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! AVIS !
La. bDUcherie Nouenschwander, à

Genève, offre des quartiers ds viande
entier pour saler, devant à 1 fr. 35
1. kilog ; ouisse à 1 fr. 60 le kg.——————————ffl-T Emigratiou et passage **tq

pour tous lea pays d'Outre-mer aux prix et seondition
,les plus avantageuses D.ar

Jules Albrecht, horlog er-bijoutier, Sion
représentant de ZiVitckeilbs rt S. A. Bàie, la plns
importante et la .plus ancie ine Aeenoe d'emigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Conseiltd'_tat-tì

¦ ¦ ¦¦

On demande pour Hotel
des Alpes à Nyon lac de
Genève, -::
jeune fille
propre et robuste pour la

i cuisine et la maison bons
gages, y adresser offres.

¦ ¦ ¦¦

La Boncherie chevaline

STETTLER
Pelisserie GENÈVE
Expédie rembt. de la viande de

ler choix, au prix ds fr . 1 à fr. 1.20
le kg. Saucissos fumées et non à fr.
1,60 le kg. Prix spéciaux par quanti-
tés de 25, 50 kg. et plus.

Depuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille Modelle

fr. 3.,6Qj I/i bout. fr. 5. -—,(1 ibout, ( Bjae

Le meilleur remède oontre Boutons*
Dartres,- EpaisfliBj sement du ¦*-*a_i& Ro_,-
geursx Miaux d'yetes*; Sdrofules, Dò-:
mangeaisons,; Goutte, Rh omatisme,
Maux d'estomacj HémorrhoideSj- Af-
fections nerveusésj etc. —- Lia Sal-
separeille Model soulage leis aouffran-
c-es de la femme au momont des .-
poques et se recommjande oontre tou-
tes les irrégularités. Nombreuses at-.
tes. Agreable à prendre. — 1 flacon

CUre complète) 8 fr.
Dépòt general et d'expédition :

PHARMACIE CENTRALE, rue du Mont-
Blanc 9. GENÈVE. 

I IA C >SUVC :I i
\\ì Goudron el au Soufre

marque : deux mineurs
est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes
les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules de*? cheveux et de la
barbe. Véritable seulement de
Bergiuaiin «V Co., Zurich.

En vente à 80 Cts, chez :
P. de Ch.astonay, pharm. .Sierre

S E N O R I T  A

TONDEUSES 6-12
poni- coifieur, coupé parfaite et garantie, _
mm £r. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux ..50. La mème
avec une seule vi», 4,60

Ls. ISCHI , fabr. PAY ERNK

COUTEAUX ordonnance militaire
à fr.^25.50. Pour Officiers fr. 3.50.

Armes à feu
Flobert 6 mm fr. 2.60 Grand fr. 4.60. Revol-
Aer 6 coups 7 mm. depuit 5.50 Nickelé fr. .,60
Pi_tolet. fr. 1.65.



Balkans ci Trtyolilaln.
La brusque rupture des relations italo-tur-

qUe a produit partout, mais particulièrement
dans les Balkans, une profonde sensation.
Àttssi, étant donnés la baine traditionnelle en-
tro les deux races turque et bulgare , il est
natur a qne le. sympathies du public! bul gare
soient entièrement du cote italien :, toutefois
le«? cercles officiel s gardent un calme absolu,
¦et alfirment que la Bulgarie se désintéresse
actuellement ah conflit italo-ture, oelui-ci no
touchant n rllement aux intérèts bul gares.

Le gouvernemenl de Sofia ne craint que
dos complications possibles résultant -'une: rér
volution éventuelle en Turquie ou des repré-
sailles eontre l'élément bulgaro ien Macédoine.
On craint de mème quo la Turquie ne cher-
che des oompensations pour la Tripolitaine
dans une -oeoupation de la Thessalie, oe qui
pourrait modiriei* l'éqUilibre dans les Balkans
et meiia.-r la paix.

Mais , pour le moment, personne ne pense
à une politi que agressive à l'égard de la Tur-
quie, et 1% raison principale de cette attitude
pacifiq.ie est la eonviction generale que la
Roumanie est prète à s'opposer à toute ac-
tion offensive pouvant nuire au « statu quo »
actuel. Seuls, les par ti s de l'opposition criti-
qui-nt la politi que du gouvernement, en soute-
nan t que les intérèts nalionaux exigent que
la Bulgarie se mèle dans le conflit actuel pour
affrfmchir la Macédoine. Ces manoeuvres d'or-
dre intérieur, ont pour but de créer des diffi-
cultés au gouvernement et de sta rendre po-
pulairé parmi les macédoniens.

Un pareil jeu na va cependant point sans
de graves dangers, et empèche de croire d'une
Iacon résolue qu'il n'y a actuellement aucune
complit-ation àj craindre .On nous dit bien que
l'Italie ,a tait des déclarations fermes et caté-
goriques que le conflit aveo la Turquie resterà
local isé et qu ii ne pourra nullement s'éten-
dre sui* la péninsule balkanique. On ajoute
que la, Russ'e, n étant point prète à prendre
part a une opération dans ces régions, a fait
son possale pour convaincre les gouverne-
ments slaves des Balkans, (Bulgarie, Serbie,
et Montenegro) de ne rien entreprendre qui
serait de nature à menaoer la paix. Mais qui
donc peut garantir que l'étincelle jetée par
l'Italie ne se propagera point en un immense
incendie sur toute l'étendue de l'Empire ot-
toman ?

L'Italie a donne là un exemple bien sédui-
sant pour certains peuples balkaniques : elle
s atlaque à la Turquie pour lui arracher une
province, en invoquant des motifs, pour le
moins discutables et en mème temps, pleine
de sollioiiude , elle exhorte les Etats balkani-
ques à oublier toutes le'urs aspirations politi-
ques, géographiques et ethnographiques ! Com-
mon t le,s contenir, si les flammes ailumées
par un des garants de l'intégrité de la Tur-
quie, ise transportaient de Tripoli au littoral
européen de la Macédoine et de l'Albanie?

Voilà pourquoi toutes ces assurances ne
sont point en mesure d'apaiser les esprits a-
larmés et inquièta ; chacun sait qu'en Orient
il est des questions autrement compliquéss
que la question Tripolitaine. Toutefois, pour
le moment du moins, l'attitude des Bul gares..
des Serbes. ou des Monténégrins est relative-
ment calme. Alarmés par les évènements, leurs
gouvernements, sans trahir la moindre in-
tention tendant à aggraver la situation gene-
rale, désirent sincèremerit, on peut l'jaffirmor
la localisation de la guerre turco-italienne loin
de l'Europe et des Balkans. (Mais si cette guerre
devait dégénérer en liquidation generale et
par conséquent en démembretnent définitif de
la Turquie, aucun de ces Etats ne pourrait
rester passil, ni abandonner les devoirs que
lui iinposent les intérèts vitaux de son exis-
tence et de son avenir.

Espérons quo les choses n'arriveront pas
k cette exlrémilé. et que l'Histoire ne nous
fournira pas l'exemple étrange d'une catas-
tr.phe causée par la puissance mème qui a
toujours voulu Fcviter dans les Balkans.

Alexandre Ghika.

JEIehos

Chronique agricole

Politique cantonale
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Le renchérissement de la vie
A la séanoe de l'Association suisse des so-

ciétés de consommation qui a eu lieu diman-
che à Zurich , M. Jàggi, président du Conseil
d'administration , a fait sur le l enchérissement
de la vie une importante conférence qui offre
un grand intérèt:

« Voilà cinq ans a peu près, a-t-il dit ,que
do tous . Jes cótés l'on entend parler d'une
hausse successive des moyens de subsistance
•et ceti pour tous les articles nécessaires à
la vie. On peu L bien dire quo, gràce aux
moyens de transports modernes, il nty a guère
à craindre que nous arrivions jusqu 'à la fa-
mine , mais nous entendons par contre jour-
nellemenl les ménagères obligées d'aller faire
leurs laohafs s*? plaindre des prix , si hauts déjà,
de tontes Ics denrées alimentaires.

« L'hiver oui est à la porte menace d'ètre
difficile pou r maintes familles. Meme dans les
magasi ns de consommation, les plaintes jour-
nal ières de**- acheteurs, obligés de payer des
prix de pina en plus élevés, ne oessent de se
faire entendre. Il est vrai que nous en sommes
niainlenant à un point qui n'a encore jamais
été atteint. Il ne sera mème bientòt plus juste
di parler d' un simple renchérissement de la
vis, le mot de « penurie » des vivres serait
presque d'actualité. La statistique prouve que
les piix observent une continuelle marche as-
cendale et dans Ce moment, la hausse devient
vrai moni extaordinaire. Voici quelques exem-
ples: le sucre est un article de bourse ; son
prix se décide d'après les boursas de Magd-
debourg, taris et Hambourg ; la Suisse se" di-
riga s'iitoa'V d'après Paris. En automne 1910,
lea 100 kilogs de sucre se payaient 28 fr.,

aujourd'hui ,ils sont montés à 64 fr-ancs. Cer-
tains magasins étant en mesure d'ache-
ter des wagons complets à la fois, peuvent
actuellement livrer à meilleur compte qu'on
ne vend ailleurs. Mais ce privilège ne
sera que passager, 'ime haussa de 50
pour cent ou davantage est à prévoir. Le café
est aussi coté à la bourse. Pour 'la Suisse,
c'est le lì'avre qui entre le premier en ligne
de oompte. Tandis que le bon café, l'an der-
nier , pouvait étre acheté pour 35 à 40 fr.
Ics 50 kg. maintenant ses prix varient entre
82 et 8a*> fr. Méme pour les espèces les plus
ordinaires , Us prix ont augmenté du 100°/o .
Et la lait qu,' , il y a environ six ans, était payé
de 19 à 2. centimes le litre, est monte main-
tenant prei--quc partou t à 22 et 25 cent. D'ici
peu temps, il aagmentera certainement encore
dei 2 k lì cpniimes et au printemps prochain on
peut s aittendre à le' payer 30 centimes, prix
qui , il y a peu d'années encore, aurait sem-
ble impossible pour notre pays.

