
¦ ¦¦¦¦¦¦¦ tini Ville de Sion ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦

H . Tltéatre Yen ve Petitdeinange
¦ I t m t X  HI.  IO Décembre IO 11

DEUX GRANDES REPRESENTATIONS
Pour les débuts de la troupe

.- !.. après-inidi &¥K M> Ci" &M © OM
Opera comique en 4 actes

5. LES PITITES IICIU
' Opera comique en 3 cctes g

^ 
PRIX DES I'IìACES : ¦

p Premières fr. ». — ; Secondes fr. 1.80 ; Troisième fr. 1. — m
n Lundi 11 Décembre: „La Fille de Madame Angol" 
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Samedi g Dèe. ^^
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Samedi g Dèe.

dès 8 heures du soir

<3rraixol

• LOTO de volailles el mm
organisé par le

.YFXO-CLVB de SION"

sm^̂ ^̂ s ŝ»
au Café de la Poste Invitation corduale a

tous, qu'on se le disc

f

^¥"7"oalez vous faire un cadeau qui fosse vraiment plai-
\ sii- ? Offrez quelque chose d'utile, d'agrùable et de
" durable. Il n'y a rien de tei qu 'un bon livre ins- _ „

 ̂
Iructtf et 

attrayant. 
Ou bien olire/, un olijet d' ari qui ré- W w

om jouisse le regard et orne l'intórieur. Vous trouverez à la tm

LIBIMI imi a sii
un choix judicieux de livres pour les enfants, la jeunesse et

les adultes ::

Objct d'art fantaisie et religieux : Papcte-
ric : Maroquincric : Portc-feuillcs Porte-. ,
monaìes : Sacs pour dames : Album pour
Pliotographies et Cartes postalrs : Pliimcs
à réscrvoir de Fr. 1.25 % Fr, 20.- : Crè-
rlies compIMes pour famiiles et eglises.
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A FOniOii des lèles de lei et loin el an
Nouvel arrivage de completa et pardessus ainsi
que completa jeunea gens dernières nouveauté
!! et de première qualité II

A la Nouvelle Maison
Elie Ifcoiix-Mévillot , J^ion

Place du Midi _ì Place du Midi

Venie à prix live et au comptant
Complets et pardessus pure laine au choix

SERIE A Fr. 25.— ; B. Fr. 35.— ; C. Fr. 45.— ; D. Fr. 55
Vétements sur mesure. — Coupé garantie.

A la demando des cliente, on se rend à donneile sans frais.

Vente do coupons pour complets , de 3 m. a 3m. 20 le coupon pure laine
frs. 12 — 16 — 19 et 25 
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Avant de faire vos achats de

CAUSAVI DE FIN D'AUREI
skW Visitez le Magasin -m
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MAISON DE CONFIANCE LA MIEUX ASSORTE
MEILLEUR MARCHE QUE PARTOUT AILLEURS 

LA PUTITE REVUE
paraissaut a LAUSANNE te
MARDI et le VENDREDI

est envoyéo 

G R A T U I T E M E N T
dès co jour au 3! Dicembre 1911
à tout nouvel abomié pour

1912
PRIX DE L'ABONNEMENT':

Fr. 2.50 par an
Avec lo Supplément illustre de

1 8 pages 

LA Revue du Dimanche
(chaque vendredi) 4 franca
LA PETIT REVUE
est le meillenr marche ara

journaux bi-hebdomadaires
La Petite Re vue est le Journal
qui donne le plus do lecture à
ses abonnés. Résumé complet

1 des nouvelles 
LaPetite Revue commencara pro-
chainement un nouveau feuilleton

on s'abonno par carte à l'Administration de
la Petite Revue à Lausanne 

AVERTISSEMENT ! Refu

Gadeaux de *N oel &&>
«4  ̂Ctrennes utiles !

mif *BèL - ! Grand choix de Machines a coudre

Famiiles, Couturières, Tallitura
et Cordonnietts

J. -SO «•Machines à pied avec coffret dep

RÉPARATION S GRATTJITES

PIÈCES DE REOHANGE POUR TOUS SYSTEM*»

In r<riirf tntknn )H sous toutes formes , epuisement nerveux et la _ . , f
19 RSUraSillBni9 inflesse des nerfs. inarque ci-dessiis.

Remède fortifian^ le plus intensif de tout le système nerveux. -* Prix fr. 3.|50 et 5

I des
nieìlleurs systèmes connus et perifectionnés
' pour

Machines a main depnis . .

Franco dans lou tes les garefl

GARANTIR 10 ANS

V E N T E  A L'ESSAI  'r-

FACILITES DE P1VKMKXT

Fournitures complétes

ssz les imitations et les
produits offerta en rempla-
•cem'ent et exigez expres-
sément le Nervosan avec

da Vaiala

ATELIER DE RÉPARATIONS
0-

a l'Agence Agricole et Indnstrielle |
—ŝ ==== du Valais ==H====== \

Adresse télégraphique : ITOI^T^IINTE SION
MAISON FONDEE EN 187G TèUphom 19

# Le Café de Malt Kneipp-Kathreiner
&& est le seul parfait succèdane du café. PoìKrnie
&& mélange au café d'importati on il doit ètre px<4-

. fere k tous les iautres produits tìaQuJus fl©n| ion
ne conn|art pas la compo3Ìtioa:. ( \ .

'/XKIÙ.-.

^S 
^^ 

y |  Dernière conqucis dans le do- l ĵ àrs. j \\\(
Wk ^^i 

I maine medicai. Recommandó par Ijì ĵ \lf5v |\|
P^^ l M M. 

les 
médecin? contre la @W ~

/ (\y h\ff
WB&&e8lBtm nervosité. , pauvreté du sang, Y

^ 
sX \. IrWanemie . m:r;raine, menque d'appétit, l'Insom- >C^OV/K4nle, ies cunvulsions nerveuses, le tremblement M.r^A V-̂ 't^l

des mains , suite de mauvaises hab&udes ebran- l̂ p°"c
l̂ T^rJrt„lan» Iòs nerfs, ia nevralgie, '• "' "'" 

En vente dans les pharmacies
Dépòts : Pharm. Vi Pitteloud &
Sion ; Pharm. G. Faust à Sion;
Borei, Bex ; J. Gemsch, Brigue;

|Morin & Cie, à Lausanne. S
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i! Les meubles de Bureaux

GENÈVE

vous achetez le plus avan 'ageux
de la maison speciale

Banmann - Jeanncret

WF  ̂ p"
meubles en magasin. — Envoi
franco. — Demandez catalogues

Echalas sn Fer
Messieurs les Propriétaires de vignes
qui désirent se procurer des Echalas
en fer pour la saison de 1912 soni priés
de s'adresser pour prix et commandes
h M. max liorélan, repr., à (Sion.

Vve. .1 esumerei, Fers et Melati x,
à Aigle, Dépositaire. H27935L

Lecons d'Anglais
Jenne homme

désirerait recevoir lo-
Sons laiigne anglaise,
onnerait en écliange

lecons langue italienne
francaise ou allemande.

Écrire F. M. 500
Feuille d'Avis & Sion

JLje cadeau
n&fp33T le p lus utile , de valeur et de

L JM première nécessité que l'on
tB&fz- puisse offrir , est sans cou-

tredit une des célèbres machines à coudre
LA COLOMBE

à navette eentrale, rotative, oscillante;
vibrante à main, depuis Fr. 48.—, à
pied depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sont les plus appróciées par : leur
marche facile et silencieuse, leur fini
incomparable, leur meublé élégaut, leur
solidité à toute épreuve. — Garantie
5 ans sur facture.

EKO ì contre remWsenent. Citalo »»* gritii et fraoco

Louis ISCHY, fabr., Payerne
Maison fondée en 1887

f 0f  Tirage
lrrévocable 15 décembre 1911

A ihetez les

J-iOXS
de la loterle pour la station de re«
poa dn personnel des adminlstratlons
fédérales ani Mayens de Sion. (Gros
lots en espèces de fr. 30,000, 10,000,
5000, 2000 etc. total frs. 100,000). Envoi
des hillets à fr. 1.— contre remboursement
par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt No. 189.

%AW H&tez vous et tonde/ , la main & la
fortune, les billets sont bientot tons vendus.
Grande chance de gain avec tres peu de dé-
penses

Contre le renchórissement
===== de la vie =
NOUS OFFRONS

Pouleis ite grain
Le kil Pouleta 3.10; Poulardes ,à bouillir et
a ròtir 3.10; Dmdes 2.60 , Canards 2.60|;
Oies 2.60, sont exp<?d'és chaque jour par a
lxe Société suisse pour l'importation de la
volaille 18 Bue de Lyon Genève. — Be;.résen-
tants et revendeurs demandés pa-tou', jol s
binèrìces à réaliser pour Dames et Messieurs
actìfs. — Bonne reroise.



Les relations
anglo-allemandes

—¦ ¦¦-—¦ ¦

A la séance de mardi du Reichstag, le chàn-
celier de Bethmann-Holweg a prononcé un im-
porlant discours qui "est e"n quelque sorte
te une réponse aux déclarations faites il y a
quelques jours à la Chambre des Communes
par le ministre anglais des affaires étrangèras.

Après avoir rappelé les phages de la ques-
tion marocaine, le chàncelier a déclare :

« Les ministres anglais ont été unanimes
à exprimer le désir de voir les relations an-
glo-allemandes o améliorer et je m'associo à
ce désir. Il a été affirm é également par plu-
sieurs orateurg dans le Parlement anglais. Oe
désir a été, à mon avis, exprimé bien sou-
vent dans ces dernières années (Très bien l)
et pou r tanl nous avons dù parser par la crise
quo vous connaissez.

» En Angleterre on a pris en considération
ce que j' ai dit quand j 'ai affirmé que l'accord
irauco-allemand faisai t pour ainsi dire l'ardoiisie
notte dans nos rapports avec la République :
Les Ang lais digent à ce propos qu'on a bien
lave Tardoise. Il ne faut pas oublier que dans
un passe tout récent, on a écrit g'ur cette ar-
doise avec une craie si dure que les rayaras
y sont restée- m.arquées. Si on y veut bien
écrire aujourd'hui il ne faut pas que oelui
qui a la craie dans la main ait de la méfiance.

