
A vendre
d'occasion , fau te d'emiuoi une excel-
lento Motocyclefte 2 '/, HI* ., 2 cyl.
ayant peu servi.

S'adresser au BUREAU du JOURNAL
qui indiquera .

Noli'* «elietons < [< s

Peanx de taupes
et p rion a <¦¦* nnns en fairo den envois

Joseph Hinsten et fils,
Gopping-en (Wiu-ltcmberg)

Jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du Journal.
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ponr tous les pays d'Outre-mer aux condì
tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , iiorlonei'-biiout. Sili
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B O U C H E R I  E
•VTfred Pellet a Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg 500 viande
ler choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
,, k rotir 1.70 „

Protrine de mouton 1.40 .,
Graisse rognon beenf 1.40 „

Prix modérés pon r Jlólnls et Pensions.

EXCEPTIOMEL !
Motocyclette Peugeot, modòle 1912

2 YJ chevav x, en parfait état , est cédéo avec l'emise de 30 %.
S'. dresscr au Bureau du « Journal et Feuille d'Avis du Valais » , à Sion
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Chauffage €, entrai I
MALL UQUIN & (T 1

GENÈVE

FOI RMAUX DE CUISINE

Rue dos Piìttuis, 23 Une de l'Ecole, 9

ordinaires ct avec service d'eau chaude

POELES • CALOKIFÈRES

Reférences de premier ordre.
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Chemin neuf No. 2 LUCICU KOS.Sil i.NKIJ.Y TÉLÉPHONE 4563
EAUX-YIVES

'expédie contro remboursement à partir de 5 kg. la viande de cbeval ler eboix à partir
de 1 tr. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosse quàntité pour saler.
*:..»«'isso* Salicissima Viande  li ne liée

Adresse télégraphique: Uossigiiclly l'.anv-Vives. Genove
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«Ad. Obrist Sion
se recommande a son hon. clientèle, et au public eri general
So u va roti '. Japonais, blocca», tanrtes fonrrées en tous
genres. Dessert , patisserie à 05 e' 10 cts. .«criterio. N de Baie.

Sur com manda vols an vents girn i, pàté fr id et chaud
Glaces ct entremets ¦—

Boubons fins , Ctocolats fins , toute marques , Caramel
mou , Bonbons pour rhume.

Tons les dimanches meringnes , Yacherins et cornei à la crème
Expédition par retour du conrrier. Service prompt et soigné

¦ ¦¦¦¦ médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. P
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\m\W UALOI
MTANNERIEH
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Vaclieitc blanclie ciréc
$ Acliat des peaux d • vaches %

\ m\nm\ \
% BOItGOMANERO (Mare) )
§ visrs norr«KS ct RfiAmr€s |
il Échantillons «sur demandé ^
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Retards
des règ'es son t gueris immédiatemtjn t sana
dérangement par remèdes inotlénsifs.— En-
voi diserei Fr. 4.70 contro remboursement,

Ecrire Case 249, Stand , Genève.

Tì T / E- ' PUI^ ¦*' c'nfllll ts urinan t au
K Hllylfill isH 11- ''> ire Watson «urot
IIVIISHJUUIJ No 46 NttMtcs (Fi ance)

t*BHp Kouvelle lampo électrique
rmxdZ-e, de poche

garantie et incomparable, com-
me forre de lumière , 4-G volti ,
prix , Ir. 5*.- Avec contact conti-
mi , fr. 2.5'- , de Ime , fr. !».-
Batterio de rechange dep. 60 ct.

Nouveau bri-iiiel

Ls. ISCHY

Le meilleur fr. 2 - fr. 5>.!»0
et fr. S.-

Envoi eontre rembour.
Catalogue gratis et

franco

Fakripaiil, PAYFaKJCt

AfJiiìt . .de yin
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Une grande Soeic.é cooperative désire "s'aiisurer d'une récolte dt
20 à 50,000 Jitrrs , óventu 11 ment plus, de vin blanc valaisan , l re quali é 1912
pour cet «automne ou printemps prochain.

Offres s u s  chiffre S. 810-4 1!. à llaaseiisteiii •& Vogler, Berne

FABRIQUE DE MEUBLES
RESCHENBACH FRÈRES S.A.

S I O N  Mag-asing h VAvenue de la Gare

AmeublemenU complets de tous sty 'cs B B Installations pour hòtels', pensions,
Chambres à coucher Chambres à mai ¦ ' ; |J villas , etc.
ger. Salons. Bureaux Lino 'eums. Tapis. H Devis sur demandi '. Vente à tei me.

j i ( uvertures. Plumes. Glacea. . etc. etc. Reférences 
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TOUT LE MONDE ACHETERA. DES BILLETS DE LA

LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)
1° Pa' ce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gJigné
2" Pa-'ce que h- ci ance-i de ^rai 't sont, nombreuses
3° Pare que tout lot est pavé en entier en espè e.s.

Billets a fr. 1 Compte de Chèque VII 435
Les revendeurs auront eh forts avantages. La Commission d^ la Tombola
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Ven d le moins cher
Fusil, naitnitioias, artieles de eiias e
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aux Entrepreneurs, Voituriers, Cainionncurs ! !