•<* Les pommes de terre ont de mème, depuis
quelques années ,subi une continuelle mar-
ch, ascendente. En 1908, elles se vendaient, en
quantités importantes ,de 5 fr. à 5 fr. 80 les
100 kilos. En 1909, il fallut demander 7 fr.
En 1910 l'or, en arriviaj à 8 o û. 9 fr. et, {aujourc|É
bui , les 100 kilogs se paient en gros de 9 à
10 fr., ce qui , depuis 1908 ,arrive de mème k
une a igmentalion de 100 pour oént.

L'ora te'-ir passe en revue les prineipales den-
rées : légumes, beurre, graisse, etc, puis il
fait aussi des comparaisons entre les prix an-
cicn.'i et le* prix d'aujourd'hui pour le char-
bon, les vètements, etc. D'après lui, on peut
s'attendre à une nouvelle hausse au cours
de l'hiver.

Les causes du renchérissement sont en pre-
mier lieu las manoeuvres des spécula-
teurs, les dispositions de certaines lois,
entre autres ' celi: sur les maladies du
bétail.

Le oonsei l d'administration de l'association
a décidi _ d organiser une ligue cbntre le ren-
chérissement des denrées alimentaires. Il s'est
adressé dans ce but à diverses organisations
ot aux sociétés intéressé.s.

Il convi endrait en premier lieu de prendre
d embl/ ¦ position contre toutes les élévations
de droits d'entrée dans le tarif douanier à
venir et d'ahaisser les droits sur les denrées
de première nécessité.

Il faudrait en outre ,réduire les tarifs de
transport.

Un dclégué a propose à l'assemblée de lan-
cer de suite une initiative en faveur de l'aboli-
tion de tout droit d'entrée sur les denrées de
preniière nécessité, et cela pendant toute la
périod e actuelle du renchérissement.

Celte proposition a été vivement combattue.
Finalement, l'assemblée a décide de n"y pas
donner suite ,tout en exprimant le Voeu que le
Conseil federai lasse usage du paragraphe 4
de la loi sur le tarif douanier , qui lui donne
1. droit de réduire les taxes d'entrée sur les
deniées alimentaires.

Guillaume il en Suisse
Du « Journal de Genève »:
Plusieurs journaux de la Suisse allemands

ont annonce ces derniers jours que la visite
de Guillaume li cn Suisse était maintenant
chose d: lue©. Cette visite aurait lieu en au-
tomne 'de I'annc-e prochaine au moment des
grandes manoeuvres.

Bien qd 'aucun fait nouveau ne soit venu
ces derniers temps .onfirmer cette nouvelle,
elle peri i cependan t ètre Considérée comme
exacte, ou du moins, comme très probable.

On sait qu? l'empereur d'Allemagne a dé-
clare à plus.' iurs reprises aux officiers suisses
envoyés aux manoeuvres allemandes, en par-
ticulier au colonel Sprecher, chef de l'état-
major general, st au colonel-flivisionnaiie Ise-
lin , qu 'il désiiait venir en Suisse et assister
aux manoeuvres . Il paraìt bien que oette idée
prend co-.ps et pourrait se réaliser l'automne
prochain.

Ce qui est certain c'est que si Guillaume II
vient en S'ii?se .il sera recu à Berne par le
Conseil tederai avant d'aller aux manoeuvres.
Dans oe cas, il est extrèmement probable que
le ministre d Allemagne en Suisse, M. de Bu-
low, dont on annone, la nomination prochaine
à Dresde, ne qu'tlerait pas Berne avant la vi-
s;te de 1 empereur.

Tous eus bruits sont du reste encore des
« on dit » et rien n'est encore décide défi-
nitivement , ni ne sera décide dans un avenir
tres prochain.

Le eorrespondant du « Temps » à Berlin té-
légraphie que la nouvelle d'un voyage de Guil-
laume II en Suisse se confirme. L'empereur
d'Allemagne voulrajt assister aux manoeuvres.
Il aurait rmoncé à son voyage en été parce
qu 'il jneférerai; suivre les manoeuvres dans
la Suisse allemand?* plutòt que dans la Suisse
romande. Sa visite aurait donc lieu en au-
tomne 1912.

l.a Confédération comdamnée
par le Tribunal federai

M. Tedeschi marrliand de vin à Lausanne a
introduit en Saisss .cornine vin rouge natur ai
dosant moins de 15 degrés et provenant d'A-
meno (lac d'Oria), 14 fùts pesant 9540 kg.
passibl'ìs de droits de 8 fr. par quintal. Une
expertise de la direction generale des dona-
ne;' établ it que ce liquido était mouillé et
devait. par cons_quent, ètre frappé d'un droit
de 60 fr. Tedeschi fut condamné à payer la
différence de droits, soit 4960, plus une amen-
de tìe 1200 fr. Le Conseil federai confirma
cette dvO-iion. Tedeschi recourut alors à la
Cour pénal f* federal e, qui s'est réunie lundi
pour trancher le cas.

M. Tedeschi a eu gain de icause. Son recours
a1 été admis. Le Tribunal federai n'est pas en-
tr. en matière sui- la question de la restitu-
tion de l|al différenoe des droits de douane.
La Confédération est condamnée à payer 250
fr. de dommages-intérèts à M. Tedeschi. Les
frais soni mis à sa chargé.

L'aluminium
Bien que 1'; prix du metal, en l'absence d'un

syndicat de regni iirisation, ait baissé, on at-
tirine que le résultat d' exploitation du pre-
mier semestre a été bon, mais on peut se

demander ce qiue séra celui du second semes-
tre. L'an dernier, le dividende aVait été de
fr. 70; il est impossible de prévoir si ce divi-
dendo pourra étre conserve pour l'exercice
en cours; si tei était le cas, au cours dej fr.
1855, moins fr. 500 non versés, soit net frs.
1355, cela reprréenterait exactement du 5<>/o
Il faut cependant considérer qUe les magnifi-
ques forces équipées dans le Valais par cette
société ti ouveront tòt pu tard Un complément
d'empioi lémunérateur.

Huile de pives
Un ( .rrestondant du « Démocrate » signa-

lé une peti ! *, industrie qui dans l'Oberiund ber-
nois rapporto quelques ressouroes aux per-
sonnes qui s'en occupent. Il s'agit de « l'hui-
le de p ives ».

En automne, les industriels s'en vont à la
recherche des pives encore vertes ; ce n'est
pas une petite affaire, car 11 faut souvent
grimper sur des sap ins s'élevant aux flancs
de rochers escarpés et surplombant des abì-
m<!s. La réoolte des pives vertes terminées
ori procede à la distillation des fruits au mo-
yen d'appai eils disposés au pied d'un rocher
cians une cabane de planches. Le produit de
l'operation est la célèbre « huile de cònes de
s.ipin » qui se vena oòuramment dix francs
le litro .̂ ueiques*' -̂ uties de ce liquide ont le 1
pouvoir d'ombaumer une chambre do l'air ré*
sinimx des forèts de sapin." Maints ètrangeiis
ne quiltent pas rOberland sans emporter une
fiole de oette essence merveilleuse, qui leur
rappelleria le pai-fum de nos grandes forèts.

Où est l'enfantillage —
La réduction des députés
I/a f fa ire Bioley-Arnold

Sous le titre «La liberté du vote» le « Con-
federò » revi ent à la chargé ien faveur de l'in-
troduction de l'enveloppe électorale et il qua-
lifie d'enfantine la manière de voir que nous
avons exprimée à ce sujet. Selon lui, l'enve-
loppe électorale serait la panacèe par excel-
lence pour guérir le mal profond dont souffre
le surfrage universel et la. guérison de ce mal
par la voie morale ^c'est-à-dire la suppression
de la corruption électorale, lui apparali com-
me une utopie.

Notre confrère nous permettra bien de main-
tenir notre op in-'on à oe sujet et de lui rappeler
enoore une fois que le Grand Conseil, lors
de la discussion de la loi élecKoral e, a esti-
mé aussi q'ue les avantages présumés de la
réforme doni parie le « Confédéré » étaient
si faibks qu 'ils ne valaient pas les frais de
fouiniture d'enveloppes, tant q'ue la cabale
ne serait pas supprimée.

Qui est-ce aui empéchera, par exemple, les
meneurs en t-nips d'él-eclion de distribuer à
domicile ou dev ant les bureaux de vote des
enveloppes t nitcs prètes renf ermant le bul-
letin déjà .ent ou imprimé? et croyez-vous
que ceux qui auront , recu ces enveloppes vont
l»s ouvrir pour changer quoi quo ce soit sur
le bullet in? Non.

Est-ce que notre confrère veut également
trailer les députés de grands enfants parce
qu'ils n'ont pas su comprendre les immen-
ses bienfaits de l'enveloppe électorale?

Nous sommes d'ailleurs pleinement d'accord
avec tous oeux qui cherebent à épurer le suf-
frage universel jmais qu'on prenne po'ur cela
de-! moy ons efficaces, nous allions dire « ra-
dicaux ».

#. * *Un moi au « Nouvelliste » q'ui recommande
de feigrer les listes de l'initiative pour la réduc-
tion (du nombre des députés.