» C'est avec raison que le ministre anglais
ne croit pas que la force ero issante de l'Allema-
gne cache des pi ans agressifs.

» .Te me félicile de constater que le premier
ministre arigia's, d'accord avec sir Edward
Grey, a déclare que les progrès de notre na-
tion ne lui i rispiraient ni jalousie ni méconteri-
I ement.

» Nous aussi , messieurs", nous désirons sin-
cèremenl vivre en paix et amitié avec l'An-
"leterre.

» Cependant , les relations entre les daux
pays ne pourront ètre en accord avec ce désir
que dans la mesure où le gouvernement anglaij s
sera prèt à exposer d'une manière positive
dans sa politique ce be3oin de meilleures rela-
tions. (A ppJaudissements). Les autres nations,
messieurs, doivent lenir compte des progrès
de l'Allemagne. On ne peut arrèter ces pro-
grès. L'histoire des quarante dernières années
est là pour montrer dans quel gens séffectuent
ces progrès. Nous continuerons daris la mente
voie en nous.maintenant forts.

» Sur ce point a ussi, je suis d'accord avec
sir Edward Grey. La force de l'Allemagne est
pour elle une garantie qu'aucun autre Etat
ne ]ui cherebera querelle.

;> Laissez-raòì, messieurs, conclure en répé-
tant un mot que j'ai dit demièrement. J'ai dé-
clare récémment qu'au fond des discussions
j.ass innnées qui existent dans bien des milieux
allemands. on doit apercevoir le désir de l'Al-
lemagne de faire son chemin dans le monde.

» J'ai aioùté alors que c'étaient là des sen-
timents grands el élevés qui m'avaient soute-
nu dans la cnse, bien que ces sentimenti aient
souvent contrarie ma politiq ue. Il s'agit main-
tenant de conserver tout ce qu 'il y a de bon
dans ces sentiments en les libérant des élé-
ments manvaia.

» Nous venons de traverger une epoque
giave et dangereuse. Le peuple a eu confiance.
S'juhaitons que ce peuple reconnaisse aujourd '
Imi ca qu ii se doit à lui-mème. Il ne doit
pas étre abattu; il ne doit pas ètre provocane
(Très bien ! à gauche.) Ou 'il continue à regar-
der dans l avenir avec confiance et que tou-
tes les nations soient étroitement unies dans
toutes les prandes questions nationales ».

Le discours de M. de Bethmann-Hollweg fut
l'événement de la journée. Il resterà une data
dans Thistoire des relations anglo-allemandes.
Sir Edward Grey avait pose, le 27 novembre,
la thèse anglaise ; le chàncelier a. definì Tan-
ti thèse allemande. Les pacifistes les plus ré-
solus doivent reconnaìtre que la synthèse n'ap-
paiali pa* encore comme très proche.

L'accueil de cette déclaration fui caractéris-
ti que. A piès la première phrase, un gilence
ohstiné el pesant, 3'établit dans la salle. Il
y eut là quelques secondes, où on en tendit ,
comme eù? dit Michelet, le tic-tac de l'horloge
de lUr.ifnire. Des app'laudissements nourris
o-aluèrent, au contraì re, la seconde moitié de
la .déclaration. Cette affirmation de défense
plut à l'Assemblée.

PARIS , 7. — Voici un extrait du bulletin
du « Temps » à propos du discours dù chàn-
celier allemand :

Une le public allemand y réfléchisse. L'Al-
lemagne reproche à l'Ang leterre comme un
mauvais procède le discours de M. Lloyd Geor
gè, mais ce discours n 'était qu 'une réplique.
Tant que l'Allemagne n'aurai t pas démontré
— et ( elle démonslration reste à faire — que
la manifestation d'Agadir, déplacée, brutale et
blessante, était indi 3pensable à l'ouverture de
la ntgociat ;on marocaine, elle aura mauvàise
eràce à se plaindre de ce qui , en France, .an
Angleterre ri en Russie a pu étre dit ou é-
crit de wgou'reux contre la politique allemande.

Ouand on commencé par frapper du poing
sur la table, il est excessif de reprocher aux
eouvives la froìdeur de leur accueil. Si l'Al-
lemagn e prétend se réserver le m'onopolo de3éclats diplomatiques et refu.3er aux autres le
bénéfice des protestalion3 énergiques, elle
s'exposc a bien de3 déceptiona . S'il est en
Europe une puissance qui ait manqué deput adix ans de prévenance et de mesure danjsl sta»
atl i tudes, c 'est elle à coup sur; elle est donc
j ieu quaUfiée pour discuter l'attitude des a'u-

Nouvelles de ìa Suisse

Les nouveaux abonnés du
„ Journal er, Feuille d'Avis "
pour l'année 1912 recevront
le journal gratuite ment, j us-
qu'au 31 décembre 1911.

Séance levée à 1 h. 10

Chambres federale»
Dans sa séance de mardi , le Conjseil na-

lion |il a procède à la vérification des pouvoirs.
Sur le rapport de M. Bisegger (Zurich) toute s
les éleclions ont été validée3.

Le v;ce-président sorian i de chargé, M.
Wild (St-Gall), radicai , a été élu en qualité
de président da Conseil national par 167 voix
sur 174 votants.

MM. Fonjallaz (Vaud) et Moller Saint-Gali
ont ensuite rapportò sur l'indemnité à accor-
der aux cantons pour l'entretien de l'équipa-
ment personnel des soldals. Les cantons da-
niandaienl que celta indemnité fùt portée de
15 à 20 ijour cent. Le Conseil federai propo-
sait 17, la commission 18.

L'arrèlé federai a été vote sans opposition ,
conform ément aux propositions de la com-
mission.

Cette ai/aire liquidée, le Conseil national a
entendu les rapporteurs de sa commission, MM.
Dubriis (Vaud/ et Germann, Thurgovie, au su-
jet de Veniente amiabla conclue avec la Com-
pagnie du Gùthard pour liquider les litiges
pendant? à propos du rachat de la Compa-
gnie. Les rapporteurs, comme M. le conseil-
ler federai Forrer lui-mèm e, ont reconnu tous
trois quo l'affaire n 'était pas brillan te pour
la. Confédéralion el que le prix payé était sen-
sihlement supéiieur à celui prévu air moment
du rachat. Mais ils ont insistè sur le fait qu'
un arrangement vaut toujours mieux qu'un
procès et cet argument a entrarne l'approba-
tion de l'assemblée.

La; transaction a été ratifiée à l'unanimité
de 128 voix.

M. Mury (Bàie-Ville) a écri t au Conseil na-
tional pour -s'-excuser d'ètre absent au cours,
de la session ,par ce qu'il a donne sa démis-
sion. (Hilarité generale).

Le Conseil a pris acte d une dépèche du
Parlement persan, qui proteste contre le coup
de force russe et d'une pétition des femmìafe po-
lonaises qui proteslent contre la séparation de
la province de Chelm de la Pologne.

Au Conseil des Etats ,la présidence est é-
chue au vice-président, M. Calonder, des Gri-
sons. Bon juriste et esprit indépendant, M. Ca-
londer sést déjà fai t une place en vite parmi
ies représentants des cantons. La vice-présiden-
ce a été dévolue à M. ^unz , chef du départe-
temant des finances du canton de Berne et
l'un des principaux promoteurs du percerrient
du Loetschberg.

Le Conseil des Etats s'est occupé ensuite de
l'arrèté crcant un bureau du registre foncier
ayant à sa tète un juriste et un geometre, et
destine à faire produire tous seg effets à la.
nouvelle institution du registre foncier, que la
Code civil a étendue à toute la Suisse. Le rapi
portear, M. lsier (Argovie), M. Wirz Obwald,
M. Richard (Genève/et M. le conseiller federai
Iloffmann, chel da département de justice et
police ,dont relè vera le nouveau bureau, ont
présent » à ce sujet d'intéressantes osberva-i
tions. ' !

L'arrèté a été vote à l'unanimité. Puis le
Conseil des Etats a décide, à l'unanimité é<
galement, de passer à l'ordre du jour sur une
nouvelle pétition du capitaine Fischer, ancien
adjudant du colonel Muller, inspecteur de la
police marocaine. M .Fischer reclamali : 1. l'ani
nulalion de l'arrèté du tribunal disciplinaire qui
lui a enlevé son grade; 2. la révocation du
colonel Muller, son rappel du Maree, sa cita-
tiou a comparaìtre devant la cour màrtiale
disciplinaire.

Aioutons que le rapporteur M. Am-
maini (Schaffhouse) a déclare au cours du dé-
bat que la mission de M .le colonel Muller au
Maroc serait terminée à la fin de l'année. La
Suisse, a-t-il ajoute, sera satisfalle de voir
l'inspecteur suisse de la police marocaine ren-
trer défini livement Jan pays.

Mercrédi , au début de la séance du Conseil
national a passe ensuite à l'élection de son
bureau.

Par 139 suffrages sur 157 bulletins vala-
bles, M. Spahn, Schaffhouse, radicai, a été
élu en qualité de vice-président.

Ont été élus scrutatene :
M. Gottrshetm (Bàie-Ville) radicai , par 133

voix. M. Raemi, Zurich, démocrate, par 113.
M .Mosimann Neuchàtel, radicai, par 147. M.
Schaer, Berne ,radical, par 144. M. Henri Thé-
lin ,Vaud , par 146. M. Ming, Obwald, catholi-
que, par 143. M. Wyss, Berne, par 105'.

11 y avait 164 bulletins valables.
M. Studer;, Zurich , socialiste, a obtenu 65

voix. M. Rothenberger, Bàie-Ville, et vingt-
trois autres députés radicaux ont demandò, à
inteipellet- le Conseil federai sur les mesures
qu 'il compie prendre contre le renchérissement
de la vie . ¦

Le Conseil national a accordò un subside
de 2,050,000 francs à l'Exposition nationale
buiSj se qui aura lieu en 1915 à Berne.