F«aitt\s vos commandes do

Kacliesài Ì8iiperrjneal>les
Couvertures poni* Olievaux

liaison GARDET Mm
8, rue de Fribourg (JEJNEVE 8, me de Fribourg

Travail soigné. Prix modérés
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Machines à coudre SINGER

Ies plus populaires !&¦ M. n i IHM™T|0 |

<V «..A. NDS-PRIX : ^S^^ffl f

MILAN - BRUXEL LES - TURIN ."^^^^ l̂

Paiements faciles par petites sommes
===== Escouipts au comptant '

Machines conflées à. l'essai. Lecons gratuites

g-~< „• CJTXT/^ TP I? . Maison Orsa! FrèresCompagnie olJNlj rEK : HAHTIGSIY
'

GRANDE

Boucherie F. R011PH :-: Genève
Maison fondée en 1860

En piai de mon servi".n d'exportation en gros, j'expédie par colis postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit : Bollili de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf t.70 à 2.30 le k-log Poitrine
mouton k 1.4 1 le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.40 le kilog. Veaux et mou-
tons entiers ou détaillés k dos prix très bas , L s commandes sont envoyés par retour du
courrier et contre remboursement. Tarif special ponr Hòtels et pensions

Matériaux de construction

Fabrique de CARRÉ AUX pour DALLAQE3 et
de TUYATJX en CIMENT

GITI! & 10M1IG
VE VE Y — .. LAUSANNE
Dallagc et revétement cor a in iquo ».. «Ippareils san i -

ìaircs ponr W. C. Bains etc.

I 

Maison d'Alimentation Generale
LOUIS BECHERT -:- LAUSANNE

. m . 

Saucisses de Francfort

I

Caviar. Terir e de foies gras
Rollmops Bismarkt Heringe

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS

l'rix spéciaux ponr HOtcls ct Pensions

t

Hj e® inachines à coudre
„Wertheim"

sont lós meilleures pour familles et ateliers, k navette
droite , vibrante, rotative et cannette centrale. . *,

Catalogue gratuit;  grande facilité de payement— Ré-
paration de tous les systèmes, à bon marcilo. Se recommande
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GK Kinsbergcr-Ràber, MORAT, (Frib.)
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LA BOUCHERIE
ìLouls llIOllIIls à Genève

17 Bourg - de - Four 17
avisc sa nombivuse clientèle qu'elle expédie des viaudes do première qualité ,

par colis postaux de 2 kg. 500 au-dessus au prix suivants :
Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.40 le J«g.

» à rotir » » 1.70 le kg.
•l»f^§ Graisse de bceuf' non Ibndue 1.40 le kg. ^^r~

Graisse do bceuf fondue 1.G0 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
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Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés. adressez-
TOUS en toute confiance

aux :

Grandes Pépinières
*A. toccarci

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Reinette Can ada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers va.iiés ;
Pruniers variés ; Grand eboix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand cho 'x d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

-: Catalogue envoyé franco sur domande :-

WAT" f U s T :  Encore du nouveau !!!!!! "̂ @ ~&&
I«A GRANDE BOUCHERIE AIUÉRIU AllVE

3 Kne des Eaux-Vives J, A. BOVAGNE - GENÈVE Téléphone 53-27
envoie par colis postaux de 2 kg 500 et au-dessus :

Bceuf «a bouillir à fr. 1.— le kilog.
„ k rótir „ „ 1.50 „ „

Gigi t de mouton „ „ 1.9u „ „
Epaule „ „ „ 1X0 „ „
Poitnce „ .. .. 1.20 „ „



La guerre
II y a une semaine nous écrivions à cette

mème place : « Il n'y a plus à se bercer d il-
lusions. Nous sommes à la veille d'une guer-
re effroyable. Il ne faut plus attendre qu 'une
interventìoii fasse mettre "bas les armes. Ca
miracle-là ne se produira pas ! » Malgré l'op-
timisme qu' s'est manifeste encore ces der-
niers jours ensuite des manceuvres de la di-
plomatie européenne, les évènements nous
donnent aujour d bui raison.

Art moment où les puissances allaient re-
mettre leur note collective aux Etats balka-
niques leur faisant savoir qu'elles prendront
en main la réal isation des réformes de-
mandées à la Turquie et qu'elles n 'ad-
mettmTent a l'issile d'une guerre aucune
modification territoriale de la péninsule
balkanique, la minuscule principauté du
Monlenepro , se sacbant appuyée par la'
Bulgarie , Ja Serbie et la Grece, noti-
fiait a Conf-iantinople dans la matinée du 8
octobre qu'elle déclarait la guerre à la Tur-
quie; aussitót les charges d'affaires defe deux
pays onl quitte leur poste respéctif.

Àinsi ceux qui espéraient encore contre tou-
te attente que Feffusion du sang serait évi-
tée, doivent se rendre à la brutale réalité.
Il fau t cependan t rendre justice aux efforts
louables que le chef du gouvernement fran-
gala , M. Poincaré, seconde par le ministre
des affaiies étrangères de Russie en séjour à
Paris, ont fait depuis Nuit jours pour éviter
la crise fatale ; si ces efforts n'ont pu ètre
couronnes de succès, c'est que la guerre ne
pouvait plus ètre reculée ; cinq Etats ne met-
tent pas sur pied toutes leurs troupes pour
les faire ensuite rentrer bénévolement dans
leurs foyers sur une simple invitation de tiers
intéressés .