N.us tenons encore une fois à faire ressor-
tir qia cette initiative tire son origine d''un
grbnp'e dc cHqyens hauts-valaisans et qu't les
pi o'mot.urs en f urent l'abbé Arnold, -rédacteur
du «Wallit'èr Bete» (le pourfendeur de M. le
Conse 'ller d'Etat Bioley) et M. Bortis, ionc-
tiounai -pe au Département des Finances, aussi
un Haut-Valaisan .11 est possible qu'après ce-
la lon ai., réussi à faire tremper les mains dans
le complot à un « groupement social du Cen-
tra et du Bas ».

•yuant à voir déjà le succès de l'initijative,
il ià;ut a,voir un sens de oróvision bien affine
pour cela ; car enlre la réussite de la cueillette
des signatures et le passage de la réforme de-
vant le G^and Conseil et deVant le peuple il
y a 'encore une montagne escarpée à franchir.

* * *
Nous avons publié l'autre jour l'échanga

de correspondance entre M. le Conseiller d'E-
lat Biol_y, et l'abbò Arnold, rédacteur du
« \ATallis-T bote » à'ia suite d'un article of-
fensan i publié par ce journal .

La lettre de M. Bioley, pleine de dignité, é-
tait uno leoon bien méritée au polémiste peu
(.'Oiirtois qui . s'était attaqué vilainement et in-
justement à la vie privée toute d'honneur et
d. dévouement du magistrat.

Non eontent d'avoir refusé d'insérer dans
son journal la justification de M. Bioley, le
réti acte ar du « Walliser Bote » dans un nu-
mero suivant, déclare maintenir les aecusa-
tions portées contre lui . Comment qualifier
une telle attitude?

Un journal combat pour des idées et des
principes ; si, pour arriver à ses fins, il s'atta-
que à la vie privée d'un iadversairo, il sort
de ison ròle et affaibli son propre prestige. :

lei l'acte est d'jautant più sblàmable q!ue
la. personne attaquée a oodupé pendant plus
de quarante ans de hautes chargés publiques
auxquelles il ai voué toute son 'intelligence,
toute son activité, tout son détVo'uement et
que d'ailleurs sa vie privée est parfaitement
honorabb et digne de tout respect.

L'attitud e du « .W^liser Bote » est d'autant
plus étrange quo oet organo est dirige par
un prèue q'uit est tenu de prècher qu'o»
ne tdoit en aucune manière faire tort à son pro-
chain , quo celui qui ja médit ou calomnié pu-
biiquement est tenu ien conscience à réparer
le tórt cause I

Faits divers
Chute mortelle

Un O-Vrier occupé dans Une carrière de pier-
res près de jMedetgelsten est tómbe d'une pa-
roi de rocher et s'est tue.

Découverte d'un cadavre
On a trouve dimanche après-midi ,sur la

la route de la vallèe de Conches, le cadavre
du nommé Joseoh-Marie Breggi ,d'Ob3r-Ems
tonte idée de crime est écartée ; le vieillard
a dù sucepmbé à une attaq'ue d'apoplexie.

Cheva ux 4
Poulains 6
Mul eta 6 4 300 800
Taureau x r. e* tauril. 74 48 180 450
Boeufs 5 4 350 550
Vaches 261 200 260 500
Génisses 115 75 200 400
Veaux 70 50 50 200
Porcs 135 120 40 200
Porceiets 265 200 15 40
Mioutons 75 75 10 40
Chèvres 48 45 10 60

Bulletin commercial
Situation. — La culture a termine ses ven-

dang$\*. Elle s'ociupe activement de rentrer
les pommes da terre et les betteraves et d'a-
chover les semailles. Le temps a .et. assez
propice à tous ces travaux.

Le bétau a continue à pàturer au dehors,
prof'lant ainsi 'des herbages qui ont poussé
à ia fa\ eur des dernières pluk..

Des orages se sont produits durant la se-
mai n :> dernière. La grèle a encore fait des
r,ienn *_ le 9 octobre dans les vignobles vau-
dois qui n'étaient pas encore vendanges et y
a cause de sérieux dommages. Rollo, Perroy
.t Moni ont particulièrement souffert et aussi
la partie de territoire compris© entre Rolle et
Lutry.

Céréales. — On parie do faiblesse dans les
oours da blé pour la plupart dea pays produc-
teurs. On a payé les avoines noires du Lyon-
nais et du Daup hiné 19 fr. 75, et les grises
19 fr. 25. Les noires du centre d- la France
valent 20 fr. 25 parité Lyon.

Vins. — Le marche des vins est relativ e-
ment (calme. La resistane© du commerce devant
les prétentions cependant non ©xagérées des
•viticulteurs a, eu gain de cause et partout les
prix soni en recul sur òeux du début de la
campagne. On est descendu à G-uev.*-. jusqu'à
48 centimes ,alors qu'on était reste pré-édem-
ment dans los limites de 50 à 55 centimes.

A la Còte, on signalé de nomb.euses ventes
encore aux prix de 55 à 63 tìentimes le li-
tre de moùt.

A la Petite Còte, des ventes se sont con-
clues entr > 54 et 60 centime? le litre. D'Orbe,
on annonce les prix de 52 à 55 centimes.

A Ri ex, ia commune a vendu 85 centimes
le litre de moùt, sa récolte s'élevant à 14,000
litre. .

La récolte du Chàteau de Champevent s'est
v.nd'ie 50 centine, le liij e de moùt. A Écu-
blens, on a fait 1 ». prix de 61 centimes.

En Thurgovie où la récolte laisse beaucoup
a désirer comm e quantité et un p;-a comme
qualité, le vin nouveau s'est vendu de 70
k 90 centimes. Actuellement, le prix moyen
est de 85 centimes.

Le Valais a fait cette anse* ¦.:.-¦ ¦-.•.péditions
s'élevant. déjà à plus de quatre millions de li-
tres dont le prix moyen a été de 55 centimes.

Pommes de terre. — L'Allemagne a ou-
vert ses frontières toutes grana. *»* à l'impor-
tation d t*is pommes de terre qui font défaut
dans ce pays et a abaissé ses tarifs de trans-
port. La Russie et la Galicie lui en fournis-
sent des quantités importantes. L négoci-
ants allemand4*, ont acheté jusqu'en Bretagne.
En Franco on se plaint aussi de la mauvaise
récolte. En Suisse, les cours ont varie pendant
le mois de septembre entre 8 fr. et 13 fr* 50
les 100 ki? suivant les r.ej> .orc.. au.'..uell£ment
ment, ils conservent ces limites sur les mar-
ches de la Suisse romande.

Voici les prix de quelques marches alle-
mands: Wurzbourg, 10 à 12 fr. ; Mannheam,
10 à 13 fr., Caflsi uhe, 10 fr .50 à 11; fr. 50;
Eribourg, 10 à 12 fr. 25; Constance, 12 fr.
25 à 12 fr. 50. A Bàie, on cote 10 fr. 30 à,
13 fr. 75.

Beurre. — La tendance est toujours fer-
mo pour cet arlicle et comme v. na  pas subi
chez nous une hanss*8 aussi con.i-.iable que
dans les autres pays voisins ,on _ attend à ce
qu'il hausse encore.

Les cours ont varie en Suisse pendant la
première quinzaine d'octobre, entre 3 fr. 20
et 3 fr. 80 pour le beurre de centrifugo et
entre 2 fr .85 et 3 fr. 50 pou.* h beurre ordi-
naire.

Fruits. --• La cueillette des fruits est bien
avaneée. Elle est inférieure à ce qu'un prin-
temps généieux nous avait promis. La de-
mande est active actuellement et les prix se
maintiennent fermes. On a signal. méme une
hausse continue et generale pour toutes les
sortes ces dernières.

.Statistique des marches au bétail
Foire de Sion , le 14 octobre 1911

an. présentés vendus prix

Expédition de la gare de Sion :
Espòce bovine : 73; espèce porcine 61; es-

pèce ovine : 3; espèce caprine, 11; total 148
pièces en 29 vagons.

Observations : Malgré l'incertitude oeeasion
née par des annonees inexactes de périodiques
et calendriers ,oette nouvelle foire a été re-
lativement bien fréquentée. Police sanitaire :
benne.

Les cartes postales
La carte postale illustrée est depuis quel,

ques années entrée dans les mceurs. C'est Un
des agrérnents dee voyages, Isurtout pour ceax
qui ne voyagent pas. On est flatté de constater
qu'au cours d'une randonnée dans les pays
lointains, un ami ou un simple camarade ue
vous a jws oublié ; on regarde Un instant avec
plaisir ces vignettes qui vous transportent en
imaginat'On devant un paysage pi ttoresque ou
un chef-d'ecuvre de l'art. Pour le voyageur
ce petit jeu de société ne va pas toujoura
sans quelque fati gue. Il a fallu emporter una
liste d adressés : invariablement, on s'apercoit
avec. désespoir qu ii en manque quelques-unes
généralement le? plus importantes. A Paris,
vous iriez chez ce vieil ami les yeux fermes
à quelques milliers de lieues de distance, im-
poss'ble de vou3 rappeler le numero de sa,
maison et parfois mème le nom de sa rue.
Et puis le travail esl long, d abord c'est un tra-
vail, et l'on est. parti pour se reposer. Voici
une ville extrèmement curieuse, avec de ri-
ches rnusées, des eglises et des palais où la
bande noire n'a pas encore sevi, d'adorables
vieux quartiers où il fait si bon flàner dans le
lacis des- raolles étroites ; mate ivotre temps
est compte. vous ne pouvez consacrer à certa
ville délicieosn que vingt-quatre ou quaranta
huit heures^ sou*. peine de compromettre la
suite de votre itinéraire. Sur ce délai déjà
trop court ,il va falloir prélever deux ou troiu
h_ur_s pour choisir des cartes postales, les
remplir, eoller les timbres, etc. Si vous avez
l'arnbition de choisir chacune d'elles, de trou-
ver pour chaque destinataire l'image qui in-
teresserà le plus, de soutenir Une réputation
d'boinme d espril ou simplement d'homme so-
ciable, par quelques lignes qui échappent à! 'li-
ne excessive platitude, vous ètes perdu I La
moitié de votre précieuse journée sera dévoréu
par cette besogne, et les cartes postales vous
auront pnvé de voir une fonie de choses es-
senlielles dans cette cité où vous ne revien-
drez peut-ètre jamais, à moins qu'après avoir
marche et regarde tout le jour, vous n'abré-
giez un sommeil plus que jamais nécessaire,