Enfin , le Conseil national a abordó l'exa-
men du projet '"d'arrèté portant augmentation
du maximum du traitement des fonctionnaires
siipérieurs de la Confédéralion. Au vote, le
projet a élé adopté à une grande majorité.

Séance levée à midi 15.
Au Conse'l des Etats, le président a annon-

ce la mort de M. Cavai, conseiller national.
Après une courte discussion, le Conseil des

Etats a écarté le recours du citoyen Jaeggle,
à Lausanne, auquel le Cionseil federai a re-
fusé la naturìalisation.

Le Conseil "des Etats à passe ensuite à l' e-
xamen d'une motion de M .Henri Thélin (Vaud)
tendant à intnoduire dans la législation pénale
federale le syj stème du sursis à l'application
de la peine.

Le Conseil Jédéra l propose d ecader une mo-
tion pour des rarsons d'opportunité. Le Con-
seil national a dé]à adhéré aux proposition^
du Conseil federai. La commission du (Jon-
Beil des El;a t 3 proposait d'en faire autant.

Au vote, la motion Thélin a été écartée.
Le Cotvscil des Etats a votó ensuite une se-

conde serie de crédtts supplémentaires pour
l'exercice 1911, au montani total de 3,704,205
francs.

Plusieurs députés ont domande à interpeller
le Conseil federai en vue d'obtenir des ren-
sei gnenifints sur la réponse que celui-ci compte
faire aux demandes des Sociétés bàloises de
consommati on tendant à l'abaissement des
dro its de douane sur les denrées alimentaires.

La mort «le l'aiguilleur
A rinlirmerie d'Ai gle est decèdè ,'flans a-

voir rept "S connaissance, M. Donnay, l'aiguil-
leur de? C. F. 1*. blessé dans le déraillement
du train 1132 à la station de St.-Tripllon. Il
laisse "ano ìeune veuve avec trois enfants en
bas àge, et un quatrième attendu prochaine-
ment.

Suite de treniblemeut de terre
Le Dr Ruetscln , de St.-Gall a établi que

le fond du lar- de Constance s'est abaissé par
places de 0,80 centimètres à un mètre, dans
i'Unteisee , à la suite du récent tremblement
de- tene.

Incendio
Un incendie a complètement détruit à

Buchholtz , commune de. Ruswil (Lucerne), Une
grande ferme appartenant à la famille Am-
Rliyn. /'. , .  „

Les dégàts soni conjs idérables.
L.a vie chère

Le comité directeur de la Ligue suisse de^pay sans, invite par le Département federai des
douaries à donner son préavis sur la requète
de la f'édération suisse des sociétés de consom-
m,ation concernant une réduction des droits
d'entrée sun 'es denrées alimentaires, a "décide
de proposer à ce département de ne pas en-
tre r en malière sur la requète .Le comité adres-
sera ces prochains tjour is, un rapport au dépar te-
ment avec un long exposé des motifs.

L<a foire au filles
. De la « Feuille d'Avis de Neuchàtel »:

C'était mardi à Berne, la « foire aux fil-
les », comme on appello fort inélégamment
ce marche qui n'a rien à voir, mème de très
loin , a'vec les marchés de chair humàine ou de
bois d'ébène, de la cote d'Afrique .Au bon
vieux temus, les jeune s filles de la campagne
venaient, en ce mardi offrir leurs services et
leurs bras robustes aax emp loyeurs de la ville
et de la campagne. Tout comme à Corneville,
jadis. Aujourd'hui ces beau lés agrestes vien-
nent encore rem pi ir 'la. capitale du bruit de lears
éclats de lire , Iraìnànt après elles de non moins
agrestes adorateurs^ dans un galop de gros sou-
liers ferrés. Il ne s'agit plus de trouver une
place pour l'hiver. Le temps n'est plus où l'on
engagé ses rloinestiqires sur la place publique.
Ces demoiselles ne; l'i gnorent point, aussi ne
perdentelles po int leur temps à chercher d'il-
lusoii-es engagemenls, mais se rendent^elles, du
premier saut, à la Schutzenmatte, emplacement
situé derrière la . gare et où sont installées les
merveilles de la foj re 'a+r pain d'épice. Toute
l'iaprès-midi , rarigéès''en longues files et se
tenant par le bras, les jeunes campagnardes,
eseortées des frères, amis « cousins » et sur-
tout du « Schatz » passent du carrousel au
cinema , du cinema à la ménagerie ou à l'ip-
podromo (le propriétaire qui connart sans doute
mieux les zèbres que l'élymologie, écrit: hy-
podrorne) pour , à la nuit tombante, rentrer en
ville et allei- fairé à l'Ours, au Bceuf ou à
l'Etoile (la ville federale compte encore nombre
de ces bonnes v ieilles auberges) un tour de
danse qui se prolonge fori tard dans la nuit.

Aussi, en cette sojrée de « Maitschimarit »,
l'aniniation est-elle grande, presque aussi gran-
de que lors du fameux marche aux dignons,
huit jours plus tòt !,et sous les arcades, on se
bouscule d'entrain. Les étudiants, qui ne man-
quent jamais une occasion de s'amuser, organi-
sent des monomes, pénètrent en chantant dans
les piuies. où ils font assaut de galanterie au-
près des jeunes paysannes, lesquelles ne se
montrent point £,arouches exagéremènt et se
laissent lutiner sans trop crier.

Pour tous les restaurants, inutile d'ajouter
que pareille journée est pain bénit, si j 'ose
dire. De l'aube au crépuscule, ils ne désemplis-
sent et innoinbrables sont les altérés qui, après
un tour de danse, viennent se rafrarchir derriè-
re une chope. Car le thè et la limonade, en ce
jour éprouvent une honteuse défaite. C'est le
triomp he du blanc et les demi-litres succèdent
aux demi-litres. Tard dans la nuit , tous les
disci ples de B,a,cchus év.acuént en désordre les
locaux , à l'heure sinistre de la fermeture, et
hoquetant et testonnant , ils regagnent leurs
pénates, pensarli, comme feu Tittis, avoir bien
giagné leur jouniée.
Le feu au palai s gouvornemental

Mardi matin , vers 5 h. et demie, raconte
le '< Povere », quand les femmes qui balayent
les bureaux du gouvernement, à Bellinzone,
enlièrent d^ns le palais, elles trouvèrent le
corridor du rez-de-chaussée rempli d'une é-
paisse fumèe . Aussi tó t alarmés, les pompiere
furent bientot sur les lieux. Un incendie s'étjai t
déclare à la Chancellerie. Il fut éteint très
promptement. Néanmoins, les dégàts sont as-
sez sensibles :le mobilici ,les machines à écri"
re ,de nombreux reg istres, les procès-verbaux
du Consci] d'Etat et beaucoup d'autres dòcu-
menls ont été dttruits. De la petite caisse de la
Chancellene , qui cbntenait on ne sait encore
quelle somme, on a retrouvé 700 fr. en or.
Ori croit que le sinistre est dù à un ìourneau
dèrecèueux , qui aura embrasé le plancher. Ce
dernier étai t en effe t consumè sous l'appareil
de chauffage.

CANTON DU VALAIS

Améliorations frestières
La Confédéralion a alloué, pour travaux fo-

restiera les subventions suivantes:
1. A \x commune de Loèche-les-Bains :
Pour un projet de reboisement avec tra-

vaux de défense contre les avalanches sui
une surface de 6 Ha. Devis 15000 francs. Sub-
side federai 70o/0 .

2. A la commune de Monta na :
Pour un projet de reboisement aux « Cla-

vens ». Surface 4,5 Ha. Devis 3600 francs.
Subside federai 60<y0 .

3. A la commune de Chermignon:
Pour un projet de reboisement aux « Pa-

hiers ». Surface 6 Ha. Devis 3700 francs. Sub
side federai 50<y0 .

4. A la commune de St.-Jean :
Pour la construetion d'un chemin forestier.

Longueur env. 1 km.. Devis 2500. Subside
federai 20<>/p . , .

Sri. A l'Et,at du Valais :
Pour un projet de reboisement aux « Praz

Pourris. Surface 33 Ha. Devis 30000 francs.
Subside federai 60%. ." i

6. A la commune de St.-Martin :
Pour un projet de reboisement aux « Mour-

tis ». Surface 6 Ha. Devis 8500. Subside fe-
derai 80 o/o . 4

7. A la. commune de Nendaz:
Pour un projet de reboieement au « Perù ».

Surface 11 Ha. Devis 7000 francs. Subside fe-
derai 70o/o . , .

8. A M. Jean Anzévui, Evolène :
Pour un projet de reboisement sur son ai-

page d'Arolla. Surface 34 Ha. Devis 6500 frs .
Subside federai 70o/0 .
A 1 exception du 5. (Praz-Pourris, proprié-

té de l'Etat), tous ces projets ont été en outre
dolés d'une subvention cantonale de 12o/0 .

Chronique agricole

Les monta d<» vendnnge de 1911
Du « Valais agricole »:
Les moùls de 1911 sont caraetérisés par

leur teneur relativement faible en sucre et èn
acides. Alors que dans les années norm ales
un moùt est'd'autant plus sucre qu 'il est moins
acide el invtisement, nous avons eu cette an-
née à la fois , moins de sucre et moins d'acides.

Pourtant, a la suite de la sécheresse et de
la chaleur exceptionnelles de l'été, on aurait
pu esperei des moùts extrèmement sucrés. Or
il- n'en a lien été, comme chacun a pu s'en
convaincrc dts le début de la vendange. Les
analyses effectuees au Laboratoire cantonal
sur 36 echantillons ne moùt confirment ce
fait.

Faut-il attiibuer cette anomalie de compo-
sition du moùt à l'abondance plus grande de
la, récolte; on le pourrait jusqu 'à un certain
point, car si un pied de vigne doit, avecl une
meme quanta té de seve ,nourrir un nombre
plus coiisidérable de grappes, on concoit que
li qualité du fruii puisse ètre infl uencée par
la qaantilé.