Notre excellent collaborateur , M. Alexandre
Ghika, qui est très au courant des choses d'O-
rient , nous disait l' autre jour , qu étant don-
neo reffervescence du peuple contre la Tur-
quie, une reculade du gouvernement bulga-
re aurait en ce moment entrarne une revolu-
tion à 1 intérieur du pays, et mème qui sait
la déposilion du tzar Ferdinand _ .

En Tarq'iif la mème excitation populaire
se manifestai ! en faveur de la guerre; on la
vait hàte d'infli ger une lecon aux arrogants
petits Eta ts d'alentour; le ministre des affaires
étrangères M. Noradoughian déclarait derniè-
rement:

« Ces petits Etats nous menacent par la
mobilisation de leurs armées. Ils ne nous
font pas peur. Nous avons les troupes qu'il
faut en Macédoine . Une centaine de mille
hommes vont les rejoindre, et dans fort peu
de temps nous pourrons lever huit cent mil-
le liommes. La guerre est une terrible chose
et nous ne voulons pas, nous, des hécatom-
bes comme ce^es qui se préparent; mais si la
guerre éclaté , vous verrez que le parti Union
et progrès et celui de l'Entente libérale ,s"|i-
niront et tout l'islam se leverà comme V lin
seul homme ». ' — *}¦

Le Mor^énégro , la. Grece, la Serbie obéis-
saient aux mèmes sentiments belliqueux.

Devant ce formidable ouragan prèt à se
déchamer, le-- d;plòmates européens notes font
l'effet de mmuscules pygmées essayant de ise
dressèr contre des géants ; mais cependant cels
diplomates , s'ils n ont pu empècher la guerre
n'ont pas dit leur dernier mot. Ils se réser-
ven ' pour la liquidation finale. Lorsque les
Etats des Baikans épuisés dépo^eront les «ar-
mes, ils viendront et imposeront cette fois
leur volonté. Cela ressort clairement des décla-
ration que M. Sàsonof , ministre des affaires é-
trangères de Russie ,vient de faire :

<¦ Les grandes puissances, dit-il, ont réso-
]u de ne tolérer aucune modification territoria-
le. Les Etats balkaniques peuvent dresser sux-
mèmes le bilan de l'entreprise; d 'un cète les
frais de la mobilisation de l'autre, les dépen-
ses et les risques d'une guerre.

» Le but que poursuivent les Etats balkani-
ques, c'est à dire, les réformes en Macédoi-
ne, sera alieint de toute facon , la Porte a-
yant déclaré ètre prète à introduire ces réfor-
mes Les Etats balkaniques savent, du re|3te,
que, mème dcin^ le cas d'une victoire, ils n 'ont
pas à esoérer un accroisseinent de territoire
pas plus que h Turquie ,d'ailleurs.

» Les grandes puiss'inces ne se sont pas
inquiétèes outre mesure des évènements ac-
tuels , car la localisation du conflit est cho-
se décidée. La liquidation finale ne s'accora-
plira pas contre la volonté et sans la colla-
boration des puissances ».

Les Bulgares , les Serbes et les Montenegrini
qui convoitent chacun un morceau de la Tuf-
quie ne doivent pas ignorer les infcentions des
puissances , mais alors qu'attendent-iljs de
cette guerre imprudente? Il faut bien qu 'ils
n'aient qu une mediocre foi en la parole des
hommes du concert européen et qu 'ils aient
encore la ferme conviction qu 'en cas de vic-
toire, des compensations leur seront accordées
pour s'engager dans une si terrible aventure.

Maintenant la parole est au canon. L'Orient
k feu et k sang ; les vastea champs de batail-
le jonchés de cadavres et de blessés ; Kefs cris
des mourants; les pleura dans lejs foyers.
Tout cela s'éJèvera comme une terrible accu-
sai ion contre ceux qui auraient pa quand
il en était temps encore empècher ces maux
et qui par égo'isme, par méfiance par ambi-
tion , ne l'ont pas fait.

* * *
Lia déclaration de guerre

Nous donnons ci-après toutes les nouveì-
les imporhmles parvenues aujourd'hui sur les
évènements des Balkans :

On mande de Cetti gné que le chargé d'affai-
res de Monlenearc à Constantinople a notifié
dans la mat'iiéc à Ja Porte que le Montenegro
déclarai t là gnorre à la Turquie.

Le chargé d'affaires du Montenegro a quit-
te Conslanlinop le

Le ebarg é d affaires ottoman à Cettigné a
recu ses passeports.

CONSTANTINOPLE , 9. — Un conseil de

Première» hostilités
Neuf bataillons turcs ont quitte hier Scalari

allant à Touzi. En arrivant devant Touzi, les
troupes furent attaquées par les Malissorefc.
L'engagement dura loute la journée. Il conti-
nuai! encore dans la matinée.

Mouvemeuls des troupes
SOFIA, 9. — La concentration est à peu

près achevée .On prévoit pour aujourd'hui
l'occupation de certains points stratégi ques à
la frontière turque du coté d'Harmanli, Och-
kovo et Kirk-Kilisé.

Des engagements pourraient à oette occa-
sion se produire entre les avant-gardes.

SOFIA, 9. — Le tsar des Bulgares a décide
de partir pour se rendre aux avant-postes

gueire a été tenu auquel assistaient le grand-
vizir, le ministro des affaires étrangères, les
ministres de la guerre et de la marine, ainsi
que les chefs d'état-major et les hauts fonc-
tionnaires de ces deux ministères.