Cest pourquoi un industriel belge a eu l'i-
dée prati que de mettre en vente des cartes
qui , avec un panorama de Bruxelles, portent
un texte presque entièrement imprimé. « Im-
pression ravissante, ville grandiose ; habitanla
très hospitaliers ; vie confortable et pas chère;
distractions variées... » Ne restent en blanc
que la da te et l'indication de la prochaine a-
dresse .Ce-, système a pour le commerce locai
l avantage "de lui assurer une reclame; les
agences et les syndicats d'initiative ne man-
queront pas de l'encourager. On ne sait jamais
quelles impressions de voyage un touriste peut
transmettre à ses correspondants ; il est plus
sur de les -lui fournir toutes préparées. 0_uafli:
au client, quel soulagement pour lui de n'a-
voir pas à se torturer la cervelle pour en
extrairé un texte ingénieux ! Le succès do ces
cartes pussé-partout est évidemment certain,
Elles feront fureur.. Mais elles réalisent un
nouvea u progrès vers l'industrialisation et la
banalisation de la vie .Elles seront mornes
freides, déplorailcment impersonnelles. Mieui
vaut le mot lo plus href et le plus ordinaire
mais écri t de la main de l'expéditeur que
cette circulaire qui n'est au fond qu'une de
claration d'indifférence. Mieux vaut ne point
fai re de politosses aux gens que de leur signi-
fie r clairement que c'était une corvée. No3
a'ieux se donnaient la peine d'écrire de véri-
tables lettres et lorsqu'elles n 'éclipsaient pas
Mine de Sévigné, du moins l'intention y était.
Les simples rocouraient aux offices d'un é»
cri vain public; usage touchant, et noble pro-
fession ,qn'uri abbé Jerome Coignard ne de*
dai gnait pumi d'exercerl On avait peut -tre
alors moins d'amis. ou plutòt moins de rela;-
tions; on les trailait avec plus d'égards. La
carte postai© manuscrite, c'était déjà un peu
sec. La carte postale imprimée, ce sera, di*
sons-le uu peu mufflel Et oe n'est certes pas
cela qui l'empéchera de réussir.

IA C mouvement révolutionnuirO
chinois

Il est impossible, à l'heure actuelle ,de for-
mnler un pronost>c quelconque sur les ré-
sultats probi)bles de l'insurrection qui vient
d éclater dans les provinces centrales de la
Chine. Malgré la position stratégique très lort«
prise par lss insurgés sur le Yang-Tsé, les
ressources en armes, munitions et argent dont
ils disp-: sent du fait de s'ètre emparés de
l'arsenal de Hai'-Yang, et du trésor de .Wou
Tchang, malgré l'importane© des forces mi-
litaires, 25,000 hommes passés à l'ennemi, lo
gouvernement contrai de Pékin n'a pas perdu
l'espoir de. mater la revolutio n, et d'ici à quel-
que. jours, quand la mobilisation de l'armée
restée fidèle aura été effectuée , un effort réel
sera tenté. La cour a rappelé Youan Chi rial
qui prend sérieusement en main les intérèts de
la dynastie mandchoue et joue sur le réta-
blissement de son autorità dans les provin-
ces révoltées ,la carte decisive de sa vie, la
parti f- pi ut parfaitement tourner en faveur du
gouvernement de Pékin malgré les difficultés
qui s© drissent devant lui.

La difficulté matérielle n'est pas la plus
importante, bien que les révolutionn^ires aient
envoyé des troupes le long de la voie feir-
rée pour couper éventuellement les Communi-
cations et empècher l'arrivée à Hankéou des
foroes impénàles et qu'ils menacent de faire
sauter lo pont du Hoang-Ho, long de trois ki;
lomèlies ,ce qu 'il' ont hésité à faire jusqu'ici
le considérant à j uste titre, comma une ri-
cbtsse nationale .Ces mesures peuvent ètre
de nature à retarder considérablement Tùeure



da contact entre troupes gouvem_mentales et
troupes révolulionnaires ,*elle. ne peuvent 1*
empècher.

Le délai ains' obtenu permettra au mouve-
ment insnrreclionnel de s'étend. e et de ga-
gner d'autres centres provinciaux et c'est là
un avantage dont on ne peut se dissimuler l'im-
portane©.' J usqu'ici ,les tentatives révolulion-
naires avaient échoué parce que leur répres-
sion locale avait été immediate et que Cette
rapidité d'action avait empèché tout rayon-
nement et toute organisation de l'insurrection.
Aujourd'hui. les adversaires de la dynastie
mandchoue peuvent se grouper autour d'un
gouvernement provisoire, et ne sont plus su-
jets aux risques do faux départs, d'incohé-
rence dans l'action qui sont les aléas habituels
des complols.

C'est cette différenoe essentielle qui donne
aux évènements actuels leur gravite et fait
estimer par ceux qui suivent depuis de lon-
gues années les affaires de Chine que la re-
volution qui vient d'éclater est la menace la
plus sérieuse que le gouvernement de Pékin
ait connue depuis longtemps. Cette menjace est
d'autant plus inquiétante que le mouvement
révolutionnaire a l'appui moral de la grande
masse de la population chinoise. La dynastie
mandchoue qui représente une minorité '—
5 millions sur 400 millions — n'a pas échappé
à la tenlation des minorités de favoriser exces-
sivement ses membres. Tant què les diverses
parties de cet immense empire n'ont pas eu
entro elles d'- contact régulier, les vices du
système se sont moins ouvertement fai t sen-
tir que dans les quarante dernières années qui
out -vu l'évei! de la Chine à la civilisation occi-
dentale et ses premières voies ferrées.

Deux division43 sont en marche Vers le sud,
mais l'on craint qu'elles n'aiént entre .lies
des conflits , l'une étant chinoise et l'autre
manchoue. .

A Pékin un -** paniq'ue financière s'est fait
sentir, et la vi" renchérit. Le gouvernement
fait faire des tributions de riz.

Dos mesures d'ordre et de précaution sont
prises dans les diverses provinces de l'empi-

On dérnent tonte intervention américaine et
tonte connivencie japonaise. .'

La róvo) alien des provii •.•.:__ du sud gagne
du terrain.

D'après des télégrammes de source alle-
mande, deux bataiilons se serai ent révoltes à
k Tsing-Tao, port da la coté du Chantoung, et
lai propagande révolutionnaire serait très ac-
tive à Tsi-Nan-Fou, capital e de la méme pro-
vince.

Tsing-Tao est au nord de l'entrée de la
baie de Kiao Tchéou .territoire concèdè à l'Al-
lemagne.

L'alarme est vive à Pékin, où l'on s'est dé-
cide à ìappeler Youan Chi Hai - qui a été
nommé vice-roi des provinces révoltées, et qui
a recu l'ordre de se rendre immédiatement à
Wou-Chang, capitale du Hou-Pé, pour y nè-
lablir VaàT-óiitrè imperiale.

.«man Chi Ka'i est l'homme d'Etat le plus
lèi. mie de la Chine officielle. Il est àgé d'une
cinquantaine d'années. Pendant la révolte des
Boxers, il sut ,par son energie .maintenir dans
l'ordre la province "dont il était le vice-roi.
D'idéas avaneées, Youan Chi Kai avait plaidé
pour l'étabiissemènt d'une Assemblée natio-
nàie, pour le développement de l'instruction
publique, et c'est à lui que la Chine doit son
arine© moderne. 11 y a: deux ans, il tomba
en disgràce victime d'intrigues de cour, et fut
exilé dans sa province. Son rappel _ avait été
souvent propose, et ces temps derniers il en
avait été déjà question. Mais Youan Chif Hai
refusa , prétex'tant son état de sante, — en
réalité parco que les circonstances ne lui pa-
ra,issarent pas "favorables.

La n.*.bilisation des troupes gouvernemen-
talea est lente et difficile, car on n'ose pas d&
garnir les provinces de leurs garnisons. Jus-
qu'ici 500 hommes seulement sont partis pour
le sud. où les révolulionnaires prétendent dis-
posar df 25,000 hommes, d'armes ,de muni-
tions et d'argent en abondance.

Les étrangers ne courent, dit-on, auciun dan-
ger ,-et nulle intervention ne parait probable
nudgré los nouvelles de souroe allemande, par-
lant d'une intervention russo-taméricaine.
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LA CONQUÈTE

— El toi , quand as-tr su que tu m'aimais ?
— Et si je te rópondais : Je ne sais pas ?
\alentine lui saisit les deax mains avec un

élan de violence passionnée.
—•i Ah! dit-elle d'une voix profonde, comme
je voudra-'s "us ce fut vrai.

¦— Et pourqj oi, ma chérie??
Elle hésita une seconde avec un trouble ex-

TJis, repri*** . par son habituelle réserve, tou-
to cette pràc; Irémissante qui était en elle,
et qui ,longlemps contenue, n'osait pas se ma-
nifester. Enf -u:

— Parce que... il me semble que l'amour,
le vérilable amour ,vient sans qu'on le recon-
naisse, et qu on ne peut pas plus s'éerier un
Ì«ar ; mais je l'amie I qu 'on ne peut, aux ma-
tins d été ; s'étonner que le soleil soit dans le
ciel.
_Jj --n le mbrasaa sans répondre.