Néanmoins , il paraìt plus rationnel d'attri-
buer ici une part prépondérante à la séche-
tesse p^rsistante de l'été ; celle-ci a inflaencé
gianrlement la transp'iralion des organes vegé-
taux et. «urlout la fonction si importante de
l'assimilation du carbone d'où dérivent les
princi pes constitutifs du raisin et en particu-
lier les .nicres et les acides.

Malgré la chaleur torride de toute une saison
le raisrn avait, au commencement du mois
de septembre , une teneur en sucre encore
très faible .Heureusément q'ue les ondéss bien-
faisantes du 15 au 20 septembre ont brusque-
ment modifié les conditions de la végétation.
Giace à l'eau et a la douce temperature, les
réserves amylacées accumulées dans les or-
ganes ont été rapidentenl solubilisées et elles
ont pu apparaìtre encore à temps* sous forme
da sucre dans les fruits. Aussi les raisins ven-
dangés en 'dernier lieu contenaient une pro-
poi lion de sucre bien supérieure à celle du
début de la vendange.

En general, on se hàte trop de vendanger ;
on semble oublier que les feuilles, tant qu'el,-
les son ' vertes, continaent à assimiler du car-
bone et k préparer du sucre pour les rfuits.
Il serait , par conséquent, avantageux de re-
larder la vendange aussi longtemps .qne le
raisin n 'est pas menacé par la pourriture ou
exposé à la gelée. Dans les conditions ordinai-
res, le raisin cesse de profiter lorsque les pé-
dicelles des grains se flétrissent et que le grain
lui-mèm e semble subir un commencement de
décompcsilion.

Enfin , on peut se demander ce que seront les
vins oblerrj s avec les moùts de 1911. Sans vou-
loir trop pié j iger, on peut cependant affirmer
qu .ls sereni de bonne qualité et que, malgré
lej ir teneur moindre en alcool et en acides, ils
pataissenl assez bien constitués pour une bon-
ne conservation , surtout si l'on considero que
la léeoltt ! ne presentali aucune altération due
à la. pourr i ture  où à quelque maladie.

Dr B. Zurbriggen.

ltettcraTO à sucre
Nous lisons dans la « Liberté »:
La culture de la betterave à sucre prend

do plus en plus d'extension dans la Basse
Broye. Des tèrrains, qui autrefois étaient in-
culte s, ont été défrichés et se prètent très bien
actuellement à ce genre de cultura. Cette an-
née suit:>ut , la betterave a bien rendu et la
fabrique d'Aarberg a payé 2 frs . 90 et mème
jusqu 'à 3 francs les cent kilos. A elle seule
U station de Dompierre a expédie 150 wagons
représenbnt une chargé de 1450 tonnes.

Le paysan broyard semble délaisser la cul-
ture dir tabac, qui exige beaucoup de soins,
pour se livrer à celle de la betterave àj sucre
qui est plus facile et, en comparaison, offre
plus de gains. '

Faits divers
Traetion électrique des C. F. F.
La direction generale des C. F. F. donne les

renseignements suivants sur les travaux pré-
liminaires pour la liaction électrique :

« Les tiav aux d'achèvement du deuxièm;
tunnel du Simp lon el, plus tard, l'exploitation
des deux tunnels nécessiteront, aussi bien sur
la rampe sud que sui la rampe nord , une con-
sommation d'energie à laquelle les usines exis-
tantes ne suff ironl pàs. Sur la rampe sud , l'e-
nerg ie qui nous mànque est ass'urée par l'usine
de la Cairasca , en vertu du contrai passe lea
23 et 25 mais  1909 avec la société Dinamo, à
Milan. Cette usine est à peu près terminée. Sar
la rampe nord ; il sera possible d'accrottre aeri-
si blement, j iar une transformation, la capa-
citò de l'usine du Rhóne. Nous avons chargé
la direction du ler arrondissement d'élaborer
pour cela un projet en commun avec notre bu-
reau d'études pour la traetion électrique .

La vérification des relevés de terrain ef-
fectués l'année dernière en vue de l'élaboration
de projets d'usines électriques sur la Reuss et
le Tessin a donne un resultai satisfaisant.

Le bureau d'études s'est principalement oc-
cupò de rélablissement des diagrammes d'énsr-
gie pour les parcours Erstfeld-Biasca de la li-
gne du SaintGolhard , ainsi que de l'élabora-
tion du projet d'usine électrique à construire
sur la Reuss, près d'Amsteg, pour la traetion
électri que sur le parcours Erstfeld-Airolo.

SION — Théàtre Petitdemange
Gomme nous l'avena annonce précédemment,

l'excellenki troupe Petitdemanga, qui a laisse
au public sédunois le meilleur souvenir lors
de ses séjours antérieurs, va reprendre diman-
che ses représentations au théàtre de Sion ;
pour ses debuta, cette troupe d'artistes nous
donnera en matinée, à 3 h. après-midi, l'j -
péra comi que « Mignon » et le soir, à 8 h.tyi
« Les petites Michu », deux pièces qui obtian-
dront , à n'en pas douter le succès habitael.

Lundi sòir. « La Fille de Madame Angot ».
('liuto mortelle d'un ingénieur

du Loetschberg
Le jour de la Ste-Barbe, l'ingénieur Sieber,

de 1 eutreprise du Loetschberg, est tombe du
pont de Lugelkinn, rtaut de 35 mètres, près
de Hothen et s.'est tue. Cet accident a cause
une pénible émotion ; car le jeune ingénisur
était très e?.f . me du personnel et de tous ceux
qui ava;ent été en rapport avec lui.

Vo'ci quelques détails sur l'accident mortel
suivenu dans l'un des chantiers de la rampe
sud de la li gne du Loetschberg accident qui a
coùté hi vie à l'ingénieur M. Sieber.

Lundi , vu la, fète de St-Barbe ,les travaux
avaient été arrètés dans les chantiers- Désireax
de s'amu ser un brin, quelques ingénieurs et
agents de la Compagnie cantonnés à Hohten
eurentl 'idée haroque et malencontreuse d'al-
lei- vider le verre de l'amitié sur la plu^ /unte
pile da poni de Luegelkinn ,actuellement ian
construetion. Ces messieurs se firent condm-
re sur la piate-forme de la pile au moyen de la
benne (vaeonnet )suspendue à un cable élec-
trique aérien et qui sert habituellement aa
transport des matériaux. W uelques manceuvres
et macons furent invités à prendre part a la
fète. Au total 14 personnes se trouvèrent fina-
lement réunies sur le sonamet de la; pile qui
domine une gorge profonde .

Gaiment l'on trinqua.
Le moment du retour .arrivé, il était 1 }/ ì h.

de l'apfès-midi, on constata que le courant è
lectrique avait été coupé. Un jeune ingéniear
de l'Entreprise generale descendit alors par
un.* échelle appuyée verticalement contra la
pile et longue de 22 mètres pour demander
par téléphone le rétablissement du courant.
dant ce temps, les autres perdaient patienca, et
M. Sieber, ingénieur de la Compagnie du
Loetschberg, originaire du canton de Bern«,
malgré les protestations des autres prit à son
tour l'échelle pour kiescendre. Il descendit lante-
rnoni Irois ou quatre mètres, puis, soit que les
forces lui aient manqué, soit qu'il ait fait un
faux pas, le jeune ingénieur, àgé de 35 ans en-
viron, tomba au pied de la pile et roula plus bas
dans la gorge.

Ceux qui se trouvaient encore sur la pile ras-
taienl pétrifiés d'effroi et n'osaient pas regarder
vY.:"i le fond. Au bout d'un moment cependant
ies ouvriers invités descendent par la méme
échelle et relèvent le corps du malbeuraux. he
courant électrique est (aussitót rétabli .Par le ca-
ble le corps mutile de l'infortuné ingénieur est
soiilevé et transporté jujs|qu'au chemin et de là»
l'infirmerio . qui n'est pas éloignée du pont et
où l'on ne put que constater le décès. La co-
lonne vertebrale était brisée et le corps por-
tali de multi ple» contusions.

La mère du défunt, immédiatement avisee,
est arrivò le méme soir ainsi que le3 directeurs.
les ingénieurs de la Compagnie et de l'Entre-
prise generale, avec le médecin en chef pouf
constater la mort et faire une enquète sur ce
drame terrible .

La protection des sites
Dernièremenl un membre de la Ligue bàlois3

pour la protection des sites a attirò l'atten-
tion du président centrai sur le fait que l'M
se proposerait d'utiliser le lac de Marjelen.
dont la réputation est universelle ,en vue d'ob-
tenir l'energie électrique nécessaire à l'espi01'
tation du chemin de fer projeté de Brigue a
l'E ggishorn , parce que le projet en questi0!1
causerait au joli lac de Marjelen un préju dic»
considérable.

Fillettc ébouillantéc
A Vioperterminen, dans le Haut-Valais, un

ouvrier du pays était occupé à dégeler des
cartouehes de dynamite dans une chaudière
d'eau bouillante, lorsque sa fillette rétissit »
renverser le récipient. La pauvre enfant fut 3'
grièvement brùlèe qu 'elle succomba peu ap re3-

SION — La Saint-Kloi
Lai Société industrielle et des Aris et MP

tiers de Sion , celebrerà dimanche, 10 décenibtf
la fète de la St.-Eloi, patron des artisans.
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CHAMPAGNE
Coire S.P. Flury & Co

Le programme prévoit: à 9 h. i/2 réunion
au locai; 9 h. 3J4 départ en cortège pouq la
jcathé drale. Messe ; midi et quart banquet à
l'hotel du Midi.

SION — Société suisse
dos commercants

La section de Sion de la Société suilsse des
commercants a tenu, jeudi soir, une assem-
blée generale à laquelle assistaient de non*-
breux sociétaires.

Il y ia. été donne lecture de deux lettres de
la Municipalité et du Département des Finan-
ces. La première informai! la Société que les
déniarches de son comité pour Tinscription
de la Munici palité au compte de chèques a-
vaient abouti ; la seconde annoncant qu 'il se-
ra donne suite à la demande d introduction
du bordereau de l'impol cantonal. Les con-
tribuables du districi de Sion ont, en effet.
tous recu cette année leur bordereau.