Des instructions ont été envoyées d'urgence
à Abdulah pacha, généralissime des forces
turques k Andrinople. Le gouvernement a dé-
cide d'appeler immédiatement sous les dra-
peaux les rédifs de l'artillerie et du genie.

La concentration de la première armée est
à peu près entièrement terminée. Elle a son
quartier penerai à Andrinople "qui est trans-
forme en un véritable camp retranché; che-
vaux ,voitures et automobiles tout y est ré-
quisitionnE?. On ne rencontre que des convois
militaires.

Les avanls-postes de l'armée sont échelon-
nés le long de ia Maritza et veillent sur la
route eonduisant à Philippqp oli.

Iati mobilisation serbe
BELGRADE 9. — Le gros de l'armée ser-

be se concentro autour de Vrania. La division
de Timok doit arriver aujourd'hui sur la Ma-
ritza , où elle va renforcer l'aile droite des
forces bulgares.

Tous les trains. saul l'expreas-orient, sonl
actuellement ariéiés k Belgrado

Hier soir, nous avons recueilli les voya-
geurs dm train conventionnel qui étaient con-
signés dans les salle,» d'attente de la gare,
depuis plusieurs heures , sans avoir pu obtenir
l'autorisation d entrei en ville. Belgrade est
en état de si?;ge.

L'express-orient lui-mème vient d ètre ré-
quisitionné cimin e train militaire. Sa marche
est réduite k 8 kilomètres à l'heure. Les voies
ferrées sont gardées par de vieux paysans ar-
més de fusils qui ' occupent tous les ponH,s et
tous les ouvrages d'art.

Sur toutes le« routes on apercoit d'immen-
ses convois de ravitaillement se dirigeant vers
les troni ières Ces convois formés d'innom-
brables chars à bce ifs ont un aspect des pluja
primitifs.

A citaqu."1 gaie, les femmes et Ies enfants
accompagnent les derniers contingents de mo-
bilisés qui rejo 'gnent leurs corps, il ne reste
plus d'hommes valides dans les villages.

L'attitude generale de la population est plus
rési gnée qi 'enth ousjaste, mais tèmoigne d'u-
ne grande résolution .L'ordre est complet.

L'impression unanime èst que la guerre
est inévitable.

Mesures de précantion
CONSTANTIN OPLE, 9. — Le gouvernement

vient d'inter&^re l'exportation de denrées ali-
mentaires de Roumélie.

L'exportation en Bulgarie de bois de cons-
truction de provenance ottomane est égale-
ment interdite .
Les Albanais soutiendront

• le» Turcs
La guerre 'a pour elìet d'unir toutes les

fractions turques pour la défense de la pa-
trie; mème les Albanais dont les récentes ré-
voltes ont inquiète la Turquie se lèvent au-
jourd 'b'u. pour la soutenir.

Les orincipaux chefs du peuple albanais,
tels que Ba.ramveur ,Josa Boletinac et Riza
oey se sowf déclarés prèts à prendre part à
la défense de la patrie. Avec tous les Àrnau-
les, ils attendent le premier signal qui leur
sera donne pour marcher contre l'ennemi. On
a fait aussi de grandes manifestations dan(s
le méine sens à 'Monastir , Ocrida, Janina et
Kopmla. | '

* * *
La note des puissances a été remise au-

jourd'hu i mardi seulement, et non hier. Voici
quel serale sens de la réponse :

La Bulgarie remerciera les puissances 'de
Jeur intéièt pour la cause des populations
balkaniques et preciserà son point

^ 
de vue

demandant aux puissances d'obtenir de :la
Porte les mèmes précisions, ce qui parati dif-
ficile. .'. .;-. >

Donc da s;tualiòn n'est pas modifiée mal-
gré les apparences, la Bulgarie ne pouvant
pas donner de délai qui compromettraient sa
situation militaire.

Nouveìles de la Suisse
Tue par une vache

M. BJaltner , chef de section à Tagerig (Ar-
govie), a été tue par une vache qui lui a
enfoncé la poitrine. La victime étai t àgée de
66 ans.

In cadeau a l'empereur
L'empereur d Allemagne a fait savoir , par

l'entremise de M. de Bulow, ministre d'Alle-
magne à Berne, qu'il acceptait le don du re-
lief de la Jungfrau qui lui est offert par les
compagnies de la Jungfrau, de l'Oberland et
de la Wengernalp.

M. l'ingénieur Simon, l'auteur du relief par-
tira ces jours prochains pour Berlin afin de
remettre lui-mème le cadeau à l'empereur.

La fortune de la Suisse
D'après le professeur suisse Steiger, la

fortune i/iblique de la Suisse s'élève environ
2t 14 nrlliards 528 millions de francs.

Le canton le plus riche est celui de Berne
dont la fortune p ublique s'élève à 2,444 mil-
lions de francs ; puis viennent le canton de
Vaud, avec 1,742 millions de francs, le can-
ton de Zurich avec 1,617, celui de Genève

avec 1,466 et de Bàie-Ville avec 1,047 mil-
lions.

Les cantons les jalus pauvres S0Qt ceux de
Zoug avec 87 millions et celui d'Uri avec 51
millions de francs.

