièvement qui ont été soignées sur
place par M. le Dr. Bielhi, de kandersteg. Le
sauvetage n'était pas encore termine qu'un
express venant également de Brigue débou-
chait du tunnel ; il stoppa immédiatement et,
la voie étant obstruée, on dut. organiser un
service de transbordement .

Immédiatement des travaux furent entrepris
pour remettre la ligne en état ; ils furent ren-
dus très difficiles par la violence de la tem-
pète. Néanmoins à minuit, la circulation nor-
male était rotabile. Les dégàts matériels sont
importants.

On donne encore les renseignements sui-
vants sur l'accident du Lcetschberg.

KANDERSTEG , 22. — Dimanche après-midi
ou moment où l'express du Lcetschberg qui ar-
rivo à Kandersteg à 3'h. 40 sortait du tun-
nel , deux vagons ont été renversés par la ter-
rible tempète de fcehn qui faisait rage à ce
moment. L'accident s'est produit entre la sorlie
du tunnel et la station de Kandersteg. Un vo-
yageur de Lucerne a été mortellement blessé.
Il a succombé peu après. Trois autres voya-
geurs ont été blessés. Aucun employé du train
n'est blessé. Les blessés sont hors de danger.
La circulation des trains est interrompue et

on procède à Un transbordement.
Actuellement, à 8 heures du soir, il est im-

possible, par suite de la tempète, de se tenir
debout sur le remblai du chemin de fer, de
sorte que l'on ne peut procéder au déblaie-
ment de la voie. On espère cependant pouvoir
déblayer la voie au oours de la nuit , de fa-
(?on à ce que la £irculation soit rétablie pour
demain matin. On ne se souvient pas, à
Kandersteg, d'avoir vu une pareille tempète
de fcehn depuis vingt ans.

KANDERSTEG , 22. — On mande encore
les détails suivants sur l'accident arrivé à un
express du Lcetschberg. L'accident s'est pro-
duit dans le voisinage immédiat de la sor-
tie du tunnel. Aucune chnlno d'attelage ne s'é-
tant rompue et la voie étant absolument droite
sur le lieu de l'accident, le renversement des
deux wagons ne s'explique que par la violence
de la tempète, si forte enoore le soir à Kan-
dersteg que l'on pouvait à peine se tenir de-
bout sur la route du village.

On avait, paraìt-il /lonné l'ordre au train
de prendre une allure- plus lente, un poteau
ayant été renversé par la tempète. Il semble
que c'est précisément cette allure lente qui
a cause l'accident en permettant au vent d'a-
voir plus de prise sur les vagons. Les voitu-
res qui ont été renversées, se trouvaient au
milieu du train. Ce sont deux petits vagons
à deux essieux, dont un à bagages et rane voi-
ture pour voyageurs, dans laquelle se trouvait
du reste, peu de personnes.

La victime est M. Speck-Jost, de Lucerne,
fabricant de skis, àgés d'une cinquantaine
d'années. Il a dù ètre precipite par la fenètre
du vagon renversé, et a été projeté si violem-
ment sur le sol qu'il a eu un poumon perfo-
ré. Il a succombé rapidement à l'hémorragie.
Des deux autres blessés, l'un a eu une com-
motion cerebrale et probablement une frac-
ture du cràne ainsi que des blessures aux
mains. Le plus grièvement blessé de ces deux
voyageurs est une personne de Kuttigen, Ar-
govie. Le train a pu s'arrèter immédiatement
après l'accident, oe qui a évité un malheur
plus grand.

KANDERSTEG, 22'. — Le train du Lcetsch-
berg auquel il est arrivé un accident n'était
pas un express mais un train locai partant
de. Brigue à 2 h. 27.

Les malins boulangers
Les boulangers passent pour une corpora-

tion qui cultive volontiers la bonhomie assai-
sonnée d'une douce malice. Ils viennent d'en
donner la preuve aux membres du Grand
Conseil zurichois. Gomme le Parlement can-
tonal doit prochainement discuter la question
du travail de nuit dans les boulangeries, les
boulangers ont entrepris de démontrer aux dé-
putés, par un exemple pratique, ce qu'il ad-
viendrait de leur métier si on les mettait
dans l'obligalion de fournir aux oonsomma-
teurs du pain rassis, au lieu de pain frais, et
ils ont envoyé des spéci me ns de l'un et de
l'autre aux repas qu'ont ooutume de faire au
commencement de la session les divers grou-
pes politiques. Le « Volksrecht » assure que
les socialistes eux-mèmes ont été convaincus.

La liberté d'association
La municipalité de la Chaux-de-Fonds est,

depuis deux ans, aux mains des socialistes,
qui n'y disposent que d'une faible majorité,
mais en usent largement. Leur dernière créa-
tion est un règlement pour les services muni-
cipaux obligeant les ouvriers de ces services
à faire partie du syndicat et à se conformer
aux statuts de oette association qui doit elle-
mème faire partie de l'Union ouvrière de la
Chaux-de-Fonds.

Ce règlement ne peut entrer en vigueur sans
l'approbation du gouvernement cantonal, et
celui-ci vient de la lui refuser. Il n'a pas
été embarrassé pour trouver un motif de cas-
sation. Le règlement en effet crée un privi-
lège au profit d'une certaine catégorie de ci-
toyens et il viole ainsi l'article de la Cons-
titution federale qui proclame l'égalité de tous
les Suisses devant la loi. Il viole également
une autre disposition consti tu donneile qui, tout
en reconnaissant aux citoyens le droit de
fonder des associations, réserve le cas où
celles-ci emploieraient des moyens illicites ou
dangereux pour l'Etat. Ce droit, qui repose
sur le principe de la liberté individuelle, a
en effet pour corollaire le droit de tout ci-
toyen de rester en dehors d'une- association
quelconque.

La question soumise au gouvernement can-
tonal était au reste parfaitement claire, et seuls
les socialistes pouvaient se faire illusion sur
le sort de leur règlement. Il ne leur reste plus
qu'à se soumettre, ou à recourir au tribunal
federai — s'il leur plait de faire appel à
cette dernière instanoe.