IìOS nouveaux statuts élaborés par le Comité
ont élé adoptés sans grande discussion.
Uomo antique et les catacombes

Sous les auspices de la Société des com-
mercants, M. (<fuartier-la-Tente de Landeron,
(Neuchàtel j donnera dimanche, 10 décembre.
à l'Hotel de Ville, une. conférence avec pro-
jection * lumineuses, sur Rome antique et Las
catacombes.

L'enti ée est gratuite.
Incendio

On apercevait mardi soir, à 6 h., du còlè
du P.ouveret, un beau feu brillant et très rouge.
C'était un petit réduit , contenant la provision
d essence (néolinej nécessaire aux lampistes
des chemins de fer, qur flambait et fut con-
sumè en très peu de temps.

Ce réduit était heureusement isole, à une
petite distance du dépòt des locomotives. Un
des employés du chemin de fer a été un paa
brulé à la figure en cherchant à éteindre l'in-
cendio à son début.

Imprudence d'enfant.
On nous écrit du Bouveret qu 'un enfant

s'amusant imprudemment à allumer de la pou-
dre, a eu là figure et les yeux brùlés par
une explosion.

Il a été immédiatement conduit à l'infir-
merie de Monthey.

Des violettes
A l'approche de Noèl

On nous signale qu'on a trouve ces jours
dans un endroit ensoleillé, au Bouveret, de
jolies touffes de violettes. Ces gentilles fleuret-
tes cioienlelles déjà le printemps (arrivé, a-
vant que l'hiver ait commencé?

Lo Sou de Géronde
Les fèles de f<n d'annèe approchent à grands

pas. Ans.-», à l'occasion des scènes pieuses
et tniichanles qu 'elles commémorent, est-il du
devoir de songer aux petits deshérités de la na-
tine et de la fortune, soit que la charité chré-
tienne les ait recueillis dans les orphelinats
de Sion et de St-MauriCe, ou abrités dans le
vieux monastèro de Géronde. Oue Noel en
particulier, la grande solennité plus spécia-
lement consacrée à l'enfance, suggère à des
bienfai teurs compatissants la noble inspiration
de prélever sur leur superflu quelques dons
toujours accueillis avec bonheur et reconnais-
sance.

Pour les enfants indigente et sourds-muets
de l'Institut de Géronde notaminent, le moyen
de leur ètre iai»réable et secourable est toujours
à la portée de chacun. C'est ainsi que l'oeuvre
du « Sou de Géronde » qui a son comité à
Sierre méme, recoit et transmet volontiers à
leur adrcsse les dons en espèces ou en na-
ture qui reuvenl lui parvenir pour les besoins
immediati, de l'institut. Wu 'on se rappelle sur-
tout que des envois en argent arrivent sùre-
ment et sans frai s en féclamant à la poste,
qui le délivre « gratuitement » un « bulletin
de versement » à remplir et à adresser ainsi :

Feuilleton du « Journal & Feuille d'Avis » (3)

Les drames de la misere
« Parmi vous, mes enfan t3, je vois des ma-

ris, des femme3 en deuil. Mais vous avez eu
la suprème consolation d'assister aux dernier?
moments de ceux que vous aimiez. A l'heure
de vous quitter, ils" vous ont bénis; mais cette
étrangère, celle malheureuse, dont l'agonie fai
troublée par les terreurs de cette nuit d'orage,
qui sans force pour conduire son misérable vé-
hicule, a été eutralnée vers ma pauvre maison I
Et puis l'enfant I adoptez-le ! gardez-le l Cha-
cun donnera une poignée de grain, la toisoh
d'une brebis et ce sera suffisantl II me sem-
ble que ce petit ètre innocent sera la bénédic-
lion et la joie du village. C'est ime creatane
faible, nue : je veux la voir heureuse ,recon-
nuissante . '

Tout à l'heure vous me répondrez encore
un mot et j'ai fini. Les funérailles de l'étran-
gère auront lieu cette après-midi ainsi que le
baptéme de l'enfant. Vous assisterez à la cé-
rémonie funebre et à la pompe catholique qui
va donner une àme au Seigneur et une secar
aux anges. Wue je vous doive deux fètes éga-
lement chrétiennes l Le conyoi de la morte
et le bàptème de l'enfant I Et maintenant, voas
tous qui avez le cceur pur, approchez-vous du
Dieu de toule miséricorde, de toute bonté, de
touta justice. Jetez-vous dan3 ses bras, ap-
puyez-vous soir son cceur et, dans le Bilenco
écoutez ce qu 'il va vous dire. Jean resta long-
temps san3 parler , le front penché sur la poi-
trine du Maitre...

L'abbé Lormal bénit la foule agenoudlé, re-
monta, vers l'autel, descendit, tenant en main
Je ciboire ,rayonnant d'une ciarle que distin-

Ecrios
—¦¦¦¦ ¦

Lo chat et la vipere
Le docleur Biliardi de Clermont-lerrand ,

vient de faire de curieuses expériences à la
Faculté de cette ville sur la[ morsure dj at. i lai
vipere. Il démontre l'immuni té naturelle de
certains animaux à sang chaud, le chat/ ho-
laminent. ' f

Voici à quelle expérience il s'est lrvré <
Un chat angora, àgé de six mois, est pla-

cò dans une cage avec une grosse vipere ; cel-
le-ci se dirige vers lui' en sifflant; d'un coup
de patte très . vivement applique sur la tète
le chat la renvoie dans uni angle de la cage.
Bientot so produit une nouvelle attaqué oe
la vipere. Le chat décoche un nouveau coup
de griffe à la lète et bondit par-dessus le ser-
pent qui , par suite de l'espace réduit où
a lieu le combat, peut mordre lei chat sous
le ventre. A partir de ce moment, r'mpossr-
ble de piovoquer une attaqué de part et d'au-
tre. La vipere est examinée et on constate
qu'elle n 'a plus de crochets ; elle les a laissés
dans la peau du chat. Celui-c? est rndifférent
aux évolutions de son adversaire replaeé près
de lui et ne songeànl qu'àJ s'échapper de sa
cage. Le lendemain, la vipere est morte ; la chat
est bien portant. i '

Il y a certainemen t là une orientation pos-
sible dans la thérapeuti'que de beaucoup d' in-
toxieations.

I ne nouvelle comète
Jamais, croyons-nous, on ne vit une année

plus ferti le en comètes que cotte annéa 1911 :
leur éclat est généralement modeste, mais leur
riombre est étonnant.

En voici une nouvelle, découverte par M.
Chaumaez, astronome à l'observatoire de Nice,
dans la nuit de jeudi à vendredi.

Avant de l'annoncer officiellement, les astro-
nomes ont terra à la contróler par des observa-
tions faites notamment par M. Javelle, au grand
èquatoiial de l'observatoire nicois, en Vue d'en
déterminer l'orbite.

La, nouvelle comète affecte la forme d'une
nébuleuse avec un petit tuyau ; elle se rappro-
chera du soleil, en mème temps que s'es diffran-
si orrs apparente^ grandiront, et se trouvera
à son péiihélie au mois de février 1912.

La nouvelle de sa découverte, transmise au
Central Steli ing, à *-iel, et à l'observatoire de
Florence, a. été portée à la connaissance de
tous les obsèrvàtoires du monde dont les téles-
copes vont se braquer sur le noyau de cette sor-
te de né-buleUsè cométàire.

On a parfois ansimile les comètes,' en très
grand, aux étoiies filantes qui circulent dans.
le cièl par essaims; peut-ètre la terre traverse-
t-elle,. cette année, un essaim de patites co
mètéàr ' '" . '

NOUVELLES DIVEltSES

La chasse de la zibeline interdite
Le gouvernement russe a décide de gè con-

former à l'avis exprimé par la commission1
parlementaire de la chasse et d'interdire pour
trois ans la chasse de la zibeline.

Ce précieux animai èst tellement traqué par
ies chasiiours de fourrure qu 'il a presque en-
tièiement dispara.

Les conspirateurs monarchistes
au Portugal

On mande de Lisbonne que M. Castello-
Bianco, ancien ministre, a été arrèté à Aijo,
sous l'iucul pation 'de conspiration contre le
nouveau regime. On se rappelle qu'il y a quel-
qies j ours, un autre ancien ministre, M.
Azevedo, avait élé également arrèté poar le
rnème motif.

L'imprcssion en Autriche
BUDAPEST, 7. — A la séance de la Cham
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Seul REMEDE SOUVERAIN fV i-rt,L
Bolle! lOpoudres)  1.50. Ch.ltonaccio , ph 1'- fieniro
Toutes Pharmacies. EMaer le „KEFOL",

guent seuls le3 conviés des noces célestes, par-
lagea le pain des forts, et termina le saint sa-
crifico .Longtemps après, il était encore pros-
temè dans un coin de la chapelle.

LoTsqu 'il se releva, Tògli 3e était vide, la fon-
ie attendait sous le porche.

— Monsieur le cure, dit un ouvrier, je me
chargé de la bière.

— J'accepte, mon ami. I l
— Et soyez tranquille, je nemploierai que

au cceur de chéne.
Trois femmes s'approchèrent :
— Donnez-moi l'enfantI dit l'une d'elles ;

nous en avons six, ca fera un de plus, voilà
tout.

— Oh! monsieur le curé l ajouta la seconde
le Seigneur m'en & refusé, faites-moi de ca-
dea u de celui-là.

La troisième sanglolait, la tète entre ses
mains.

La veiile, on avait porte dans le champ
du repos une petite fille qu'on adorai!, et la
malheureuse, brisée par le regret; miaurtrissait
son sein où la petite créature rose et bianche
ne pouvait plus aspirer la vie.

Le cure s'approcha d'elle.
— Marthe, lui dit-il , essuie tes yeux.
Le femme leva la tète et le cure sarttit; des

larmes manter à ses paupières, en voyant les
ravages qu'avait faits la douleur sur le visage
de la belle fermière. ( \ i

— Rachel ne pouvait pas ètre consolée par-
ce qu'on lu> avait pris ses deux enfants. Il
plaìt au Seigneur de te rendre l'ange qui s'est
envolé. Viens ma pauvre Marthe, c'est à toi
que je vais confier l'orpheline.