Il se- souvfciI.it bien d'avoir aimé ainsi ; tou-
tefois il n 'aùrait pu sincèrement jurer que son
Présent amour fut identique à l'ancien, au
Premier.

TI tenait la tète de Valentin© contre sa poi-
Jnne, il sentait jusq .'aux battements légère
-ta ses iempes, jusqu'au frémiss-ement de sa
chevelure sur sa nua ue et son front. Par-dessus
°J*ta té:© qu'il chérissait si fort pourtant, lea
jet -C de Jean Donald iallèrent à Un portrait

Le vice-roi a recu l'ordre d© Cottcentrer des
troupes en Mongolie et dans les ènvirotìs et
de prendre promptement des mesures en vue
du m'amtien de l'ordre dans la région.

La Société vdes missionnaires wesleyens à
I^ondres, a recu un càblogramme de Hakeou
disant que le consul anglais a ordonné à tous
les nationaux anglais de quitter les villes de
Wou-Chang, Han-Yang, Hankéou et Kouang-
Si.
Youan Chi Kai' 'què le gouvernement a chargé
de la vice-royauté des provinces révoltées pour
y rétablir 1 ordre, a accepté cette tàche. Il
a urait cependant domande des agaranties pout!
une politique libérale dans l'avenir.

Deux divisions sont en marche Vers 1© sud,
PEK1N, 18. - La consul des Etats-Unis à

Nankin tèi,*'graphie q'ue la prise de Nankin
est imminente.

On ignoro où se trouve le vioe-roi.
I/a guerre italo-turque

Rien ne sest produit qui attiré aujourd'hui
plus spécialement l'attention sur la guerre.
Desfl louvelles non confirmées annoncent, il
est vrai ,un nouveau bombardemenl par les
Italiens d'un pori ture de la còte d'Epiro,
mais d'autres informations démentent ces
brui ts. ( "¦ '" • " '*'¦¦'. !

A Salonique ,les jeunes-turcs partisans de
la résistance organisent le boycottag© oontre
les Itali.nŝ  et trois chefs de: la revolution
jeune-turqu e ont été mis à la tète d'un co-
mité de dérense nationale. Les tendances qui
semianifesteni à Salonique l'emporteraient aus-
si dans le ' sein da gouvernement de Constan-
tinople. D'après un télégramme de Constan-
tinople le cabinet ottoman serait décide en ef-
fet à se prononcer pour la résistance, dans
le programm e qu'il compte développer demain
à la Chambre ottomane.

A Vienne, ^ù le. gouvernement suit de très
près les évènemenls ,on croit qu'étant donne
la difficulté de concilier les dispositions de
Rome et de Constantinople, les puissances
s'abstiendront pend,ant un certain temps de
toute tentative d'intervention. D'après l'Allge-
rrteìne Zeilung de Vienne, l'ambassadeur d'Al-
lemagne àt .tonstantinople, le baron Marschall,
aurait mém e sursis à toute démarche nou-
velle aupiès de la Porte.

Il lesi à remarquer, d'autre part, q'ue certains
organes italiens s,? prononoent pour "une of-
fensive de la flotte italienne contre la flotte
ou les ports ottomans en Europe et en Asie,
dans le cas où la Turquie eroirait devoir con-
tinuer la guerre.

Les apparitions et dispariticns
des bande»? -ojalistes

Les ornspirateurs portugais continuent à
ètre partout et nulle part, et les forces républi-
caines sont tou]ours occupées de leur coté à
les chercher.

Une parlie des bandes monarchistes rentréea
en territoire espagnol àceentueraient leur mo'u-i
vement Vers l'ouest ,du coté d. Montalegre,
et 'semblerait vouloir maintenant fair© une nou-
velle tentat ive d'incursion par la province ma-
ritime d'entre-Minho-e-Douro.

On les sanale dans les localites espagnolies,
de Porqueiros el de Ballar et l'on s'altend à
ce qu'ils chereb ent à entrer par Portelta, Ro-
q'uiaes, 3d,ajo oa Lindozo. . * * .

Un autre. gioupe, a quitte Bouzaes et Vidifro,
se diri geant vers Gironda et Madeiros, vil-
lages espagnols situés non loin de Montalegro,
à deux jour ** de marche de la frontière du Min-
te

De C'haves. on mande que le*» eonspirateurs
ont passe à Pintas dimanche à 11 heures du
matin, allant à Bogueimes et à Torgueiros. Ils
seraient armés et en grand nombre.
. Dans la nuit d- dimanche, une iorc© de 93
fantassins et de .8 cavaliere, ayeci 4 mitrail-
leusfs, une voiture d'ambulanoe et deux voi-
tures de munitions, est parti e vers la région
de Montalcre, dont 30 fantassiaib st 8 cava-
liere seul ement constituent la garnison. Ces
renforts sont déjà campés près de Tourem.

Quant à la bande qui avait retrograde sur
Verin, la cavalerie de la garde civile espagnole
en a cernè près de Liac une oentaine d'hom-
mes qui „nl été désarmés.

Le couaul du Portugal à Verin a refusé les
sauf-conduils dem_fi.d_3 pnr 80 eonspirateurs

pendu au murj c'était un© figure de jeune
lemme, une figure toute souriante el toute
laouffranle. Lf sourit© ',(d.ans e© portrait au
past i! .avec une clarté douoq ^les cheveux,
ni bruna , ni blonds, mais de cette nuance
qlue les Anglnis nomment « auburn », étaient
relevés négligemmenl et coq'uettement tout
autour dea petites tempes étroites ; les sour-
cil. dessìnaienl un are rin jau-dessus des yeux
bleus; lft-3 lèvres s'épanouissaient d'un rose
uu peu moins vif qus celui des pommettes.
C'était une image sì extraordinairement jeune
et fraìche qa 'on ne pouvait la regarder sans
une sorte de tendresse, comme on regarde 'un
joli petit enfant, et pourtant le cceur se serrali
un poh sans qu 'on s'expliquàt tout de suite
riOurqUoi.

C'est que dans ce visage si délicieusement
feminin on d-Vouvrail d'instinct Un ©ffort d'ex-
pression p^ur soulenir dette apparence heu-
reuse. Les paupières et les narines légèrement
pìneées trahissaient cet effort et ainsi, malgré
la j -une beauté des prunelles et le velouté
pre.sque enfantin du. visage, après avoir dit:
<< Quelle jolie créature 1 » on ajoutait tout bas :
« Gomme eli-*, a l'air malad e I »

Oui, Hélène Donald était déjà bien malade
quand on avait fait ce portrait d'elle, et elle
était morte peu de temps après.

Jamais Jear ne regardait cette image sans
un© étrein:. j aa cceur. Et Valentin©, qui sa-
vait «.ombien il avait adoré sa première fem-
me, épouse * loute jeune, — à peine dix-huit
ans, — el avec quelle sollicitude il l'avait
soignée, ressentait, sans vouloir se l'avouer,
une impression analogue dans ses ©ffets, sinori
aans sa cause, devant ce mème portraitI I

Jean tressaillii. .Valentina s'éeriait :

—- Tiens ,le courrier est arrivé 1 Nous ne
Lavico-: pa* vu! Il y a une lettre là, sur la
cheminée... on l'aura apportée p endant q'ue
nous él '<on .:¦ au jardin.

Elle ee leva, prit cette lettre et la donna à
Jean : . • : .

— Ahi dit-il , des nouvelles de Rémy, e'iest
!'évrilur*e d -  Mme Sauvel l

rlémy avait éló gonfie par son pére, pour
le. preinièio,** semaines de _a seconde union, à
une famille intimement amie qui habitait le
sud-ouest de la France, dans les environs de
Bayoime. ¦

Valentino, assise en facie de Jean, les mains
croisées «ar ses genoux, le regardait pendant
qu 'il lisait.

Il était tout absorbé; par moments son sour-
cil se fromjait; à d'autres il souriait. La lettre
éti iit long ; - on lui donnait des nouvelles très
détaillées de son fils ; il les voulait ainsi ,au-
tunt oorora,0 médecin très exigeant que oomme
pére piofcuj dément tendre .11 n'était pas au
bout de la seconde page {il y! avait encore huit
feuillets couverts d'une petite écriture serrée)
que VabenliU ': frémissait déjà intérieurement
d'impati°noe ei d'une 'souffrance, tout aussi
inavouée et inexpliquée que la petite oppres-
sion éprouvé * devant le portrait de la morte.

Elle n--* sibissail pajs. de tels mouvements
sans les reconnaitre , et elle s'en étonnait dou-
lodreaisement.