Les appointés d'infanterie
On a pu voir cetle année des soldats qui

sont revenus du cours de répétition avec, sur
la manche un derni-galon de caporal. Ce sont
les appointés d'infanterie dont la nomination
a été prévue par la nouvelle organisation mi-
litaire On en compierà par la suite soixante-
quatre par bataillon, c'est-à-dire seize par com-
pagnie.

L'«appointé doit ètre un bon soldat, capable
de conduire uu groupe de quatre à six hom-
mes. La tactique moderne, surtout depuis l'in-
troduction de la mitrailleuse, exige une gran-
de mobilile de . la part de la troupe qui doit
pouvoir étre subdivisée en unités très pe-
tites. C'est cette nécessite qui a amene la
création d'appoinlés qui puissent à l'occasion
remplacer les sous-officiers.

Curieuse anecdote
On connait le service de surveillance qui

fuL^rganisé au mQpaent de la visite imperiale
à fe-àrich. Les agente det poliee, surmènès. ne
vcyaienl partout qii anarchistes et gens sos-
pects. Us se: rendirent mème coupables d'ex-
cèfi de zèle d'où résultèient quelques quipro-
quos amusant̂ ,

Cesi ainsi que la veille de l'arrivée de
Guillaume II, les agents de service au théàtre
du Corso reniarquèrent plusieurs messieurs
très élégants qui s'installaient dans une loge.
Ils avaient ane allure exotique très marqaée
et s'entretenaient en 'un jargon incompréhensi-
ble pour les braves agente zurichois. Il n'en
falba pas davantage pour que ceux-ci s'a-
larmassent. Les étrangers suspectis furent pns
en filature. Le département politique fut pré-
venu et 'une enquète fut ouverte.

Et c'est ainsi que , l'on apprit à quels person-
nages ori avait affaire. Ces inconnus que,
sous l'empire "de la fièvre qui régnait par-
tout, on avait pris pour des anarchistes de
haut voi, n'étaient autres que l ex-sultan du
Maroc Moulay-Hafi d et sa suite qui traver-
saient la Suisse incognito. Moulay Hafid n'a-
vait éebappé aux ';troubles de son pays, aux
ennuis de la royauté, aux reporters framjais,
à la tuiiosile désceuvrée des habitués des
villes d'eaax, que, pour se faire filer comme
un vulgaire maìfaiteur par les agents de la
poliee federale.

Autour de, cette histoire on avait fait le
silence le plus profond. Un de nos confrères
de Zurich a trahi le secret parce que — et
c'est lui qui parie — e est là une des seales
anecdoles relatives au voyage imperiai qui
soient véridiqueB. \t

Les céréales en Suisse
Au milieu du mo;s d'octobre aura lieu une

conférence corivoquée. sur l'initiative du Con-
seil federai par le Département federai des
chemins de fer. 'Cette conférence. delibererà
sur les mesures qu 'il convient de prendre pour
assurer le ravitailìen'ient de la Suisse en blé.
Y seront ieprése.ntés :. le département politi-
que, le département militaire, le département
des finances, la direction generale des C. F. F.
et la banque nati onale; différents techniciens
et hommes politiques y prendront part éga-
lement .La conférence aura lieu à Berne.

Un procès de presse
Il y a qielque' temP3> le Tribunal criminel

argovien o indanmail à dix mois de réclusion
un braconnier qui , avait empoisonné le chien
d'un garde-chasse. .

Un reporter qui assistait aux débats fit une
confusion de nom dans son compte-rendu, de
telle soile que le, :garde-chasse ae trouvait è-
tre l'empoisonneur . du chien du braconnier.

Le garde-chasse intenta une plainte en dif-
iamation au jourriabste et reclama 500 frs.
de dommages intéiéts.

Le tribunal de première instance débouta
le garde-chasse .§ur le recours de ce dernier,
le tribunal cantonal, tenant compte du fait que
le reporter n'exercait sa profession que depuis
quelques jou rs seulement dans le canton
d'Argovie , qu il ne connaissait pas encore les
personnes à qui il avait à faire et qu'il avait
agi sans intent ;on dolosive a purement et sim-
plement confirmó- le jugement de première
instance. i

Un TOI audacieux
Lundi soir. à V. heures, un individu, dont

uri complice statibnnait dans la rue, penetra
dans le bureau des Postes de la Sallaz, à Lau-
sanne, et demanda, au . guichet successivement
un carnet de cartes-postales, puis une dizaine
de carnets.-.Lav baraliste,, qui n'avait pas sous
là rnain 11? nòmbri». requis, monta àT'étage su-
périeur , ayant préalablement poussé le tiroir
de la caisse. Unerìminute plus tard, quand elle
redescendit, elle s'apercut que la caisse était
ouverte et que lfìndividu avait disparu. La
caissière appela .son mari. On constata que
sur une somme" de 800 francs, 450 man-
cruaìent. i

Les deux voleur» sont activement recher-
ches. ;

Imprudence mortelle
L'autre nuit, à Bàie, un ouvrier charpen-

tier du nom de V. . Petersen, àgé de 32 ana,
s'ttmusail à faìrè de 1 equilibro sur l'une dea
barrières du Pont centrai. A un moment don-
ne, riinpr .ident perdit pied et tomba dans le
fleuve où il se noya.