Une ejpression de joie rapide passa sru le
visage de la mère.

— Et nous ? et nona ! monsieur le cure, de-
mandèrent les doux autres.

•— Vous ! la Claudette, vous serez aussi sa
mère, puisque vous la tiendrez sur les font?
du baptéme en qualité de màrraine ; et quant
à vous jVictoire, le Seigneur vous tiendfa
compie de votre bfen désir ;six enfants suf-
fisent avec votre iaibìe gain. Mais Mathieo,
votre digne mari., xleviendca .le parrain de
l'enfant adopté. ;• i

— Ton i ca est j uiste, monsieur le curò, dil
un vieillard , mais vous avez parie de brebis.
et je tiens à en djt>nner daux ; la laine bian-
che servirà pour l'habillement de l'enfant.

Chacun offrii des cadeaux agrestes; Marthe
les accepta dans la crainte de blesser ses voi-
sins, et le cure , très ému de cette scène qui lui
prouvait combien il avait rendu bons, chari-
tables et doux ces cher3 paroissiens, reprit la
route du presbytère, ; suivi par le groupe de
paysans, de fermiers et de vieilles gans qui
avaient assistè à la messe maturale.

L'abbé I.ormel trouva Marcotte bercant la
petite fille en ehantjant pour l'endormir, et Ga-
briel Vernac travaillànt à sa toile.

La cérémonie funebre de la pauvre étran-
gère eut lieu l'après midi , le cortège s'acha-
mina vers l'église .Tout le village suivait. Mar-
the marchait derrièVe le cercueil, tenant dans
ses bras la i>elite ifille enveloppée da blanc.
Toute la pompe dont pouvait disposer la pauvre
sacristie des Bruyatits fut déployée ;la plus ri-
che fermière du pays offrii de faire les trai^
d' une pierre tombale, et le fossoyeur sa char-
gea d'y plantei des rosiers.

Wuand la dernière pelletée de terra fut re-
tombée sur la bière, que l'eau bénite l'eut pieu-
sement aspergée, le fossoyeur reprit la chemin
de l'église en courant.

Tout k l'beure il sonnait un glas, il s'a-
gissait maintenant de sonner un baptéme.

bre des députés, le comte Apponyi annonce
qu'il désire in'terpeller le gouvernement con-
cernant la retraite du general Conrad de Hoat
zendorf , chef de l'état-major general. Il deman-
de si Ì3i retraite du general de Hcetzendorf se
rattache à certaines tendances qui visent à disr
soudre la tri ple-alliance en ce qui concerne l'I-
talie.

Le com te Appony i demande en outre si le
ministre des affaires étrangères et le gouver-
nement hongrois soni favorables au maintien
de la Trip le-Alliance , des doutes étant nésl à
cet égard à la suite des derniers évènements.

L'orateur désire ausgi obtenir des indications
concernant la spirerò d'action de l'état-major
general.

La guerre italo-turque
Les op'ér,alions que les Italiens préparaient

contrel '0|asis d'A'in-Zara pour completar leur
action du 26 novembre ont réussi.

Vers midi , le 5 décembre, les Turcs après u-
ne vaillante résistance, battirent en retraite
de leur première sur leur seconde ligne. Mais
deux heures après, le3 troupes italiennes a-
vaient déjà dopasse les premières positions
des Turcs et ver& trois heures, tandis que les
troupes italiennes dépassaient les dernières dé-
fenses d'Ai'n-Zara'j'' irne' ' igrossé ' colonne, com-
posée de hui t  mille hommes, fuya.it rapide-
rnent en désordre vers le gudest.

Vers cinq . lteures dù goir les derniers cha-
meairx, iran^portant les blessés, disparais-
i-ì tient au loin , en dehors du champ de tir
de l'artillerie ilal'enne .

Les pertes ital iennes ne sont pas encore bien
établies, mais elles ne dépassent oertainemient
pas une centaine d'hommes mis hors de com-
bat. Les Turcs auraient plusieurs centaines de
morts. ;

Les Italiens ont pris huit canons, des mu-
nitions , des tenles, des provisions.

La méme nuit , un des petits forts italiens à
Benghazi a été attaqjié par un fort groupe
araba qui exécuta une action concue très ha-
bilement. Les troupes italiennes repoussèrant
cependant 1 ennemi en lui infligeant des pertes
sérieuse3. Les Italiens ont eu quatre morts et
quatre hJessé3.

CONSTANTINOPLE , 7. — Dans les cercles
de la Porte, on continue à garder le secret sur
les dérnarches de la Russie, en laissant en-
lendre seulement qu 'il ne s'agit pas de dérnar-
ches écrites.

On avo uè a uè M. Tscharikof, dans ces der-
niers temps, formula plusieurs fois le désir de
la Russie d^ voir ouvrir les Dardanelles.

On ne croH pas au succès de la dèmarche.
Los attontatS; en Macédoine

A maintes reprises, on a signalé que des
actes de violence en Macédoine étaient àttan-
dus. Ils viennent d'éclater par trois attentatsi
que le comi'lé révolutìonnaire macédo-bulgare
paraìt avoir organisés. Le premier a été com-
mis dans le lr;ain mème Salonique-Constantino-
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Chocolat au lait
pur des Alpes

 ̂ Chocolat
pour croquer

extra fondant

et à Uskut

pie ,q'm défailla entre Doiran et Akiridjali par
suite de l'cxplosion d'une mjachine infernale ca-
chée dans le fourgon et qui à tue le chef| de
train et le cohducteur. Le second attentai a
eu lieu également hier près de ^uplulu où des
bombes de dynamite placées sur un rail ont
éclaté en endommàgeant seulement le dernier
wagon du tram et les vóies. Un troisième
attentai a été commis hier soir par des indivi-
dus q'u; ont lance une bombe sur le baraque-
ment des gendarmes surveillant la ligne de
^uprulu. Le baraquement seul a été détruit.
les gendarmes étant en tournée. Le comité re-
voluti onnaire déclare se livrer a ces attentats
par suite de la déception que le nouveau regi-
me cause à la population. La direction des
chemins de fer orientaux avait attiré l'atten-
tion du ministère des travaux publics sur les
menaces du comité révolutionnaire et avait
demandò le renforcement des troupes char-
gées de irarder la ligne.

Un autre attentai plus grave encore par les
pertes hainaines qur en ont résulté est signalé
officiel lement de Salonique. Des Bulgares ont
fait sauter à Istip une mosquee située près des
bàtiments du gouvernement.

Douze morts el d'autres victimes : treize rriu-
sulmans et seize Bulgares grièvement blessés.

A Constantinople, on dirige l'irritation gUe
causent ces nouvelles s'ur l'Italie, que l'on ac-
cuse d avoir envoyè des émistsairés en Macé-
doine pour exciter les Bulgares contre le gou-
v inement ture et ses autorités.

SALONIQU E, 7. — Un ordre de la Porte
au vali interdit aux Musulmans, àgés de 20
à 40 arrs, de sorti r de l'Intérieur du pays.
Celle mesure est prise à cause d'un rappal é-
ventuel de la réserve.

SALONIQUE . 7. — Les attentats commis
contre la mosqùée de Istib ont provoqué une
grande stirexcilation parmi la population mu-
sulmane.

Les autorités font garder tous les monuments
publics, craignant des attentats à Salonique

La revolution en Chine
Le prince régent de Chine ia,' démissioniijé.

11 obtient une rente annuelle de 50,000 taials.
Le président des ministres et le ministre d'E-
tat seront dès maintenant seuls responsables
des a'etees du gouvernement jusqu 'à la majo-
rité de l'empereur. .. *Deux anciens grands conseillers sont nom-
més grands gardiens de rempereur.
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Il est fabrique au profit
de la ménagère et ce
n'est que par ce fait que
les producteurs peuvent
aussi en espérer un profit.
Il est de si bonne qualité

C'est le
nom d'un

savon très
profitable.

et si pur que rien ne le
surpasse pour la lessive.
Le savon Sunlight écono-
mise le temps et facilite

le travail. ©

Les cloches carillonnaient gaiemènt sous sa:
main calleuse. Elles j ialuaient de leurs voix
d'airain la mignonne enfant qui allait fran-
chi r le seuil du tempie, toute bianche dans
ses voiles blancs. v̂

Marthe souriait de ses lèvres pàles. ',
Mathieu et Victoire rayonnaient de fierté.
Bernard ,un cierge à la main ,s'ablsorbait

dans ces pensées pieusement graves qui don-
naient à son visage un charme particulier.

Lorsque le cure demanda à Victoire et à
Mathieu quel nom ils donnaient à l'enfant, tous
deux se regardèrent indécis. Ils n'y "avaient
point. soii"é. Les leurs semblaient trop peu
dislingués pour cette mignonne petite fille.

Tout à coup, un des beaux pigeons blanogi
du cure, le méme qui avait voltigé au-dessus de
l'orpheline, tanrPs que Marcotte la tenait dans
ses bras, traversa l'église à grand voi, puis
chercha, et fini t par planer, les ailes palpitan-
te? au-dessus de la vasque de marbré qu'entou-
rai t la pieuse assistance. »

— fi me semble dit doucement le pasteur,
que le Seigneur lui impose lui-mème le nom
quelle doit porter; appelons-là Colombe.

— Oui, Colombe I répétèrent à la fois Mar-
the et Victoire.

La cérénianie du baptéme s'acheva; Ies
deux paysans firent leur croix sur le registra
de la paroisse, et les braves gens qui avaient
suivi le convoi de la mère et accompagno l'en-
fant , regagnèrent leurs maisons en s'entrate-
tenant des évènements étranges qui venaient
de se passer. , .

Marthe regagna seale le presbytère avec Co-
lombe.

L'abbé Dormel songea alors qu'il faudrait
se défaire du chevai et de la charette. Oelle-
ti était remplie de paille froissée, qu'un enfant

Dernière Heure
Le conflit russo-persan

TEHERAN, 7. — Le nouveau parti (le par-
ti combine) ;& informe le cabinet qu'à moins
que le gouvernement n'obtienne, dans les 24
heures, et par des moyens diplomatiquels, l'in-
terruption de la, marche en avant et du dé-
barquement des Russes, le parti combine re-
sisterà lui-mème aux Russes.