Les recettes du Lcetschberg
En janvier 1914, le chemin de fer Berne-

Lcetsehberg-Simplon a fait une re-ceti© totale
de 250,300 francs. Le nombre des voyageurs
transporté s'est élevé à 85,400. Le transport
des animaux, marchandises et bagages, a pro-
duit une reoette de 134,800 francs.

On n'indique pas le chiffre des dépenses.
Les élections de dimanche

BELLINZ.ONE, 22. — Cinq mille électeurs
sur 40,000 inscrits ont pris part à l'élection
au Conseil des Etats. MM. Gab uzzi et Soldi-
ni ont été réélus, le premier par 4436 voix
et le second par 4502. Il manque enoore
le résultat de plusieurs communes.

BOLLE, 22. — En remplacement de MM.
Juste Lagier et Desplands, le 45me arrondis-
lement federai a élu députés au Conseil na-
tional sans opposition MM. John Mermoud,
geometre officiel à l'Isle, radicai, par 5355
voix, et M. Jean Yersin, liberal, président du
tribunal de Nyon, par 5331 voix.

Grève de porteurs de lait
Les garpons et porteurs de lait de la ville

de Lausanne, à l exception de ceux de la lai-
terie de la Maison du Peuple, se sont mis en
grève sans avertissement.

Malversations ù la poste
A Lucerne, un des chefs du service postai

qui avait plus de vingt ans de service s'est
noy é hier dimanche, dans la Reuss après
que l'on eut constate qu'il mamquait deux
mille francs dans sa caisse.

if »>,
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La différence du prix de revient entre 1913
et 1914 est donc sensible, mais les prix de dé-
tail étant restes les mèmes, elle ne touche
pas « pour le moment » le consommateur. Et
cependant les consommateurs réunis en ooo-
pératives protestent, déclarent la guerre et veu-
lent exclure de leur vetnte les produits des
maisons syndiquées pour les remplacer piar les
marque non-syndiquées ou par une mar-
que cooperative. Pourquoi? Parce que les
nouvelles conditions de vento oontiennent une
disposition qui leur parait fort dangereuse
pour les consommateurs et que voici.

La bonification annuelle, proportionnelle
aux achats, était autrefois un « droit ». Tout
revendeur ayant acheté pour la somme voul'ue
la touchait. D'après le nouveau système elle
deviendra une prime de fidélité, une' « rècom-
pense » à bien plaire, qui ne sera versée
qu'aux acheteurs qui se conduiront bien, c'est
à dire qui n'achèteront ' rien aux fabriques
non-syndiquées. Mieux encore : dans leurs cir-
culaires et leurs factures, les fabricants syn-
diqués donnent chaque j our des ordres nou-
veaux à leurs clients, et les invifent à les
observer sous peine de suppression de la bo-
nification annuelle !

Les sociétés coopératives de oonsommation
estiment ces conditions inacceptables pour
deux raisons.

D'abord leurs sociétaires obtiennent les
denrées en definitive au prix de revient par le
fait de la restitution du trop-percu ou rià-
tourne ; élever ce prix de revient c'est donc
leur faire tort ; ici elles défendent l'intérèt
direct des 250000 ménages suisses qu englo-
bent ces sociétés.

Ensuite elles voient dans cette tentativo des
fabricants de chocolat d'imposer au moyen de
la prime de fidélité leurs ordres au consom-
mateur un atbentat à la liberté de ce der-
nier. S'il se soumet, il n'aura plus le droit
d'acheter où il veut, ni ce qu'il veut. C'est
le premier pas dans la formation d'un trust
qui, comme tous les trusts est diri ge contre
les consommateurs. Une fois les maisons non-
syndiquées définitivement ruinées faute de
commandes, le syndicat imposera à son pro-
fit aux consommateurs toutes -les conditions
qu'il lui plaira d'imaginer, en particulier des
prix élevés.

Les sociétés coopératives de oonsommation
considérant qu'il est de leur devoir de défen-
dre les intérèts des consommateurs, veulent
le fair© avant qu'il soit trop tard, avant que
le trust triomphant soit devenu invincible.

Réussiront-elles ?
Elles exercent une influence puissante sur

une grande partie de la population ; elles ven-
dent environ la dixième partie du chocolat et
du cacao consommés en Suisse et il n 'est pas
indifférent aux chocolaliers que cette quantité
soit fournie par les usines non-syndiquées ou
par celles qui font partie de l'Union libre.

Mais le syndicat des fabricants compte sur-
tout sur la force d'inertie du public auquel , à
force de reclame, il a impose certaines mar-
qués, certains noms et certains paquetages
sans que ces acheteurs se demandent jamais si
d' autres marqués, d'autres noms, d'autres pa-
quetages ne couvrent pas une rnarchandis©
égale au moins en prix et en qualité.

Il est certainement dans l'intérèt des con-
sommateurs de soutenir la campagne menéa
par les sociétés coopératives de oonsomma-
tion. Mais auront-ils la force morale néces-
saire pour cela et 1 habitude ne 1 emportera-
t-elle pas sur toute autre considération ? Espé-
rons que non, d'autant plus que si les fa-
bricants de chocolat l'emportent sur les con-
sommateurs, d'autres industries ne tarderont
pas à suivre cet exemple. H. H.

L'instruction en Suisse
Un journal de Holyoke (Massachusetts E.

U.) « La Justice », a entrepris une croisade
contre l'ignorance. Il a offert ses services à
la Suisse et s'est adresse à M. P. Ritter, notre
ministre à Washington.

Celui-ci a pu fièrement lui répondre en oes
termes :

« J'ai l'honneur de vous accuser reception
de votre communication du 12 janvier, et je
m'empresse de vous exprimer mes plus vifs
remerciements de votre obligeanle offre d ap-
prendre à titre gratuit aux soldats suisses il-
lettrés, à lire et à ecrire. J'ai l'extrème plai-
sir de vous informer qu'il n'y a pas de soldats
illettrés dans notre armée. Vous n'ignorez sans

Faits divers
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Mort mystérieuse
Dans la nuit de vendredi à samedi, à li

sorlie d'un café à Vouvry, une querelle, sani
témoin, s'est produite entre deux habitants di
la contrée. L'un d'eux, Jean Carraux, 42 an
marie, sans enfant, rentre chez lui seul , san
blessure apparente, a succombé samedi ma
tin , au moment où on allait appeler un mede
cin. La justice a ordonné l'autopsie.