Un tète-à-tète inquiétant
Il y a quel ques jours , raconte la « Revue »

dans une maison sise au bord du lae, à Lau-
sanne, la maitresse de maison qui avait pianse
la soirée à faire ses comptes, fit un tour dans
sa cuisine avànt d'aller se coucher. Son at-
tention y fut attirèe par de'ux points brillanta
qui luisaìent dans l obscurité au-des9U)s d'une
armoire. A yant rapproché sa lampe électrique
mobile de ees points brillanta, elle constata
que c'élaient tout bonnement les yeux d'une
vi pere de forte taille.

La situation n'était pas commode, surtout
pour une dame. Attaquer le serpent au poste
où il était j ìché, c'élai t le voir bondir sur Pas-
samani et s'exposer à un» moisur© a p«u près

certaine. Ayanl lu quelque part que certains
détectives se servaient de lampes électr iquas
spéciales pour éblouir des individus sujspects
en état de résistance, Mlle X., qui a de la pré-
sence d'esprit, déposa l'ampoule électrique
sur 1 armoire devant la vipere, puis requit du
secours. Il étai t 11 heures et demie. Un pre-
mier appel au téléphone fut infructujeux. Le
second eut plus de succès, et le vigneron du
domaine ne iarda pas à arriver. Il prit des
p incettes, réussit non sans peine, à saisir l'a-
nimai au milieu du corps ,puis à lui éemser
la téle .C'était une vipere grise, d environ 70
cenlimètres de long.

Mais comment ce visiteur inquiétant était-
il entré dans la cuisine ? En rappelant ses
souvenirs , Mlle X., se souvint qu'elle avait
monte la veille, du pressoir, un fagot de bran-
che de laurier. Il est probable que la vipere
se trouvait engourdie p«ar- le froid au milieu
de ces branches, et avai t été introduite ainsi
dans la cuisine.

Bien que l'histoire finisse mal pour la vipe-
re, on peut dire quand mème que tout est bien
qui finit b:en.

Les fètes du centenaire ¦ ':. -.:
Le comité centrai pour la célébration. èn;

1914 du centième annivèrsaire de l'entrée dui
canton do Genève dans la Confédération s'est
réuni lundi sous la présidence de M. le con-
seiller d'Etat Henri Fazy. - . . !

M. Rosier a présente un avant-projet du
programme general des fètes. Ces fètes com- ,
menceraienl le lundi ler juin pour .se , termi-
ner le dimanche 7.

Une longue discussion s'est engagée au su-
jet de ce programmo. Plusieurs observations
ont été présentées au sujet du nombre de j ours
et de la longueur de ces fètes, que quelqaes-
utis ont trouvée exagérée. On a. propose de
lea commencer le samedi 31 mai et de les fai-
re darer jusqu'au mercredi 3 juin.

CANTON DU VALAIS
¦ ¦¦¦ —

- •Cercle électoral
Un cercle électoral étant demandé par un

eertain nombre d'électeurs de la comm'iine
d'Isérables, le C'onsèil d'Etat a été consulte
sur Ja possibilité de la formation de ce cer-
cle. . ,'

En séanee du 4 courant le Conseil d'Etat,
constatant qa? la commune d'Isérables n'a
qu'une population suisse de 1079 àmes, in-
férieure conséquemment au chiffre normal de
1100 donnant droit à un député, a estimé
que cette commune ne saurait avoir droit. à
former un cercle indépendant pour les prò;?
chaìnes élections au Grand Conseil. h- ti; :¦

Sont réservées toutefois les tj ompétence|
du Grand Conseil quant a l'interprétatj oni- &
donner à l'article 84 de la Constitution;;;i-d I

. ammy* i fan'  ¦ '-> ;:""' "
' '" '•" ¦"?—t

Chronique agricole n«j ||

les ventes qui se faisaient d'abord de 21 à 25

Bulletin commercial '" ij
Situation.—' !Un temps humide; ;et-; chaud;,

c'est-à-dire fait à souhàit pour Ies cultures,
nous étaU revenu ; mais il a été de comte
durée et fut su 'vi aussitót d'une bise frbide
qu i a tout gate .La pluie a cependant détrem-
pé un peu les terres trop dures et facilité ain-
si l'arrachagc des pommes "de terre et les là-
boura pour les semailles. Celles-ci goni pous-
sées activement et s'opèrent dans de bonnes
conditions.

Céréales. — On a remarqué ces dernières
semaine» sur le- marches s'uisses uh léger re-
cul des prix pour toutes les céréales, recul
correspondant d'ailleurs à l'abondlance des
offres ensuite dea battage*, mais en sómme
les cours demeurent supérieurs à ceux de
l'année dernière a pareille epoque. C'est 'pour
l'avoine que la plus-vai uè se fait le plàa ./sen-
ti i'; elle est d'environ 2 fr .50 par 100 "kilos.
Pour le blé elle n'est en moyenne que de 50
centimes > . ". » '"

Vins. — La dernière pluie avec une tempe-
rature plus élevée avaient laissé entrevóir une
dernière quinzaine qui aurait considérable-
ment amélioré 1 a qualité de la récolte. Mal-
heureusemenf la bisé et le froid hoùs àóft'tre-
venus et . la vendange ne pourra plus guère
ètre retardée. On parie de commencer la cueil-
letle lundi prochain 14 octobre dans le can-
ton de Gen ve. Èn quelques endroits on de-
vancera un peu cette date et l'on pense com^mencer vendredi 11. V '  s :- ì §

On connaìtla décision des vi gnerons et mar5
chands sédunois qui neJ yeulèht-pas'j com-
mencer la vendange àvant le Ì4. Pourtant
on ann oncai t déjà le départ, les derniers jours
de septembre, des premiers moùts. valaisans
de la gare de Sierre.
' L'attention est retenue par les cours des
vins nouveaux qui sont d'autant moins fa-
cile à fixer qu'on est encore très incertain
sur la qualité de la récolte. .