La revolution chinoise
PE^-IN, 7. — Les chefs revolutioniiaires et

impériaux de Han-^eou ne sont pas encore ar-
rivés, en pi l tendanl, l'armistice est prolongé
de 3 jours ,

Les Chinois estimenl qu'il est impossible de
prévoir les conséquences de la démission du
régent. ( ; ;

Les Mandchous h'éprouvent aucun regret de
sai cnute; ils croient que l'impératrice douai-
rière est mieux entendue.

Le gouvernement compte quo l'édit modi
fieral a situation du tout au tout et qu'une so
lulion pourra intervenir. . ;

Pour Ies Convalescents
Notre petit Ernest se trouvait,

après avoir supportò une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appetii, était toujours las
et ne voulait plus aller à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mois,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 aoùt 1910.
(Signó) Mme A. Meier-Muller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SI0N SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott, riche
par elle-méme en principes nutri-
tifs, possedè au plus haut degré
la faculté d'exciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efflcacité. PHX: 2 tr. so
et S fr. dans toutes les pharmacies. Scott 5t Bowne,
Ltd., Chiasso (Tessin).

Samedi soir U 9 Décembre
dès 8 heures du soir

• Grand LOTO de volailles •
de Bresse

donne par les gymns de Sion
au

Caf é de la Pianta

CATARRHES, M Al X DE GORGE
Je puis recommander les Pasulles Wybert

dites Gaba, de la Pharmacie d'Or, à Bàie,
à tous ceux qui souffrent de lai toux, de
maux de cou ou de catarrhe, parce que j 'ai
reconnu leur efficacité remarqUable contre
ces affections. J.-W., à Rikon.

En vente partout à 1 frane la bolle.
Demander stnetemènt les «Paetilles Gaba».

leva et jota sur le f umier. Sous la dernière bot-
te, sa main renconlra un objet dur et résistant.
C'était un sac de cuir qui avait dù étrej beau
car les ferrures éta'ient d'argent rìsele. Sur
la plaque se Irouvaient deux chiffres enlacés:
A. A.. Ce sac fermait au moyen d'un ressort
que le cure ne réussit point à faire jouer. Il
demanda l'aide de Gabriel Vernac, qui travail-
lait encore à qluelques détails de paysage, mais
le peintre ne réussit pas plus que le cure) .11
fa.Uut se décider à employer un canif ; le sac
fut éventié, et" l'abbé Lormèl et Gabriel Ver-
nac en examinéreht le contorni.

L'artiste parcourut un vieux numero de la
« Gazette des Tribunaux », date du 22 no-
vembre 1857. Une affaire importante en oc-
cupai! presque complètement les colonnss. Il
s agissait d'un procès en Cour d'assises, au
sujet d'un incendie. L'accuse avait été condoni-
ne aux travaux forces à perpetuile. Tout ce
qui concernait cette cause était entouré d'une
grosse li gne tracée au crayon bleu, et quelques
passageg se Irouvaient mème fortement eouli-
gnés.

L'abbé L'ormel déplia une feuille de papier,,
qui , évidemment, était un brouillon de lettre.
Cette lettre avait-elle été écrite par la morte à
son mari ? Ceci nul he pouvait le dire. Mais,
ce qui est certain, c'est que ia femme qui traca
ces pages possédait une àmte vaillante jusqu'à
l'héroisme. Elle s'adressait à un homme ru-
dement éprouvé, et cnerchait à relever soni
courage. fi ile l'appelait « le pauvre martyr »
et s'efforcait de lui faire atfcendre d'en-haiil
une justree tardive, dont d pararssait désespé-
rer. Les mois d'innocence, de justice, d'appel
à Dieu revenaient souvent dans le cours 'de
cette lettre. On y sentali vibrer une affaction
forte et sainte po'ur le mari à qui elle s'adresj»
sait.



Grand salile de la ..MAISON POPULAIRE" :-: Sion
Jeudi le 7 et. et vendredi le 8 et., dès 8 li. '/, *oir

roiitez d'allei* passer en deux soirées au "tìo

Jerveilleur Cinema Exelsior
SESì »̂^̂

Nouveaux spectacles à grand succès. — Salle chauffóe
PRIX DES PLACES

Premières 80 cts. ; secondes 60 cts. ; troisièmes 50 cts. : enfants 20 cts

LA GRANDE

Bouchsrie F. ROUPH :-: Genève
Maison fondée ori 1860

¦JAfr. expédie rapidernent et contre remboursement, viande de ^̂ ^̂Wt TV l" c'loix Par co"s Postal , depuis kg. 2—500 et au-dessus Jl f̂fl L̂)
T^%f '¦'¦ Bouilli et roti de bceuf aux prix les plus modérés :: fQ^ /7 V*
t >̂" 1 » *«¦¦ Expédie également quartiera'pour saler ou de choix «*»¦«•*»

c Dépuratif
Exigez la Véritable

Salsepareille BEodel
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississement
du sang, Rongeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisme, Maux d'estomac, Hémorrholdes, Va-
rices, Àffections nerveuses, etc. — La Salsepareille Model
soulage les souiFranoes de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- atiestations. Agréable à prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5.— . La bout. (une cure complète) fr. 8Le flacon fr. 3.50. La demie bout. ir. 5.— . La bout. (une cure complète) ir. 8.—

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc 9, GENÈVE

Se venti dans toutes les pharmacies
Exigez la véritable MODEL Exigez la véritable MODEL

LA BOUCHER1E
&<rais MORESEi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie da boeaf première qualité par colis postati* de 5 kilos
aux prix suivants

.jsff) boenf à bouillir 1.50 le kg. ~a,
"̂  „ a rotti' depuis 1.70 le kg. ^^

Los commandes sont expediees par retour du courrier contre remboursement
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S.-À. IiM|ii - cte frameav :-: Suste
Succnrsale : LAUSANNE , Place de la Eiponne , 4

:: Granii clioix d'Appareils de chaii ffagc en tous geniu s ::
Calorifero» inextinguibles. — Poèles eu Iòle gai-Lie ,
drp. 19 francs. — Fourncaux eu catclles de tous
genres. — Fourneanx-potagers garnis, a tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appare!!» de bains et
baignoire». — Poéles de cavea à froinages.

Médailles d'or» 
Expositions'de GENÈVE 1896, VEVEY 1901 et MILAN 190G

II Vessie , voies Genito-Urinaires I!
Ouérison certaine

des Itlaladies cltrouiques des deux sexes telles que cyòtites, écoulements ,
catarrh e vósinal , incoutiueuce d'urine, maladies des reins, malad es de la
matrice, retarti» ou suppression des règie» et toutes les maladies qui
n i-ésultent , par les Produits €uratifs de

—̂ Hnstitut Hygic Genève —¦*¦
Consultation medicale gratuite par des médecin) dlplomés attachés a
l'établissement.

Analyses d'urine gratuites
emander b Questionnaire el la Brochure explicativo gratuite en ócrivant

Institnt ITygie, Genève II.

Les plus ÉCONOMIQUES. Les plus SURS et ACTIFS
9mT" Se défier des imitations "•¦

WESTFALITES, GELATINE-WESTFALITE - PERSALITE
Détonateurs garantis, Mèche à mine extra

S'adresser directement: Aux agents Généraux pr la Suisse francaise
PETITPIERRE fllS & CO., NeUChàtel , fournis. du Loetschberg

Bouoherie charcuterie chevaline

Cueien Jlossignelly
Chemin neuf No 2 — EAUX-VI VES

J'oxpódie contre remboursement a partir de 5 kgs. la vian de
do chevai Ier choix a partir de 1 fr. le kg.

dmtSrv Itabais &ux personnes qni en prennent une
mf tf -iff lzlkW grosse quantité pour saler.

Saiicisses Saucissons Viande liacbée
TELEPHONY Adresse tólógraphique :

45«3 Rossignelly Eanx-Vives Genève

NOUVELLE LAMPE
Électrique de poche
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garantie et incomparable ,
comme force de lumière 4-6
volts, prix , fr. 2.- Avec con-

tact continu fr. 8.-. Batterie de i-e-
change 60 ct.
MPERATOR

Nouveau brlquet
autoinatique Im-
perator, une pi es-
sion snffit pour
donner un feu,

prix fr .  2.75
Envoi contre reinbourseineut.

Catalogue gratis et franco.
Ls. ISCHY , fabr., Payerne.

Lot principal ANNONCE LES LOTS
ev. 750000 DK sont

francs F O R T U N E  par Mtìat

Premier tirage 14 Dcéembre
Invitatici! a la partioipation aux

CHANCE» DE G.-tINN
aux granila tirages dea primes•BUA g.«...uu v..«t,«« «w« j... — ™ 
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autorisés et garantis par l'Ktat de ITambourg.
Le Montani total des gains offei ts par ces ti-

rages avantageux dépasse la somme de

%fàT 1% Millions Francs "̂m
L'émission comprend 100,000 numéros dont 48 ,

4 O B doivent forcément sortir Bagnante en 7 ti-
rages! A peu près la moitié des No émis
doit dono sftrement gagnor I

Le plus gros lot possible est óventuellement
Maros 600,000 Mi* Erano» 750,000 <"
respeetivement M. 56o,ooo, 550,000, 54©,
000 58oooo 52oooo5l5oooSloooo.

Principini* Iota :
plusieurs a

300,000 60,000
200,000 50,000 40,000
100,000 45,010

et beaucoup d'autres, en tout 48,4o5 lots, pay-
ables en espèces , en maros. Le mare vaut ir. 1 2E
Les gains augmentent de tirage en tirage ; le gain
principal du lei- tirage est ev. de M. 60,000, co-
lui du 7e tira, de M. 600,000. J'expédie les bons
pour le premier tirage au prix offlciel de
7 fr. 50 o. I 3 fr. 75 o. I 1 fr. 90 e.
billet entier demi billet | qnart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur les divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFlCrKL qui sera gratuitement
expédie à chaqne participant, ainsi qu'à tons ceux
qui en font la demande. Chaque participant recoit
de moi iminédiatemeut après le tirage la liste
ofncieUe des lots.