QuVbii-ce donc que cette creature nouvelle
surgie en son coeur depuis qu'elle aimait Jean?
Elio savait ètre profondément aimée, mais
c-o.-Timent eui-elle été plus forte qu'un fort sou-
venir , elle qui n 'avait apporte à .son mari rien
au mond . qu'elle-méme? Elle avait en soa

Jean une c.niìanoe absolue. Pourquoi donc
souffrait-elle ainsi? Elle dem|anda:

—i Rémy est bien?
— Oui, mon amour, très bien...
Il coni.'nuait à lire. Elle n'osa pas dire :
—-i Lis tout haul?
Elle pensa à Rémy, quand Jean Donald le

lui avait présent e dans une maison amie, el-
le avait lout de 'suite éprouvé de la sympathie
pour cet ^nian*. .11 était joli , petit pour ses
neuf ans avec des boucles encore autour d'un
petit visage fin et délicat , très pareil au visage
àouriant el souffrant qui vivait là, au mur.
Il avait l s  yeux bleus, lune peau de petite fille.
Il avait élé car issant et càlin. Peu de temps
avant le mariage et le jour mème de ce ma-
riage, quand l'enfant avait été averti du ròle
nouveau qu allait tenir dans sa vie dette jeu-
ne dame aux cheveux si noirs, aux
yeux ai brillanta , Valentino l'avait 'troUvé chann
gè. Il était moins tendre, avec une darete dan^
3.-S yeux bleus, et des révoltes sourdes dans
tout son p )t' t corps mince vif et nerveux.
Il 1 avait inquiétée ; sa sensibilité si vibrante
et q'u'elle voulai t toujours reprimer s'était é-
veillée, avait pressemi des dangers. Mais vite
sa raison ,?.vail pris le dessus : « Quoi un en-
ient dél'Od. peut bien avoir de oes humeurs
ri-**rve _sÒ3. Elle était bien de force à vaincre
eies mouvements passagers I » Et ,dans le bai-
ser d adieu donne à Rémy au moment du dé-
part, 'elle avaii mis tout son coeur. Elle n'avait
pas senti celui de l'enfant dans le baiser en
retour q r 'ell© en avait recu.

Jean lisait toujours . Le coeur de Valentino
se serrait de plus en nlus. Elle se rappela qu'à
la première lettre recue des Sauvel après son
mariage avec Jean en une grosse ligne d'une
èciiiHT2 maladroit© fon lui tej igft lencor© la

q'ui imploraì ent leur pardon poùr rentrer au
Portugal.

VIGO, ]8. — D après des nouvelles de Ve-
rin,. e capilaine portugais Couceiro serait
maintenant à la lète d'une forte colonne ,par
suite de l'arrivée des conservateurs bien ar-
més, il aurait l'intention de s'emparer* sous
peu de Braganoe.

L<a revolution mexicaine
Le chef ré^ilntionnaire Zapata, qui prit part

à la revolution madériste mais qui continue
la campagne révolutionnaire pour son compte
dans le sud. a eu 200 hommes tués et beau-
coup d'autres blessés ou ciapturés dans le com-
bat livré lundi à Upoxtlan. Les troupes fé-
déiales ont perdu , de leur coté, 200 hommes.

Les champignons vénéneux
A Campo-Sapeiro une famille ©ntièr© com-

pose© de dix personnes a été lerupoisonnée
par des champignons vénéneux. Le père, à-
g-é. de 25 ans, et un garcon de 12 ans,v sont
dans un élat désespéré.
L'écriture allemande au Reichstag

BERLI N, 18. — hi Reichstag a examiné
hier une pétition demandant le remplacement
de l'écriture allemande -pat: l'écriture latine.
Ceti 'tipó-lition a été rejetée. .

Ouverture du Reichstag
La rentrée du Reichstag s'est effectuée mar-

di apiès des vacances qui ont dure cinq! m°is
et dèmi. Les principaux ' objets à l'ordre du
jour pour la session_, d'a!ut°mne sont
les proj ets ae loi concernant les ta-
xes de navigation, la réforme de la procedu-
re pénale , l'a-surance des fonctionnaires
privés, etc.

Le cornile des anciens du Reichstag a dé-
cide d'inserire les interpellations déjà annon-
eées à l'ordre du jour de mercredi 18 octo-
bre Le gouvernement répondra à l'interpella-
tion relative à l'application de la loi sur les
associations. On fera en sorte que la dis-
cussion de ceti*-* interpellatio n n'occupe pas
plus da deux séances. Le reste de la semaine
sera consaoré au débat sur l'assurance des
employaj s privés. Tous les partis sont d'ac-
oord pour fair , aboutir ce projet.

A celle siane© du Comité des .anciens .du
Reichstag il a été donne lecture d'une let-
tre du chanc'elier de l'empire disant que ce
dernier est d'accord de discuter au Reichstag
la sila.ilion p-liUquo ir.iernationale, mais à
l'heure actuelle il ne peut pas ètre question
de prendre pubiiquement posnion au sujet des
différentes questions en suspens du moment
q'ue les négociations relatives au Maroc, à
propos desqueiles les gouvernements fr ancais
et [allemand sont encore ©n pourparlers, ne sont
pas terminées et que les échanges de vue
continuent encore relativement à la question
dt* la Tripolitam ; .En ce mon.ent, les puissan-
ces écliangent leurs vues dans le but de
mettre fin à la guerre. Discuter dans ces con-
ditions au Reichstag la situation internationale
sans que le goavern.meht puisse prendre pari
aux débat? aurait pour resultar de rendre la
Mluation ancore plus difficile.

Le chancelier promet de faire savoir au
président du Reichstag aussitòt que la situa-
iiiio io pei.mcttra, le monrent où il sera prèt à
répondre aux it teipellations sur la politique
étrangère..

Un oiseau de guerre
che_ ies Marocains

On mande de Lalla-Marnia (sud marocain) :
Le pacha d'Oudjda , Si Ahmed ben fter-

roum, le haut commissaire adjoint du gou-
vernement chérifien, Si Mohamed Abdelloua-
le, ancien ministre de la guerre d'Abd el
Aziz, ont assistè l'autre matin avec leurs sui-
tes au voi de l'aviateur Serviès. On leur
a d'abord explique le mécanisme de l'appareil ;
puis Serviès s'esl envolé laissant stupéfaits
tous les Marocains, qui virent l'aviateur at-
teindre 400 mètres de hauteur. ,

Et Ben Kerroum de s'éerier.
—i l'ai vu, et maintenant je crois. Les Fran-

cais n'ont plus qu'un secret à découvrir; le
secret* de la mort.

L ancien ministre de la guerre d'Abd el
Az'z s'écrie: )

—' Si nona avions eu _ur Tonni er Rebia: un
oii-ieau fanlas'ti que conune celui-là; nous au-
rions vu venir l'ennemi. >

Serviès tient l'air pendant Une demi-heure,
volani au-dessus de la ville marocaine, où
de nombreuses Mauresques poussent des «youl
you ! » stridente. Un cavalier marocain, près
de nous, baissé sur ses yeux le capuchon de
son burnous; il ne veut pas voir et murmure:

— Le ciel n'appartient qu'à Dieu, et les
hommes s'y avenlurent. Cest fou l

Quand Serviès atterrii , il fui saiué par une
immense acclamation des légionnaires.

Le; joyeux loustics firent des réflexions
ain'usantes. L'un s'avanca vere l'aviateur et
lui dit : f ; |

—i Je te f èli cite, mon vieux.
Un a;ùtre :
— Ben. tu sais, je suis fon de l'industrie I
Un autre encore, se tournant vers un ca-

marade, Allemand sans doute : j
— Et tu parles de ton « Zeppelin »l

Mariage de M. Caillaux
Lo mariage de M .Caillaux ,président du

oonseil des ministres irancais, aveci Mm© Rai-
nouard, femme divoroée de M. Leo ClareLie
a été célèbre mardi dans la plus strict© in-
timité «t dans une mairie dont le nom est de-
meure secret pour éviter les journalistes
Ics photGgraph.es e* les badauds.

i Distraction coùteuse
L'été dernier, la duchesse Paul de Mecklem-

bourg Schwerin faisiait une saison à Carlsbad
q'uand on afficlia au Kursaal un grand tour-
noi d'échecs. La duch esse, grand amateur de
ce jeu où elle ©st d'assez jolie force, n'eut
garde de manquer 'un spectacle si intéressant.
On la vit assidue à toutes les séanoes et, le
Lournoi fini, .elle témoigna le désir de se me-
surer avec les combattants. Eli© invita donc
les différents champions à venir jouer chez
alle, à tour de ròle .après dìner. Ils acceptè-
rent tous avec un respectueux empressement
une offi s si flàtteusè. Chacun joua avec la
dùchasse q'ui gagna ou perdit — l'histoire ne
le dit pas. — Mais' aussitòt que la « Fenili©
des étrangers » eut annonce son prochain dé-
part , ils envoyèrent à leur hòtesse la note de
leurs 'honoraires . 'Considérant oomme dea heu-
res de lecons les soirées passées auprès d'elle
chactun d'eux lur réclamait 500 marks. La
duchesse de Mecklembourg-Schwerin a payé;
mais au prochain tournoi, elle se Contenterà
de sa place au parterre .

Les négociations
franco-allemande

M. Cambon et M. de Kiderlen ont continue
lundi la. discussion des compensations oon-
golaises.

Aucune indication n'est parvenu© sur 1© ré-
sultat de celle entrevue. Il y a toutefois lieu
de mentionner que la « Gazette de Francfort»
persiste- à croire que la fin des négociations
n'est pas éìc'gnéc. ,

On a remarque aussi 'à Berlin que l'empe-
reur , revenu d'HubertusstocK. avec le .chan-
celier de lV-mpire, a reconduit dans son auto-
mobile M. de Bethmann-Hollweg à son palais
de la W'ihelmstrasse avant de poursuivre sa
route pour Potsdam.

Le Jeune Catholique
Journal mensuel illustre pour nos enfants.

publié avec l'approbation et les encoura-
gements de 3 .G. Mgr. Abbet, évèque de
Sion. — Àbonnement : un an, L fr. 50 (U-
nion postale 2 francs). — Chaque mois une
livraison de 1G pages.

SOMMA1RE du N» d'octobre 1911.
Petit Jesus, poesie. — La rentrée des clas-

ses. — Docilité, travail, conduite à l'école*
— Nos vaillants soldats (5 gravures. — Aux
amis. — Bonne discipline domestique» — Au
Tessin (2 gravures). — Un héros de 12 ans..
— Le coq et 1 escargot. — La tabatière de bon
papa. ¦- Résultats du dernier concours. —
Travaux manuela pour J. F„ (9 gravures). —
Récréation. ; nouvelles.
E'our s'abonner ou recevoir numero d'essai

s'adresser simplement ainsi :
Jeune Catholique, Sion

Dernière Heure
La guerre italo-turque
COLOGNE, 18. — De Rome on mande à la

«Gazette de Cologne» qu© l'Italie aurait l'in-
tention, si la Turquie persiste dans sa rlésis-
lance, d'oc ou'per trois villes dans la mieti Egèa
dont Mytilène.