Dans lea Départements francais du midi de
la France les cours sont allés eh . hausfeant et

se font actuellement de 25 à 30 fr. l'hecto-
litre pour des vins de 10 et la.2 degrés.

Lait. — A Ealavayer, la société de lat-
terie a vendu pour 1913 son lait à 19 cent.
le kilo. . ¦ - . '• :• '' ¦

Pommes de terre. — Sur les marches d^Al-
lemagne leu affaires se trai.tent assez dittici-
lement. L'ouest s'adrease surtout à l'étranger,
particuli èrement à la Hollande, les frais de
transport étant inférieurs à ceux qu'auraient
à payer lea produits de l'Est allemand. Ausai
est-i! question d'un projet de tarif intérieur
réduit pour cette marchandise. On a payé
ces derniers jours lea sortets prìntan.ères, Cou-
ronne imperiale, Reine de mai, prolifi que hà-
tive de 4 fr. 50 à 6 fr. 25; les sortesi mi-hà-
tives, Impérator, Rose jaune de 4 fr. 50 à
5 fr. 25; les tardives, Fin de siècle, Magnani,
Wohllmann , B-sniark, Silésie, Maerker, de 5
fr. 50 à 6 fr. 50 les 100 kilos parile Bres-
tea. i i \ À .

Faits divers
—

Club alpin
Une démarche sera faite par le Chip Alpin

auprès des autorités de Port-Valais pour trae
des indicaVors soient places sur le sentici
qui relie le lac T.xnay au Bouveret, sentici
très pratique, mais malaisément trouvable.

Les delégués des sections riverainefs du lac
se sont rendus dernièrement au couloir du Pis
sot, «lu-dessus de Novel ; ils se sont rendu
compio de 1 impossibilité de piacer un cable
à cet endroit ce cable ne pouv«ont p«os otre
utilisé par tous les alpinistes ; il a été décidv
de revenir a un aiucien projet qui consisterai!
à ouvrir un sentier ou une galerie k flanc di
rocher. Les autorités -de S«aint-Gingolph onl
été avisées de ce désir.

L<a chasse
. La « Diana » apprend de divers còtés qae

l'ouverture de la chasse n'a pas été trop man
valse .Les chasseurs ont. trouve du perdrea-i
du, faisan ct du l ièvrej. les cailles et rois d-
caiiles,' doni la majorité «avait déjà émigrè
n'ont pis 'àbòndé. .. .. . . .. .
. Cornòie suite aux pluies persistantes si n».
fastes aux couvées, on a remarqué que le
perdreaux et faisans de l'année étaient mai
gres et peu développ és; il faut en déduire qu-
les premières ponles ont été inondées ; les eoa
veuses ont alors choisi des endroits plu|s èie
vés ou mieux abrités pour recommencer tai
di\'ement.

A la montagne les coqs et perdrix se sou
trouvés dans le méme cas ; pn a leve pei
de^ belles compagnies et vu des nichées d
pouiJlards indi gnes d'un coup de fusil . Le gi
bier en general s'y trouvait à une altitud
moindre que d'ordinaire pour s'abriter de
nuages cJiargeant les sommets.

Dep-iis It ; 10 sejj lembre , la temperature os
devenue plus sèdie et les clmsseurs aspi
rent obtenir enfin un ciel favorable aux belle
randonnét?}. >

11 faut du soleil et une hausse de temperi
ture , car les c«anards, ràles et bécassines oi
déjà passe nombreux dans les marais et 1
long des cours d'eau, signalant l' approche ti
l'hiver , et si le froid continuait les bécasse
passeraient inapercues, beaucoup trop tó
causant de séneuses déception^ à ceux qui k
attendent en octobre et novembre.

Depuis le 15 septembre quelques heure"j
chasseurs ohi fait de belles chasseis au co
de brUyère. qu1* s'esl montre en plus gran
nombre qu'on ne le croyait.

SION — Conférences Carrara
Les conférences Carrara, données sous le

auspices .de , la Section de Sion de la Socie!
suisse de- Commercants , coihmenceront jei
di , 10 octobre, a 8 h. Va du soir à la gr«and
salle de l'Hotel de Ville.
..-{ L'entrée est de fr , ì par conférence, pov
personnes non porteuses de la carte de pai
ticipation pour les 6 oonférences.v SION — Croix-d'Or

Jeudi soir, 10 bel., à 8 li. au locai ordinait
réunion de la section cath olique de la Croi!
d'Or. -''¦ ;

Conférences. — Divers.
Les sociélairès sont instamment priès d'

venir nombreux .
Le Comité.

Bulletin météorologique
(de l'Observatoire de Paris, par T. S. F.)

PARTS, 9 octobre, 11 h. 45. —
Reykiavich (Islande), pression atmosp hér

que, 757 ; temps lr '?s caline.
Valentia (ìrlandé), pres. atm. 756 ; ¦falli

brise ; mer peu agitée.
O tessan t Trance), pr .atm. 765; légère bi

se direction S.-E.; mer peu agitée.
La Corogne (Espàgne), pr. atm. 763;légè;

brise ; direction S.-S.-O. ; mer houleuse ;
TIorta (Acore's), pr. atm. 771; très faib

bris'e direction N. -O.; mer calme.
St.-Pierre-et-Miquelon , pr. atm. 758 ; fo

vent direction O.-N.-O.
Dépresŝ ion eh Islande ; forte pression 3?