La peste en Valais
Sous les auspices de la Société industriel!

et des Arts et Métiers de la ville de Sion, W
Oscar Perrollaz, professeur, donnera une con
férence sur « La Peste en Valais », au moyen
àge. Cette conférence aura lieu, jeudi 26 ii
vrier à 8 h. Vz dans la salle du Grand-Con
seil. Nous engageons tous les membres et a
mis de la Société à venir nombreux à oett
conférence. ' Le Comité.

Ombre ou omble
Une grande discussion s'est engagée dans

quelques journaux vaudois au sujet du vfe
ritable nom d'un poisson du Léman : l'orniti
chevalier.

Doit-on dire « l'omble » ou « l'ombre ».
Il ressort de ce débat qu'en réalité, il exisU

deux espèces de poissons très distinctes dori
l une (espèce propre aux rivières) doit s'ap
peler « l'ombre » et l'autre « l'omble » (pois
son de lac) :

M. le prof. Henri Blanc é'eirit à la « Revue »:
L'ombre commun (Aesche) est un poisson

du genre des Salmonides qui se reconnaì
aisément, sans dissection, à ses fortes écail
les du dos et des flancs à sa face dorsali
vert olive, à ses faces latérales d'un gris al-
gente ; sa nageoire dorsale est verte à fond
orangé avec taches ou bandes bleues violettes,
ses pectorales et ventrales sont oranges lavées
de vert et de bleu. La taille moyenne de
l'ombre est de 0,30 à 0,40 cm., son poids
varie de 500 à 750 grammes. Dans les eaui
tributaires du Rhin, on pèche des exemplaires
pesant parfois 1 kg., 1 kg. 500 gr.

En Suisse , l'ombre habi te de préférence
les rivières d'une certaine importance ap
partenant aux bassins du Rhòne et du Rhic
et V. Fatio prótend que si l'on en prend di
temps à autre dans nos lacs, e est toujours
près de l' embouchure des rivières que ce pois-
son se tient, aimant avant tout les eatu
fraiches et courantes.

L' « ombre » a une chair ferme, dont le
goùt est très agréable; mais elle ne se con-
serve pas longtemps ; du corps sorti de l'eau
se degagé une odeur de thym caraetéristique
de là son nom de « Thymallus ».

L'« omble chevalier » (Rothel ou RòtheliJ
est aussi un Salmonidé, mais tout différent
du précédent. Il s'en distingue par ses écailles
beaucoup plus petites, dissimulées souvent
sous un mucus épidermique abondant ; lo dos
est gris olive, les flancs sont gris blanchàtrea,
les nageoires sans teintes vives sont d'un^is
jaunàtre. Alors que l'« ombre » a des di-
mensions plutót modestes, l'omble peut arri-
ver à mesurer 0,70 à 0,80 centimètres de long
et à peser 7 à 8 kilos.

Si 1 « ombre » aime les eaux courantes, 1'
« omble » ne se pèche jamais en rivière, mais
toujours dans les lacs d'une certaine étendue
et plutót profonds. Gomme sa chair est sa-
voureuse, supérieure à celle de la fruite das
lacs, on oomprend que ce poisson soit l'ob-
jet d'une pèche importante et qu'on l'ait in-
troduit dans divers lacs où il a bien réussi.

L'« omble » est une espèce carnassière JJUI
chasse de préférence dans les grandes profon-
deurs, mais à l'epoque de la reproduction ce
poisson remonte vers les fonds pierreux et
sablonneux pour déposer ses oeufs. La ponte
a lieu dans notre lac du 15 novembre au 15
décembre et 1 eclosion de l'alevin s'opère 18
à 20 jours après la fertilisation de l'ceuf qui
se développe donc plus lentement que celui
de l 'ombre.

Qu'on ne confonde donc plus deux poissons
baptisés depuis fort longtemps et portant a-
vec raison deux noms différents.

^ 
La jeunesse des Écoles

à l'Exposition
L'Exposition nationale de Berne va ouvrir

ses portes le 15 mai prochain. Parmi les vi-
siteurs appelés à bénéficier dans une large
mesure des avantages qu'elle offrirà au point
de vue instructif figurerà tout naturellement
la jeunesse des écoles.

Pour favoriser, autant que possible, la vi-
site des élèves de tout àge k cette grande
manifestation, voici un apereju des facilités
aecordées d'abord pour le voyage, pius pour
l'entrée à l'exposition.

a) Voyage. — Pour les voyages à destina-
tion de Berne et retour à la station de dé-
part, les écoles peuvent profiter, pendant la
période de l'Exposition, des prix très réduits
du tarif pour écoles des entreprises de trans-
port. Ce tarif est déjà applique pour les grou-
pes composós d'au moins 8 ècoliers voyageanl
sous la conduite d'un maitre responsabie. Il
est prévu des taxes distinctes pour ècoliers
dès l'àge de 12 ans et au-delà.

Les maìtres voyageant avec les élèves bé-
néficient, dans une certaine mesure, des mè-
mes taxés que ces derniers.

Pour plus amples renseignements sur ce
point, on peut s'adresser à la gare de départ.

b) Entrée à l'Exposition. — La réduction
consenti© en semaine en faveur des élèves
des écoles ,accompagnés de membres du corps
enseignant est de 50o/o de sorte que le billet
d'entrée est de 75 centimes.

Subsistance et logemenlt. —- 11 est recomman-
de aux chefs de course de s'adresser à M.
R, Bàhler, président du comité des subsistan-
ces, et à M. H. Rooschuz, président des loge
ments à Berne.