Les lots sont promptement payés sous garan -
tie de l'Ktat.

[5] Chaque commande peut se faire en un mandai
poste ou oontre remboursement. Frais de rembour-
sement : 50 centimes.

[o] A cause de l'epoque rapprochée du tirage on
est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
penJant jusqu'au |£ DéCettlDrCen toute confiance a
SUBII nel HECK8CUER senr..

Banquier à Hambourg-. ( Ville libre)

Lettre de commande M 781
Iiiiieor Durati Heeksebn leu., Banquier ì Bamboirg

Veuillez m'adresser biUet entier a fr. 7.50
demi billet a „ s.70
.quart de billet a . 190

ADKBSSE [(a écrire bien { 
lisible) l 

Je vous remets oi inclm ou par mindat-poitala
ou contre remboursement. (Biffer oe qui ne sappli-
que pas au ras particulier) la somme de fr 

! lusiruinents de Mosiquc !

Louis ISCHY, fabr., Payerne

de 1" ordre
Accordéon 8 tou-
ches 2 basses fr.
6.50, 10 touclres
2 basses fr. 9.50

Système LANG-NAU très soigné et ar-
chi solide à 9 touches 3 basses fr. 16 ,
à 19 touches 4 basses fr. 29, modèles
vionnois ou italiens, 21 touches, 8 basses,
fr. 39 ; supplément pour lames acier, fr.
3.50 et fr. 5, Vio '.on fr. 12, Mandolino
Napolitaine fr. 15, Guitare Espagnole
fr. 16, Picelo ébéne 6 clefs fr. 5, Har-
monica Knittlinger 40 voix fr. 1 à 80
voix fr. 2. Catalogno gratis !

Cordes et accessoires

Maison l'ondée eu 188?

V Emigratlon et passage ~&®
pour tous les pays d'Outre-raer aux.prix et conditions

iles plus avantageuses nar
Jules Albrechtj liorlog er-bijontior , Sion
représentant de Zwilc.hoilbart S. A. Bàie , la pins
importante et la plus ancienne Agenee d'emigra-
tion de la Suisse. Approuvé par le Confi II d'Etat.fl

BJPm

I Aì Boucherie clievaliue
DEGEBBAIX

35 Cheneau de Bourg k Lausanne
expédie bonne

viande de chevai
au prix d6 fr. 0.80, 0.90 le kg. ; ler choix
extra fr. _i —. H L12565

La sante pour tous
Bagnes Electro-Médleales E n r é b a

Sont les seules recon-
nues efficaces pour la
guórison certaine des
maladies suivantes :
Rhuraatismes, migrai-
ne, goutte, névralgies
lttmbago, sciatique,
nerveuse, appauvris-douleurs, debilitò nerveuse, appauvris-

sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surdité, choléra, hómorroldes, hystóries-
tics douloureu x, paralysie, anestesie etc

PRIX : nicklóe fr. 2.50, argentee fr.
5, doublé or supórieu r fr. 8. Envoi con -
tro rembours. Prospectus gratis et franco

Seni dépòt:
Ls. ISCHI, fab, Payerne

BANQUE » SIERRE : SIERRE
Société anonyme

(près de l'Eglise)

Sèrie A 4 1|4°|0 >
Sèrie B 4 112 °L

Clièqnes
postanx II 450

Le libello des titres sera communiquó a
tonte personne qui en fera la domande

La Direction
Chèqnes

postanx II 450

Banque Cantonale de St-Gall

des obligations 4VI<> au pan

Titres au portenrs

Nous émettons actuellement au comptant

fermes pour 3 ans, ensuite dénoncablos en tous temps à 6 mois

Les conpons sont payanles sans firals auprès de toutes
Banques Cantonale snlsses.

La Direction.

(«arantie de l'Etat)

AVEC COUPONS semestriels aux 31 Ma
30 Sjptembre. Coupures de Frs. 500 ; Fr. :
- et Frs. 5000. '¦ 

J U M BON SOULIER
ffic ^ Wn Prlx'oourmnt.

I M XLà t«(taiv i9Miigoo.
[] fÈ ^̂ ŵ. PàI ** Patente n#u

JM^^^̂ BBXJ^ /̂  ̂ TDW nxterdoaf poar

^^^^̂ fetiJ âfc Ies deux p&ires de son-
l̂3tm̂  ŝ ĝggggiiij 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂
Art. 159. aTe" •dressée ; noni

Souliers à lacets poni dame», en sommes très satis-
bonne inalitó, hauts talon» gar- talta. Art 178 va très

nis. No. 36/48 ir. 7.BÓ. Weni de m6me qne
f - —̂^ ì̂ ta soullers militaires

JÈ » \\ A Agréez, Monsieur,

tÈ  ̂
mes salutations 

F. 
l 'A.

' JK^̂fe., ̂ JLJS N̂. Vn grand nombre de

ì lÈj^$i^S&&é&gà& Cortiffca ts
wRiw ^Sf^^Sî  de mes clients

prouvent l'excellence
Art. loo. Q̂ mes articlesSoullers à lacets pour dames, '

hauts talons, sans doublure, cou- "" ~"*
ture indécousable, sans couture EOVBl CBBlfl rBm^OUFSSBieBf
de derrière, cloués, très solides. 8irMlil pMr rtM„e Mlrl.

No. 36/42 fr. 8m—.

flanlmmll, 29/7. 1909 .Wàffi! ^?

Il me faut de nouveau B$ ': v\z^b
une paire de souliers, MS: J$x£\
les derniers étaient très fiLft. ^ r?S .̂
bons. Ici on ne peut K̂^̂ SE'̂ ÂTÌ^ X̂^avoir d'aussi bons sou- ^KjPWJnfcàfel.' ì̂ >̂.
liers que chez vous. «iB^ ^̂ ~̂ 1&I£S£3*
Mon pére aussi était 

 ̂
-̂ òl,

très content. Avec con- Bottines à lacets pour dames, bpx-
i sidération T. W. cali, talons garnis, élégantes et
1 J soMdes. No. 36/42 fr. //.-•

H. Brutilmonn-Huggenberger
Maison de chaussurcs, Wlnterthour.

. ¦•-̂ ¦y.S ». uZ . - ¦ jjpj ' Bat gj| nwcasaBmffr«»*T«s»j om »«*y«pfTPff »̂™»M™i™™w™i» «̂«^̂ ^̂ "̂ "̂ "»̂ »̂ """™w»"™wtp™»- ™̂̂ '̂  ̂-, Mirwj' ^̂ "̂ "̂rwmrrii 1 1

. . <  . 4  'ti'. « : - . . ' * ' -..-^.:- . '.-¦: . ..-: •..' « -.• - t ~̂ ~~

Fabrique de Cliulei s Suisses

Catalogne* et Devia ĵ ^^^^K^^^B^'W 1 \M TÉLÉPHONE 
34 -93

JPavillons - Kiosques - Garages - Mazots
CHALETS DÉMONTABLES

J. Mathey • ff ritty - Causatine
E X P O R T A T I O N

__— , I ¦¦¦¦»l««ll—XIDII «Himilll ihiHMI II I I I W* Mlt l tFfff ì

Capital social Fr. 500,000
Compie de Vlrements

ii la Banque nationale Suisse No. 5161

La banque émet des Obligations au
porteu r ou nominatives, rapportan t un
intérèt annuel

s'sst r e f r o i d i l  ilffllJHCelui qui s'est re f ro id l

j TIRAGE DÉJA LE 14 DÉCEMBRE
Grande Lolerie d'Argent

garantie par l'Etat de
HAMBOUKG

consìstasi en 100000 Billets, dont 48405
Lots et 8 primes

partagés en 7 classps.
La somme totale des prix s'élève à

Neuf Milliom 841478 Maros
Le plus gros lot au cas le plus houroux
suivant du pian sera

600000 Marcs
ou 75oooo Francs

spécialament
1 k 300000 = 300O0O
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 a 600O0 = 120000
2 à 50000 = 100000
1 a 45000 = 4 5000
2 à 4000O « 80000
1 a 330O» = 33000
2 à 30O00 == 600O0
1 h 2UOOO - IIOOOO
1 a 15O00 = 13OO0

11 à ÌOO© — 11OO0
46 à 5000 — 230000
103 i 3000 — 309000
163 à 2000 — 326000
539 à 1000 — 539000
693 à 300 — 207900
29098 a 169 — 4917562
17739 à M 200, 144, 111 , 100,

78, 45, 21.
Les jours de tirages sont fixés par

le pian offlciel , qui sera joint gratis à
tonte commande. Après uliaq ue tirage
nous enverrons les listes ofiìcielles et
éffectuerons promptement le paioment
des prix.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent¦ garantie par l'Etat , est le prix pour un
entier billet orlg-inal Fr. 7.50
demi „ „ „ 3.75
qnart „ „ ., 1.90
contre mandai de posto ou lo rem-
boursement. Nous prions de nous faire
parvenir les commandos le plus tòt
possible.

Kaufmann & Simon
Maison de banque et cnange

à Hambourg.

IJA frlpn Métho le infaillible pour tous re-
II l

^
BCo tards mensuels, Écrire Pharmacie

di' la Loire, Nr. 22 Ghantonay Ji Nantes (France)

\mWl
i«!Saf»G

XTrte pipe
gratis 1L 6

£0W*
avec

9 liv . de DQOD
célèbre tabac.

9 liv.
avec la pipe
coQtent: Ir.

E =» o
e fis £

t.h*. Armai lis . on
"̂ Mont.Q.iard 4- 90
¦ Teli 5.50
> Chasseur 6.50
» Hollandais 7.90
• Sultan 9.50
• Présidsnt 10.90

fco , à choix la pipe
de sante ci-contre
ou une pipe de boi»
rìchement sculptee
ou une longue pipe

de porcclainc

Leon Beck, W\m\
Kriens-Lucerne