ROME, 18. — Le eorrespondant de la «Tri-
buna» télièprapbi© de Tripoli qiue les officiers
turcs méficnlents de l'inaction de Munir paehal
l'ont depose et r&mplacé par le Colone! Nis-
kiat bey. i . j

NOVOTCHERKAS1, 18. — Mardi soir à 7
heures, un ét idiant saùta dans la voiture du
comte Troubetzkoi, membre du conseil de
l'empire et lui tira 'un coup de revolver.

Le comte ©st dans un état désespéré.
NOVOTCHERKAST, 18. — Le oomte Trou

betzkoi est mort des suites de sa blessure.
Son assassin 'Kristi était un de ses parents

Un kra eli de la minoterie en France
MARSEILLE, 18. — Trois gros minotiers de

Marseille viennent de déposer leur bilan. Le
passif latleindrai t cinq millions.

Culle faillite serali due à une baissé subite
du prix du blé qui aurait luiien-. la suspensio*n
d'aehat de gros acquéreurs du centre d© la
France. •. . i i . ";.

Ce 'krach provoqué, la plus vive émotion dans
le monde commercial.

IL N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
marcher à l'àge de 2£ ans. J'eus
recours à votre Emulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifla
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'ime constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est cróóe une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants déblles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
choislra toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
" Pècheur". Prix : 2 fr. SO et S fr. dans toutes
les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd. Chiasso(Tessin).

main pour écrire, car il était très en retard),
Rémy avait trace oes mots>: 1

« J'ombrasse mon petit pére... let la) d,ame »
La dame... c'étai l elle la dame... l'étran-

ger©... Jean avait ©u l'air triste, fàché mais
ils n'avaient rien dit là-tìessus ni l'un ni
1 autre. 1 :

Valentin© savait que Jean avait prie qu on
laissàt son fils absolument libre dans ce qu'il
lui pls-rai: d'écrire ainsi à la fin des lettres,
libre de ne ri.-n écrire du tout méme s'il n'en
avait pas le désir, car J ean Donald n'atta-
chait aue in prix aux choses ni aux senti-
ments expr més avec effort. Or, il y avait eu
visiblement effori avant ces mots: « et Li da-
mo », car il y avait arrèt dans l'écriture. D'au-
tres lettres avaient suivi sans rien de Rémy,
ot ces lettres, comme celle-ci ,Jean les avait
lues d'abord à lui seul.

Tout à coup Valentine vit le visage de son
man ' s'éclairer, il sourit et attira la jeuna
fomme à lui :

—1 Tiens, regarde, lis... dit-il, ©n lui donnant
la dernière page.

En bas elle lat :
- - J émbr asse mon petit pére et Imaman 'line
— Maman Tine l c'est gentil cà, il a trouvé

c da tout seul, dit Jean attendri.
Valentine cacha sa téle contre l'épaule de

son man. !
Au bout d'un instant, il dit :
— -W_s.ee que tu as? Tu pleuresl
—1 Non f oh 1 non i _ '_oria-t-elle ©n lui moni

trant son visage et ses yeux tout trempés de
larmes ;je suis trop heureuse. Tu es si bon i
et il est si gentil ,ce petit chéri l Ahi q'ue je
vous aimel ' '

. > : (A &uivra)
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Poulets de grain

GENÈVE, me de Lyon, 6

sont expédiés contre remboursement en pa
niers de :

2 kil. V. à 3 fr. 25 le kilo.
5 kil. k 3 fr

par la Ire Société suisse pour l'importation
de la volaille.

IO le kilo

La sante pour tous
Bagnes Electro-lMédicales Eu r e k a

\ \LI L / / ^on**^es seuies recon-
Ŝ**\M ì7à&' nU6S -3**1*3*-*368 P0Ur ia

A?W§ìB$mlMd!?i: guérison certaine des¦̂ ^
j^à^^^^^i-maladies suivaantes :

-^^ m̂MJiĵ ^^: Rhumatismes, migrai-
y /f llW ŷ n-9; goutte, névralgies

'E u r e k a  lu_.bago, sciatique,
douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystéries-
tics douloureux , paralysie, anestesie etc-

PRIX : nicklóe fr. 2.50, argentee fr.
6, doublé or supérieur fr. 8. Envoi con *
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seul dépót :
Ls. ISCHI , fab. Payerne

ETIQUETTE. de via en lous genres ìi Firnprimerle GESSLER
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':;:;S-̂ Ŝ w^:;x:v:;-:*''' ' ' ' '  Les maladies d;
:v^?%:;:.:'*''*:';' refnoidissement, lel-

W les que la toux, l'in-
i*£xi$»::' fluenza siont soulagés et
>£••••'" guéris par la Sinoline « Roche »
que beauclaup de médecins prescri-
vent avec succès oontre les maladies
de potifine. C''_st à ses avantages d'
augmenter la force de « résistance
des poumons », de « stimuler l'appét-
t't >*> ei de « rétablir la) sante , que
la Siroline doit la grande faveur dont
©He jou it. chez les adultesi et les en-
fants. La, Si-coline « Roche » se trou-
ve dans toutes les pharmacies et cha-
que famille devrait toujours en avoir
chez efle à sa disposition.

Lot principal ANNONCE
v. 750000 DE

**-« FORTUNE
Lot principal MNNUNUfc- LES LOTS

)T. 750000 DE sontWs FORT UNE gg
Invitati on a la participation aux

CHANCES DE GAINS
aux grands tirages des primes

autorisés et garantis par l'Ktat de Hambourg.
Le Montant total des gains offei ts par ces ti-rages avantageux dépassé la somme de

HT 13 Millions Francs ""-QUI
L'émission comprend 100,000 numéros dont ¦* .3,408 doivent forcément sortir gagnants en 7 ti-rages! A peu près la moitié des No émi sdoit donc surement gagner TLe plus gros lo' possibl e est év^n'uelleraent

Maro. 600,000 soit Francs 750,000 or

300,000 60,000
200,000 50,000 _0,000
100,000 _5,0i)0

** *_ _*i _ ._ ~ 1 _ _

respectivement M. •><><> ,ooo, S5o,ooo, 5 1 o,
000 SSoooo SSoooo SISooo SIoooo.

Principaux Iota :
plusieurs a

et beaucoup d'autres, en tout 4S,4©5 lots, pay.ables en espèces, en marcs. Le maro vaut ir. 125Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du ler tirage est ev. de M. So,ooo, co-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bonspour le premier tirage au prix ofiìciel de

_,7, *"" **• -» «¦» va o. 1 ir. 90 o.bUlet entier I demi billet | quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distributiondes lots sur les divers tirages sont indiquées dansle prospectus 0FF1C1BL qui sera gratuitement

expédie a ebaque participant, ainsi qu'à tous ceux
qni en font la demande. Chaque participant regoit
-I» T*",! Immédiatement après le tirage la listeofficielle des lots.
tiê dVl

0
'Ft

3
t

nt Pr0mPt6m6nt PayéS S0n9 ¦»aran -
IS Chaque oommandepeut se'faire en un mandatposte pu contre remboursement. Frais de rembour-sement : 50 centimes.

JP A
i4°";°8l de -epoque rapprochée du tirage onest line d adresser les ordres immédiatement ce-pendant jusqu'au 9.7 (Mllhl-Aen toute confiance 4 *-• v.lUUl O

Samuel II VX lis« li 1 alt senr.,
Banqraer à Hambonrg. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
louieor S.mnel fleekiohir leu., Binqgier i B«_boirg

Veuillez m'adresser billet entier a fr 750demi billet à „ STO.quart de billet a , 1.90
ADRKSSK ((a écrire bien a! 

llaible) \ 
Je vous remets ci inclus ou par mandat-postal eou contre remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-que pas an aas particulier) la somme de fr

—~»¦————————————————————-——-——-——-——-——-——-—————————————^————~"

fltjja Appareils à distiller
l^yft» ifcJS ^xes e^ 8ur roues

*^^___^g ( V Fr Nouveau système brevetó, de fabrication soignée et de construction perfec-
lj | il / A \ \  tionnée pour la distillatiori de toute espèce de fruits, le mare de raisin , les lies

JjL -*jì&!-t MA I | 1 Lfifi ê v'n ' *̂ es nerrjarges etc. Grande production.