Benseignements divers. — Les demandei
à la direction de l'Exposition nationale suisse
à Berne. (Communiqué).
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Ministres turcs assistant à des exercices d'aviation
1) Enver pacha, ministre de la guerre ; 2) Talaat bey, ministre de l'intérieur ;

Ibrahim bey, ministre de la justice ; 4) Djemal pacha, ministre des travaux pu-
blics.

Le nouveau ministre de la guerre ture, Enver pacha poursuit avec une
grande energie la réforme de l'armée turque. Son attention se porte tout spé-
cialement sur l'aviation qui est appelée à rendre les plus grands services
dans la guerre moderne. Il a fait construire plusieurs avions et s'intóresse
vivement à la formation d'officiers pour la conduite de ces appareils.

De.rnièrement, comme on peut le voir sur notre cliché, il s'est rendu a-
vec plusieurs de ses collaborateurs da conseil des ministres, sur le champ d'a-
viation pour assister à des exercices.

\\W
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L'origine des Cocatrix valaisans

M. le Dr. Eugène de Cocatrix, de St-Maurice
complète par les renseignements suivants ce
qui a été dit sur l'origine des Cocatrix :

Les Cocatrix ou Coccatrix apparaissent en
Valais dans le courant du XVIIme siècle. Un
testament du 11 aoùt 1741 mentionne un
Cocatrix, bourgeois et « hopitalier », de Mon-
they. Mais bien avant cette date, le nommé
Jacques Cocatrix, venu de Monthey, et frère
du précédent, s'établit à Saint-Maurice, où il
fut recu bourgeois en 1690. La lettre de bour-
geoisie mentionne l'origine de ce dit Jacques :
« Littera Burgesiatie ad opus honn. Jacobi
Coccatrix ex parecchia Sancti Gervasii —
1690. — » D'où il ressort que la famille
Cocatrix de Saint-Maurice, souche des bran-
ches actuelles, d'ailleurs descendantes, les
'unes et les autres du conseiller d'Etat Fran-
cois-Xavier (1789-1862) , est originaire de
Saint-Gervais en Faucigny .Elle est aujourd'hui
éteinte en ce dernier pays et la souche va-
laisanne parait bien ètre l'unique survivante.
Le colonel Joseph de Cocatrix déclarait tou-
tefois avoir, dans son enfance, remarqué dans
le cimetière de Saint-Gervais des tombes por-
tant ce nom.

Ledit Francois-Xavier, président du dixain
de Saint-Maurice, membre du Tribunal su-
prème, commandant de l'arrondissement occi-
dental, consiller d'Etat de la République et
Canton du Valais, fut anobli en 1835 par Char-
les-Albert, roi de Sardaigne, créé baron et che-
valier des SS. Maurice et Lazare, « en recon-
naissance des services rendus comme délé-
gué du Valais auprès de la cour à Turin, pour
délimitation des routes dans le Valais et la
Savoie et pour avoir refoulé, comme comman-
dant de l'arrondissement occidental, les ban-
des de réfugiés menaijant les frontières de Sa-
voie ».

Les papiers laissés par le conseiller d'E tat
relataient comme simple note documentale
l'existence de Geoffroy, chambellan de
Philippe le Bel. On note aussi un chanoine de
ce nom à Boulogne-sur-Mer.

Quant aux origines du mot, on nous signale
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f .  ! . ,, - u r i -re ni congeléeM par colis postaux de 2 kg. 500 et au-o ŝus auxGrandes Cultes d Arbres Fruitiers ^ -i~»- , „

Six k sept mille échalas mé>
lèze, ler choix.

A la méme adresse 30 pièces
mélèze pour charpente, longueur
6 mètres.

S'adresser au Journal qui ren-
seignera.
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m-Bndez à 1» S«eiété Parisiana Genève ,
aa Méthede Bégulatrice infaillibie. BOUCHER

i_ia salsepareille moaei ™™«™™s
est nn 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 Éabrication inférieure n'bnt jamais pu atteindre ! effet ^ I ' I '
merveilleux de la Salsepareille Model. Cette dernière est le meilleur remòdo contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs déman- b EN TOug GENaE8 PQUE I j Exécution ^^E^a/wR^fnNr
jeaisons dartres eczó nas, inflammations des paupières, affecrions scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, hémórroldes, varices, époquei irrégulières ou douloureuses, migrames, nevralgica, digestions g BUREAUX, SOCIETES, etc. \J IMPRIMERLE GEaaL.ii.it, oiun
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que le « Glossaire des patois de la suisse
romande » du doyen Bridel dit: « Cocatri »,
s. m. CEuf pondu par un coq, d'où « doit naì-
tre un serpent » — ce qui rapproche le mot
de la signification que lui donne Littré. —
Furetière dit : « espèce de basilic qui s'en-
gendre dans les cavernes et les puits ». Et il
ajoute : « Il y a dans la Cité de Paris un Sei
qui s'appelle Cocatrix dans ime rue du méme
nom ».

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER
Un ouragan dévastateur

L'ouragan a cause, en Franco, des dégàts
énormes ; à Lyon c'est un vrai désastre. ¦

L'ouragan a seme la dévastation sur le
champ d'aviation de Bron. Il a tout balayé.

Le cyclone s'est rué avec une violence ex-
trème sur l 'aérodrome. Dix hangars en toile
ont été emportés. Treize appareils neufs, ap-
partenant à l'escadrille militaire et garés
dans ces hangars, ont eu leurs ailes brisées,
les fuselages tordus, les directions faussées.
Ils sont hors d'usage.

Les constructions en bois de l'exposition
sont démolies. Les madriers, les poutrelles,
les planches, jonchent le terrain, dans un
fouillis inexiricable.

Détruit l'immense pavillon édifié par les
charpentiers parisiens ; détruits tous les pa-
villons des nations étrangères. A bas l'annexe
du grand hall ; en ruines, le pavillon de Pana-
ma; brisées les barrières de l'exposition al-
pine; éventrés, les murs qui longent la gran-
de allée couverte.

A Villeurbaune, une cheminée d'usine s'est
abattue sur un immeuble; plusieurs person-
nes ont été blessées.

A Dijon , sous la violence du vent, une
tourelle du clocher de l'église Notre-Dame
s est écroulée.

Trois absides ont été complètement défon-
cées, ainsi que leur torture. L'intérieur de
l'église n'a pas souffert. Aucun accident de
personne ne s'est produit. Les rues avoisinan-
tes ont été barrées par mesure de précaution.

On mande de Nancy qu'un ouragan s'est
abattu sur la région et aurait anéanti le vil-
lage de Blenodles-Toul. Les Communications

téléphoniques et télégraphiques étant ih-
terrompues, il est impossible de recevoir con-
firmation de cette nouvelle.

On signale, en mer, de violentes tempètes et
des naufragés.
Essad pacha et le prince de Wied

Le prince de Wied a repu samedi dans son
chàteau de Neuwied où naquit, comme on sait
la reine Carmen Sylva, la députation venue
d'Albanie lui offrir la couronne princière.

La ville était pavoisée et la délégation,
repue à. la gare par le general de Hepke, cham-
bellan du prince, traversa Neuwied en voiture
découverte.

Essad pacha prononca en albanais l'allocu-
tion suivante :

« Monseigneur,
» La délégation dont je suis le président,

que j 'ai en cette qualité l'insigne honneur de
présenter à Votre Altesse, et qui est venue ici
pour vous prier d accepter la couronne et le
tròne d'Albanie libre et indépendante, est on
ne peut plus heureuse de pouvoir remplir oette
mission, dont elle a été. chargée par l'Albanie
tout entière.

» Monseigneur, notre nation qui a été obli-
gée dans d'autres occasions de combattre si
opiniàtrement pour son indépendance, a dù,
plus tard, traverser des temps malheureux ;
mais elle n 'a jamais pour cela oublié son
glorieux passe et ses oonvictions albanaises ;
a su conserver son esprit national et la langue
de ses pères. Les changements politiques qui,
dans ces derniers temps, sont survenus dans
les Balkans, et la sollicitude et l aide des gran-
des puissances de l'Europe ont assuré son sort.

» L'Albanie est particulièrement heureuse
que Votre Altesse, fils d'une nation si célèbre
dans le domaine de la science et de la civilisa-
tion, ait accepté d'ètre notre souverain. yue
le Tout-Puissant conserve et protège Votre
Altesse et sa maison pour le bien de l'Alba-
nie. Les Albanais, sans exception seront tou-
jours les fidèles sujets de Votre Altesse, cons-
tamment prèts à aider à ses efforts pour con-
duire les Albanais vers un avenir prospère et
glorieux.

» Vive Sa Majesté le roi d'Albanie I »
Le prince Guillaume répondit en allemand :
« Je me félicite qu'une députation soit ve-

nue d'Albanie pour me prier, au nom du peu-
ple, d'accepter de monter sur le tróne de
ce pays.

» Les grandes puissances, dont la bienveil-
lance assura l'indépendance de l'Albanie,
m'ont désigné comme son futur souverain.
J'accepte de monter sur le tróne de oe pays.
Nous vous suivrons dans l'Albanie qui va
devenir notre nouvelle patrie. Je n'ai point
pris cette résolution d'un coeur léger, mais
après des mois de réflexion. La grandeur de
la tàche et la lourdeur des responsabilités m ef-
frayaient. Maintenant que je suis résolu, vous
pouvez compter que je mettrai toutes mes
forces au service de ce pays qui va devenir
mien. Si nous avons le concours de tous les
Albanais, nous réussirons, j 'espère, à garantir
au pays un avenir heureux et glorieux. Vive
l'Albanie ! »
Explosion dans une usine

de dynamite
Une explosion, qui a cause la mort de huit

personnes, s'est produite hier matin à l'usi-
ne de dynamite Nobel, situé à Ardeer, en
Ecosse.

Il était dix heures du matin lorsqu une de-
tonation formidable mit toute la . contrée en
émoi. C'était l'atelier de mélange des gélati-
nes, où se trouvaient 6,000 tonnes de gelatine
qui venait de sauter. Sept ouvriers avaient été
tués sur le coup, deux autres très grièvement
blessés ; l'un de ces derniers est mort, tandis
qu'on le transportai t à Glasgow.

Une seconde explosion eut liei^, immédiate-
ment après la première; elle devasta un petit
magasin où étaient rangés des échantillons
de dynamite.

On rapporte que l'explosion fut entendue à
quarante milles à la ronde. Les vitres des mai-
sons des localites environnantes furent bri-
sées. Sur les routes, les conducteurs d'attela-
ge virent leurs chevaux s'emballer.

Après la première explosion, d epais nua-
ges multicolores obscurcirent le ciel, tandis
que la deuxième explosion faisait jaillir d'é-
normes gerbes d'étincelles.

GENÈVERELIGIE uSE-"—^"-^°-'»->-'"""" HALL E DE RIVEiiaCiaiS*** ,l., c .-ur , plaid T.rlquem e» ,
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Fiancailles princières
dans les Balkans

Le prince Georges de Grece

La princesse Elisabeth de Roumanie

Les fiancailles, qu'on a annoneées ces der-
niers jours, du prince Georges, héritier du trò-
no de Grece, et de la princesse Elisabeth, fille
aìnée du prince royal Ferdinand de Rouma-
nie, sont un évènement d'importance pour les
Balkans et mème pour l'Europe. La nouvelle
n'était pas imprévue après le long et intime
séjour que le prince Georges vjient de faire à
Bukarest, où on le vit fort empressé auprès
de la gracieuse princesse qu'il accompagna
fréquemment dans ses promenades.

Le prince Georges a vingt-trois ans ; la prin-
cesse Elisabeth en a dix-neuf, et comme
ils sont charmants l'un et l'autre, ils feront
un mariage d'inclination en mème temps qu'un
mariage diplomatique. Ce qui donne satisfac-
tion à la fois au sentiment populaire et aux
calculs des gouvernements.

La Roumanie occupé une plâ be à part, très
enviable, très forte, dans le nouvel équilibre
balkanique. Elle est l'otojet des attentions
à la fois de la Grece, de la Serbie, de la
Bulgarie, de la Turquie et des puissances eu-
ropéennes qui apprécient sa sagesse et sa force
comme un facteur de modération.