'Cl̂ _^?**T_5S*ij JHS^-̂ .yjP'' Prospectus gratis et franco.

irHITZ M_4_._R/_TI SOC. Anon. .Berne. Dépòt à Yverdon

^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦HHBHW
S.-A. Fabrique ii fonneau x Smee "l m "¦¦¦¦ "¦,

Succursale : LAUSANNE , Place de la Eiponne, 4 '
r, i u « n«  M J _. IV> _ intelligent et ayant fini les écoles primaire

:: gran» cnoix a Appareils de chau flfage en tous genres :: pourrait entr/r de suite comma appronti
*Mgaaajmm*** typographe à l'imprimerie du Jourm

JSmaM Mammà. Calorifero» inextinguibles. — Poèles en fòle gamie, et Feuille d'Avis du Valais.
fESÌ Lg ''' I ' - "' lram 's- — Fourneaux en catelles dc tous .-•¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦Bl
t| ¦ M genres. — Fourneaux-potagera garnis, k tous com- *************¦' . J' ¦'.'-<^ ) ' > bustiblrs , dep. 65 francs. — Appareils de bains et BBHBBBBBB_B_p_----BBBB-BBBBi

baignoire». - Poèles de caves à fromages. TENDEZ LA MAIN A LA FORTUNE

ilsìliÉJ-Hf n-.i«HioH *ror * Grande Loterie d'Argenl
^̂ _̂§|̂|m-l _̂ Expositions de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 1906. f .  '̂"" HAIW BÓIJKG

*' ^
-.a ,̂̂ ,̂, | congigta

_
t e- 100000 Bmetg) dont 4840Ba-n-j- . ,  , .ìf .- iTrir^—, *______a______________ _̂___________ M____a_a_ KMi]M _0ts et 8 primes

|| ^̂ ^® l*P®lf r O O O # 0 S O#O S # S # f r # # # $'W  partagés en 7 classes.
M* " 2 ***- somme totale des prix s'élève à

• | Neuf Millions 84U76 Marcs
**W w | Le plus gros lot an cas le plus heureux
9 <É_L /  \ ___¦ @ suivant du pian sera

J /̂ Traianx t*
, imPresslon \f ! iooooo Marcs

£ / en tous genres \ ! \ Oli 75oOOO Fl'aHCS

5 Imprimerie GESSLER J i a 8ooooomr 300000
r • 1 à 200000 = 200000

W Rue de la Dent-Blanche ® l à  IOOOOO =*- IOOOOO
® # 2 à OOOOO = 120000
*— Beau choix d'étiquettes de vins M* 2 à 50000 = IOOOOO
# Exécution à toute heure de faire-part de décès A l à 45000 == 45000

K

* 
/  f 2 à 4000O = 80000

Livraison rapide et /  • . l à  350OO = 35000
soignée à des prix / C • 2 à 30000 = 60000
:: très modérés "¦ /  mL • 7 h 9«©OO = 14OO0O

/ *̂* *W l h 15OO0 = 15000
m s x 

A 11 à IOOO — 11OO0
M* 46 à 50OO — 230000

I Z • 103 ì 3000 — 309000

b

5*- • 163 à 2000 — 326000
.-IB-l-IB-l-l-f a->-r,-.-*.-.-.-.-.-.-.-.-._ l̂l 

539 à 1000 — 539000
___2_: ' ____ ! ' ¦ ̂[Jl]___ *g****g t**^

*M 693 à 300 - 207900
""— ì 29098 à 169 — 4917562

-̂ -̂  
' . "~"~ P 17739 à M 200, 144, 111, 100,J-Soixctierie cliareiite_«ie clievalijtie 78, 45, 21.

- *f . Les jours de tirages sont fixés par
L ^^ta* /*)  w - */ * * *  ** _̂^ *** ******

* - fì i6 Piai1 °***cieli I11* sera j°mt gratis à
JawU Cl CU *\\V \V O S S I Ù ì l C l i t i  i t̂e comm-ande Après chaque tirage— — —w "̂ mj a\f vtous enverrons les listes omcielles et

y-»d . „, _._ _ " ! éffectuerons promptement le paiementChemm neuf No 2 — EAUX-YIVES , des Prix
Pour le prochain premier tirage des

" l gains de cette grande Loterie d'Argent

J'expédie contre remboursement a partir de 5 kgs. la viande ^Z^^^n.%le cheval Ier choix à partir de 1 fr. le ko- **ml » » » 3-75
b quart ,, ,, ,, 1.90

^^JP 
Kabais 

aux 
personnes 

ani 
en prenne nt irne 

CSS-SS?fa pStdltw
WŴ mmW grOSSe ([liailtité poni" Saler. parvenir les commandes 

le 
plus tòt

¦r -HT ^ B Ŝ possible. En tous cas avant le

\J-i> Saucisses Saucissons Viande hacliée 31 Octabra
TF rFPRnMB 1 » -  ,,, Kaufmann & SimonlELEPHONE Adresse tólégraphique : Maj 8on de banque et changei0bà Rossignelly Eaux-Vives Genève à Hambourg.

t 

Atelier de M. Tailleur pour hommes BaUfflC St-JaCQDGS
¦ 

,, ¦ de C. TRAUMAUrSi, pheien, Bàie
Magnifi ques nouveautés en stok pour la * *saison. Draps provenan t des meilleures ¦!¦ Marque dóposóe "fmaisons .le Londres. Exécution prompte . Remede souveraia pour guérir toutet soignée, et pouvant fournir du 15 au J » aie ancienne ou ^-.̂  ukéra20 /„ meilleur marche que J a concurrence | ^atio_ S) brùlure8) varieeS) pieds ou.

au deùors ¦ _ertg) eruptions, eczómas, dartres, he
Se recommande i morrholdes, engelures. Prix 1.25 dani

TAO A T  DnrnTT OTAAT *¦ toutes les Pharmac[eP - DèP6t génera
JUo.ALDKhLH I , olUlN Bàie, Pharmacie St-Jacques

Rue de Lausanne Lausanne, Pharmacie place St-Fran-

Fabrique de Chalets Suisses

S f̂/ S P R I L L Y - L A U S A N N E

Pavillons - Kìosques - Garages 
M____ZOTS

r^ Chal ets démontables -*&n
CJai TailA ..O«MII « :!-i et IH. .V I K  sur demande

EXPORTATION
_¦_¦¦___________¦_____ . ..ni i - — 

Ei =3i ^ERNEST MOSONI
SIOJX :: Grand-Pont :: SIOIN

Maison de conf ìance

Grand assortiment en Tissus tels que
draps pura lame 3t mi-laine pour h_mmì3s garcons * étoifes plo'ur robes,
pura laine, mi-laias et coton plooir dames et fillettes. Grand choix en
étoifes pour chemises, aoutils, mollet*>ns, doublures et autres.

Spécialité en toiles écrues Ire qualité ea tonte , largeurs
PLUMES ET DUVETS

Joli as?ortiment en douvartiures de tou IAS qualités,, ainsi que draps
pour lit couleurs. Jioli assortiment lan confections pour hommes. Ala-
si qu un grand choix * en pantalons faits.

Chemtserle Complète, blanchle, couleur, chemise Jieger

Assortiment en Bonnetterie
tels quei gilets de chassa, calecons et camisoles, cache-coraiats, ctó
les russes et autres, bas, chaussettes, etc

Laine, coton à tricoter — Coton à tisser
Riche choix en tabliers, Fourreaux-Rimons et autres

Grand assortiment en chaussures
r our la ville et la campagne, marchandises provenant des meilleu-
res fahriaue*» connues * cuir fort piour semelles, cuir noir pour sel-
lerie, vaquettfs blanches et peajux de veaux tannées. Fournitures; a-
ch.at de cuirs et peaux bruts de toute espèce.

SE RECOMMANDE, LE SUSDIT 

E3_===__=__=i i===___^
¦' ¦ I I I III I I I ———•*—¦¦¦¦min ¦!¦ i I- I-I i ¦¦¦ !!¦ » n IHI III I .-H i„

La Sante et l'Hygiène
Purifiez l'air vicié des appartements, bureaux, !

SUCCÈS IMMENSE

locaux de travail , etc

V

La D-_SI_fF-_CTIO_f :: LA. RÉSODORISATIOÌV
:: LA FUaìIÉE et contre les POUSSIÈRE* ::

Nombreuses attestations à disposition.

*A\\ 111 Demandez renseignements et prospectus a la 
^^4» S WISS H YGIENICAL , Lausanne

Les abonnés qne cela Interesse pourront voir fonctlonner I'HYGIENICAL
dans les bureaux dn Journal et y obtenir tons renseignements utile..

Prevenez les maladies et les épidémies

£' aJCy gioiticeli
procède moderne pour

LA BOU CHERIE
.Louis MORESIi à, Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da ba._l première qaalité par colis postaux de 5 kilos
àux prix suivants:

.&jo boeuf à bouillir depuis 1.40 le kg. o^.~^è „ à rotir „ 1.70 le kg. ^^~
Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre remboursement

Dernière conquète dans le do-
maine medicai. Recommande par
M M. les médecins contre la
nervosité. pauvret< du sang,

anemie, migrainc , manque d'app etii , l'Insom-
nle, les convulsions nerveuses, le tremblement
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran-
lant lès nerfs, la nevralgie,

, .M.»«>il.^n!i. sous toutes formes, épuisement nerveux et Ui neiirastnenis faibi es.e dee nerf».
Remède fortiflant le plus intensif de tout le système nerveux.

En vente dans les phar-
macics. Dépòts :. Pharma-
cie V. Pitteloud, à Sion,
Borei, à Bex, J. Gremsch,
Brigue. Morin et Cie, à
Lausanne.
•AV ERTISSEMENT ! Réfe*
sez les imitations et les
produits offerts en rempla-
cement et exigez expres-
sément le Nervosan a,vec
marque ci-dessus.

Prix fr. 3.50 et 5.—

• Les engrais polassips •
sont indispensables pour la fumure

Kainite 12,57. de potasse . .
ponr sola légera

Sels riche de potasse 30 et 40% de potasse. Cblorure-Sulfate
de potasse 48 — 50%

de potasse
ponr meilleure.. terrea

MOD E D'EMPLOI
Sur sol léger :

Il faut enfouir légèrement la kainite.

Sur sol argileux : .
Lea sels riches ou la kainite doivent ètre

enfouis légèrement.

La kainite et les sels riches de potasse doivent étre setnés aussitòt
que p ossible et au plus tard 15 jours avant les semailles.
Tona les fonrnlsaenra d'engraia vendent des engrais potasslqaes. —-

Sur sol lourds :
Les sels riche doivent ètre enfouis.

Sur prairies et pàtaràges :
Les sels riches de potasse ou la kainite

sont semés à la volée.