A chaque tournant des difficultés pour le
règlement de la paix definitive

^ 
entre la Gre-

ce et la Turquie, on se demande ce que fera
ou ne fera pas la Roumanie.

L'union étroite qui vient d'ètre projetée en-
tre les deux familles régnantes à Bucarest n'en
prend que plus de signification.

La dot de la princesse Elisabeth
La princesse Elisabeth qui épousera le prin-

ce héritier de Grece, recevra du roi Caro! une
dot de 5 millions et un apanage de 200,000
francs. Elle héritera ensuite d'une partie de
la fortune du roi Carol évaluée k 200 mil-
lions.

Catarrhe des fumeurs
« Je souffre fréquemment du catarrhe des

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

P. L..-P., à Bàie.
En vente partout à. I frane la boite
Demander expressément les «Pastilles Gaba».

Dernière Heure
Ee roi d'Albanie

VALLONA, 23. — Le prince de Wied ayant
accepté la dignité de souverain offerte par la
mission albanaise à Neuwied — qui l'a ac-
ciaine comme roi d'Albanie — et une dépè-
che ayant annonce ce fait à Vallonia, la popu-
lation de cette ville à donne libre coui^ à
sa satisfaction; la ville est pavoisée; la fou-
le pousse de vibrantes acclamations ; une dé-
pèche a été adressée au roi Guillaume ler
d'Albanie pour lui exprimer la reconnaissan-
ce et le respect du peuple ainsi que sa con-
fiance.

line tempète en Espagne
MADRID, 23. — Des tempètes de vent et

de pluie ont sevi sur toute l'Espagne, spécia-
lement dans le centre et le nord-oueat.

Les Communications télégraphiques et télé-
phoniques sont presque partout interrompues.

On signale sur de nombreux points des dé-
gàts importants. On craint des sinistrés mari-
times.

On mande de Bilbao que plusieurs peison-
nes ont.été blessées par la chute de toitures
plusieurs trains ont été arrètés par la violen-
ce du vent. Il a fallu renforcer la traction.

L'aviation en Turquie
CONSTANTINOPLE , 23. — Le « ¦ Tonine »

signale la formation d'un comité d'organisa-
tion d'un raid de Constantinople à Paris pour
les aviateurs militaires ottomans.

TOUT LE MONDE

EXIGER LE NOM « ROCCO »

oonnaìt les emplàtres ,,Rocco" oomme
remède de tout premier ordre oontre les rhu-
matismes et les douleurs dans le dos. De
plus, l'effet de ces emplàtres; appliques sur
la poitrine en cas d'asthme, de refroidissement
et d'influenza, est absolument merveilleux.

Dans toutes les pharmacies à fr. 1,25
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3f IMPORTÉS DIRECTEMENT
• 
Ék En vente dans tous les bons Magasins
jE du Valois

Aussi pour
les adultes.

L'usage d'un fortifiant est souvent de
rìgueur, non seulement chez Ies enfants,
mais chez Ies adultes de tout àge.
L'Emulsion Scott, connue depuis plu-
sieurs dizaines d'années si avantageu-
sement, s'est toujours révélée et justi-
fiée comme tei. Ses effets se font déja
remarquer après un usage relativemeni
court. On observe le réveil des forces
vitales et surtout de l'appétit. Il en ré-
suite que les forces générales augmen-
tent rapidement, ainsi que le goùt et le

plaisir de vivre.
Mai» il faut que ce soit la véritable

Emulsion Scott i
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana.

Emulsion SCOTT
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I TaT>liei»s bianca
Tnhlì f ìFC fantaisie p. James, sans bretelles (\ ri.IdUllU N 4.50 à 1.50, 1.25, U.»0
T'1 \\ I ì ii I1 a fantaisie p. dames avec bretoiles 1 (\t
«"1̂ 1* 10.- à ».75, 2.25 S -y0

Tìlhil^S'V san3 bretelles, avec et sans volani, 1 ty *
""" l"1' pour bonnes 4,50 à 3.25, 1.95 ' •'«
Tfl llSìiTC avec bretelles, avec et sans volani, S)l (li m i l a  pour bonnes «.50 & 2.75, 2.50 <*»"*Ì
Tabliers blanes fc ^^0*randeur 2 . lfi|
Tabllers blanes &; ;̂ irtr *.5o 1-75

Reclame
Cachs-corsets m,£f

sans nianches avec manches

I -.50 1.25
Oolifìcliet/s

Jabots blanes en tulle % J;f*% 25 ,. -.8E
Jabots blanes en batit'  ̂[J à' 2.9G
TJnf»li c»t3 en tuUe et batiste, C/^j \uciies le mètre 3 50 à , _ 85 -.OL
Plnl c en guipure et batiste />C
V^U1° 11.50 & 1.25, -,95 "'Ov
Cols en batiste, t>r°dés à la main Q Cp

f-riiìmnoe en tuUe et erl batiste, avec et 1 TEVJ UllIIjj eS sans taille 6.90 à l-' v

TlTmiATl CI Wanes avec broderie O OCjupoxis st Gall, 40_ o.ZD
¦iWBH.ffVhr iJMBiaiIBC —lIWIlf lI I IIMaanBMgir jiW'iwi mwiBMMB-wi^hpa!! ¦—

JCM f̂cMI I III ¦ ¦'' ¦l» l"H "g—a™BH«g™MMMicg™T«m̂ ,.« —.»¦——„ —„

Pl limPC? P0ur duvets, 1 CA
I lUlliCù ia iivre 13.50 à liOU

I

T-ii TI ATI n blanes avee dentelles ¦/ CA
0 U.JJU1ÌO valenciennes, 35- à 1 I OK)

ij -ranae venice

11
,i i

Ponr la vente de Blanc qui va commencer, nous sommes, gràce à nos grandes
maisons d'achat à Genève , Paris et Berlin, abondamment pourvus de marchandises
Xre qualité et pouvons, vu les occasions réelles dont nous avons su pro=
fiter pour faire nos achats, à méme d'offrir cette année des marchandises de
qualité yraimeut supérieure et à des prix de bon
marche dépassant toutes nos précédentes Ventes de Blanc, et nous ne sau=
rions qu'engager notre honorable clientèle à profiter des avantages réels qui lui
sont offerts et à se rendre compte que c'est pour elle une

TOU
dUlll uiicua ci a oc iwiuic buiupiv Huv iw i  puui tuv uut ; est meilleur marche

f%& ^SYfò&£  ̂ -errati*» nr ŝi crirtn (fò4fty%ii 43n ' \ 

plus 

élégant
partout ailleurs.

\\ É»m\ ol est accorda pendant jj^k
§S«P notre grande vente de blanc sur 11111 

'"* •..
-M.\F O tous les articles de lingerie. M.^W O 

CHEMISES de j»nr p. Dames Chemlse^gugg  ̂
Paptalon

St^S 
1-95 CACHE.CORSET8

~ 
I %LCorset«È«* 175 ~~ 

PARURES
rhaniìco <*e Jour Pour dame crochant
l/lll.ifUl&t  devant , gami denteile \- 7K

bonne qualité. I t i t i
r'homicA ^e Jouri ouverte devant, gami
fucililaL petits plis et \ <\K

brtMerie fine. 1"Z-v

.i i tosi!i l'' i  de Jour) P- dames, boutonnant
U1U11I&L sur l'épaule, i c\Z

ornée entre-dsux et broderie, »t*t»

rilomicD de jour , fantaisie, gamie de
l Utlin.M belle broderie A Kf t

et rubans »ttfl#

P 'ì ììi' i l iUì Pour dames , avec vo- <1 OK
1 UUKllUU iant et broderie, *•*«
P •! iti «1 lati pour dames, forme sabot, volani
1 (lll UUUll avec feston , O <7K

toile renforcée, »tl ti

Cache-corset fi .VodeiT2 &
riche et large ruban *J , iO[j / ry  ParilFp P°Pr dame, chemise et pantaloi

1 ai Ul C gami de jolie bioderie Q M
™^^" et rrban, "¦*"

P^riIPP pour dames , chemise et pant«iwiI fll Ul C en tr è3 bon madapolam-, J/> Eh
faijon Empire Iti-wv

Pa "nr> p pour dames, chemige de jour, pai-
1 Ul ul C talon et chemise de nuit, faiyon

très elegante, richement garnis 09 fcfl
de larges rubans et -broderie, tid.oU

J1*) ni)A pnpcal article reclame en très
tUHUC"tUl »Cl bon madapolam * «)K

k feston le-CO

(\'iche-cors(,Ur"adrnTes Ioime en can ^"^MISES de jour pr. DAME S
broderie L»*J\\f

Ph omiCD ^6 j °ur i pour dames brodée kUUBIUIÙB ia mam r rn
en bon jaconas "J-oU

ro^ha PAPCat Pour dames. gami de
\j m Uf LUU Stl ]arges broderies t VP.

et ruban s 111*'

rhamicA de jour , en bon shirting. forme . - ¦¦¦mnwmmw — ¦.¦¦ ¦¦ IHITOIM Pìl III il Sft ìl Pour dames- article fantaisie, PllPìTlKP de jour, boutonnant s. l'épaule
LllCUlliSt en coBur, gami denteile f) 7K D «ni n I nn Pour dames en toile très | 7X * ftu laì wu forme très large, omé K "7K Vnc\l {i m Cf , VVi * t art.fant.omé de <) 7R UUCU110C forme Empire gamie, 7 Cfì

de fil , ««IJ raUlttlOU solide voi. av. feston , -*••" de belle broderie et TL.1 ans, l i t io» fJS^Ut LUI SCI belle broderie , M * *  de broderies et rubans " »"U

Phamicn ^e j our, pr. dame boutonnant,
L'Udii !SC sur l'épaule * QK

gami festons, 1»""

é^llAmico de jour, pour dame boutonnant
UltUllaC 8ur l'épaule avec Q OK

riche empiècement, *•**!
P<l ll t«ìlnn pr. dames lorme sabot Q ')?,1 UlllUlUll avec belle broderie, a.-ClI

fh fmÌ !ÌP de j u r , pr. dames boutonnant CbCDHSC en 
Jbo^' Jadwo

*)^"' |jg Pjl |ll;il(IU pr> 
^v»™ d'6/1" 195 ^

et 'L
"̂ 113 -̂  RIlPlTlisP ^taisie, pour dames, gamie de\j l il 1118̂ 1 sur I epaule , en bon *) QK « ttUllllUU tre-deux , brod., rub., *•*«* r««l»n «ftp r,.,* pour dp-mes, gami entre- UUOUUOC j .etits plis, rubans, C Cfl

madapolam, empiee, brode à la main <-»oU 
PANTALONS D DaHlGS 

VOvllC"LUI fltl deux denteile et O entre deux et-dent elle, V.OV
PflrilPP pour dames, chemise de jour pan-
I U. U I C  taion t)L chemise de nuit , broderie

à la main, omé de ruban s, article OC
de luxe. ««¦**"

Chemises <le nuit pour Dame»
gerire le plus simple au rlus éléaj ant de Fr, 25.— à 4.25

RROÌÌFRIF^ ^ÌIT^l?^ 
Plusieurs milliers 

de pièces de Br
oderies SU Ci QKDlWJUhlULiti OUIOODO Gau,(en bon madapolam), entre-deus;, festons, etc, V/.2/U

ia pièce de 4 m. 10 2.50, 1,95, 1,75, 1.50, 1.25

Chemises de nuit pour Messieurs Chemises couleurs Chemises p. Garcons
95

pour Messieurs
Chemises de j our en bon zéphyr

dessins et coup é modernes
en bonne cretonne garnies de

cache-points Chemises de jour pour cadet avec O {\K
plastron empesó hJ.<JO

Chemises de jour pour cadet, pias- 4 OpC
tron mou gami de plis, 3,50 k L.OO

Chemises de nuit, bonne cretonne, O I H
garnies de cache-points 3.50 k /w.lU

£ i A Soutien-gorge — Tailles
fl . é7\ "W» CI £  ̂ j  O Meilleures marqués francaises, allemaiides et américaines.
\_J **̂y _|_ j^ 

\f ĵ 
|j  ̂ (Corsets garantis entièrement lavables)

CHOIX SANS PAREIL, 
3.75

en bonne cretonne garnies de plis 
 ̂

£)£) 7 25 
g 

50 
g 

25 
4 

75 
4#25 3.7^^5GX C3'CJ16"P'Oirilo

en bonne cretonne garnies de plis /I ^O y-n ¦ i i  i
et cache-points, avec poche 't.OV ChCmiSCS DianCheS

en bon madapolam , avec plis et K Kfl
poche O.OV

en bon madapolam, garnies de plis £J \X f \  7 05 R 50 e 25 A 75 Q 90 *> Cfc -̂  Chemises de nuit, bon madapolam O \X f ì  I ASSORTIMENT ENORME 
galons et poche \J.f J\J  l .  0. 0. 4-, 0. ^^•«'*-> garnie s' cache-points 3.50 à f mJ . tMM | I

9 •l*0*U#fl*fl*l«A«V
. Taies d'oreillers Linges de toilette Drap ^t^Sr  ̂7.25 Serviette ^V^St' 

f f e  T®Ìl® B81I dliìi (Ì§lbìi lU£@)
rrQ *oe Q(~\ au metre rv„QT, pur fil ourlets k j ours et 0 7^ douzaine, 12.50 k O.ld *T 4 W
A ctlCO coton bianchi, 00 x PO •^,  ̂ ; i/l d lJ brode à la main 180 x 275 "«'3 ~ : ; TT; ~ L . . Lareeur 120 150 180

SiArA7-i/-»0 ?» +Yì 6 uni blanc «t fantaisie,oei V lCe d, Llie la rarniture i Crt0.50Taies 65 x 65 LIO

pour Messieurs
Chemises de jour en bon madapolam

et cretonne . i
Chemises de nuit, bon madapolam O

gamie s' cache-points 3.50 à &

Coton rayé et damasse,
le mètre 1.45 à Tira r» Pur m à J0,irs et brodé 10 00-L'1 <*l' à la main 200 x 300 1U.7U Coton eoru

Co'on bianchi
Mi-fil bianchi
Pur fll bianchi

Largeur 120 150 180 cm
— ~~^ 1.25

1;20 1.50 1.85
— 2.30 2.50
— — 3.75

Eia B « blanes et couleurs m g ¦ è en soiemouchoirs "-AS-** Pochettas ba:it0
! ASSORTIMENT ENORME 

Encadré.4
Linges ^«SSr 9.50TaiP* oo*011 bianch i, ourlets à 1 O^ TAPIS DE LITS

— Tapis de lits gaufré blanc —
180 x 220 200 x 240
3.90 8.90
— Tapis de lits en reps —
180 x 220 200 x "30 .

5.90 9.90
Nappages et serviettes

TVIo-r» i-»£k banche damasse, mi-fil <1 CA
l̂ dppe 130 x 130 9.50 k *•«>«

TVOTIUO bianche damasse mi et (-. HC
l̂ ld,p[JC pur fji ) 160i225 12.5U à U»<3

Linges de cuisine
I ivi O'CkC de cuisiiie carreaux qualité «n-
l^lllgCS pér^ure , 50 x 50 i QA

la d< uzaine «7W

T Ì Tì O'OC c'e l'uisine au mètre carreauxIJ l I l ^,!,h et rayures, largeur 30 A 2C
i, 70 cm., le mètre 1.75 à "»«W

Linges ^ *\!T£&B 11.75rpn;Aa ourletsàjours ,aveccoins 1 QC
Xdie» brodés. 2.25 *-•<}*->

folli p m iagsfl® (hurgow SO ©m.)
0.50 0.60 0.70 0-80 0.95 1.10
0.40 0.55 0.60 0.65 0.70 O.90

Bianchi le mètre
Ecrue »

Linges nid d'ttbeil lra"pièce -.35
Linges "jg f' avec -.50
Linges éponge Q.75 -.50
LingeS éi<°°ge,qualora ^ g Q5

DRAPS DE LITS
TWo-rk avec ourlets à jours i CA
JL/rdp 170 x 240. 6.— à fr.dU

TaìeS 
«urlata à joars et fes- 3,5(>

Nappages blanes
au mètre

P 1 »̂Coton largeu.- ISO et., le mètre &l,lw

Mi-ril, largeur 130 et., le mètre ««. /O

Bazin p. enfourrages

Shirting
la C' upe

de 10 mètres

Coupes de toile blanchie
Cretonne lrc MadapolamCretonne

rayii et damasse,
largeur 80 cm. le mètre () 85
largei.r 135 cm, „ 1.50
largeui- 150 cm. ,, 1.75

,,. „.,' „„ A /O Tk^o-rk avec ourlets à jours . i CA x^ a,p|j ^ pUr fil , 160i225 12.5U à «» «*> , " la coupo la o< u]
Mi-ril, largeur 1.0 et., le mètre ^- / ^  -Urap 170 x 240, 6- à 4.3U . de tabU) damas.é mi-fil , RIDEAUX 

do 10 mètres de 10 me

3
QI^ Tlfov» avec ourlets à jours et C AA OOr V 1151113 60 x 60, la douz. C QA | A 

4,/§ 5.25¦«O l^ldp festons, 180 x 250 6.50 *v.•;«•«« 0.75 «J^W le mètre depuii 0.25

la ••oupe la coupé
de 10 mètres de 10 mètres

clan» no etiolx tsu-i.us* pa<iveil
-mr » -w-r "B  ̂m m TT  ̂ Langes, Bandes, Brassières, Pointes, Chemisettes , Piqués, Robes, Bas, Souliers, Chaussons , Bonnets,

A V W\i II I mi * Robes de bapteme, etc,
JLA JTTM l_ JLÀ JL J—Li • «rÌ M.vtia nn r*fi r>i îr KM.UK i'>;fi:"E'4> i 1

6.15 6.75