PEur.ope.
(or Les dépèches météorologiques de l'C

s^rvafojj ej .ìe .P_aTÌs . sont reeues à Sion p
le poste récepteur de T. S? F. installé eh
M. - Jules, Albrecht ,horloger , pour la réct
tion des signaux horaires) .

<ZiZ,r-. t\i v^^ t 
.tf 
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M. Fallières au Lioupillon
M. Fallières est depuis vendredi , dans e

vignes du Loupillon, où il esl; «alle surveill
S3s vendange^.

Le LoupUlon est Un important vignoble
il advint au président — au temps jadis i
vàchès' grasses — de faire , dit-on, trois cei
tonnea ux de vin, d'iun petit vin gasoon, dén
cratique et pas mediani

Mais pour M. Fallières, le Loupillon l
mieux qu'un vignoble, c'est « l'oustal ». To
ceux qui savent ce que signifie ce vocable il
bords de la Garonne comprendront fiisémf
la grande joie du président à se retrouv
chef! soi.

T, '« oustal », c'est la maison natale, le
familial où s'éooulèrerit les jeunes années
près de ceux qui ne soht plus et où l'on
pére finir ses jours. Et voilà pourquoi, de c(
vieille demeure, qui vient d'ètre restaurée,
en partie reconstruite par les soins de 1
chitecte Guillaume Tronche!., M. Faille
a voulu conserver un petit coin ,celui
il s'am'nsa t out enfant et qui lui rappelle
bien doux souvenirs.

Devant les vieux murs, blanchis à la chi
à l'ombre de grands arbres, il aime toujo
à se reposer en compagnie d'amis restes
pays. !

A]u Loupillon^ le président passe la p



«rande partie de la journée dehors, dans ses
•ignea, quii parcourt dèa son lever en compa-
gnie du personnel de la maison. Ses autres
moments soni partagés entre alea réceptiona, à
dix heures, dans son cabinet, tout tapi&aé de
livres, et ,dont la cheminée ae p^tre de l'ad-
mirable buste de Gambetta par Dalou ; le dé-

[jeuner à midi, dana la vaste salle à manger
Louis XVI auquel assiste le personnel de sa
maison civile et militaire ; le dépouillement
du courrier, l'expédition des affai res couran-
tes, la signature, et à cinq heures, la tra-
Jitionnelle promenade en auto, dana les en-
virons , au cOurs de laquelle le président est
heureux et fier de montrer à ses invités les
beautés et les nchesses de son payjs, de oe
pays où un de sea prédécesse'urs, « nostre
Henric » comme on dit à Nérac, passa lui aus-
ai sea jeunes années.

l.e mariage a l'essai
En ce qui concerne les droits dea fem-

mes, c'est le nouveau monde qui leur donne
des Bolaikna, pina hardiea , peut-ètre, que n'é-
laient Jes revendications. C'est une loi deman-
dan t k ètre jug ée à l'expérience que celle
iju'a aanctionnée le Sénat, de l'Uruguay, au-
toriaant la femme à uivorcer ,par aa aeule
rolonlé, aprèa deux ans de mariage, et à se
refaire , aprèa cette première épreuve, une
autre existence. Ainsi sera-belle l'arbitro de
sa destinée el, en fai t, le juge de son mari,
qui, pendant ces deux ans, subirà une sorte
(l'examen . Si ce mari tient à sa femme, il aera
obligé, pendant ce délai , d'avoir pour elle tous
les ég.ards et toutes les galanteries, s3U3 Pe'-
ne de se voir répudié à l'expiration du terme.
Vnici des prìvilèges considérables concédéa
a l'épouse ,n 'aliénant sa liberté que pour un
bail de courte durée et pouvant le dénoncer
«eur sa simple déclaration. C'est le mariage k
l'essai, mais à la convenance d'une seule
des parties contractantes , de sorte que, d'un
a'ulre coté c'esl peut-ètre le rétabiissement
d'une « tyrannie ».

Le vini 'lième siècle semble devoir prépa-
rer, et mème réaliser, des evolutiona curiea-
ses l

Cent kilos a bout de bras
Jamais aucun leveur de poids parmi les

plus réputés n'avait osé essayer d'arracher de
terre, e est à-dire enlever à bout de bras, d'un
seul coup, pour se redresser dans cette posi-
tion , un poids de 100 kilos.

Seul Je cammionneur roubaisien Louis
Vasseur avai eu l'audace d'entreprendre et a-
vaU réussi la levée d'un poids de 96 k. 500.

Dans un gymnase à Ménilmontant, aprèa
un essai à 97 kilogrammes, on lui apporta lea
fers de 100 kilogrammes.

Trois fois dans un silence religieux, l'athlè-
te tenie ce que nul homme n'a osé. Maia en
vain.

Une quatrième fois il se met au travail et
poite le poids à bout de bras. Lea barres
vacilent, mais une voix produrne « ca, y est! »
Kt c'est vrai D'un formidable effort, cet hom-
me se redresàe, portant d'un bras, au-desjVus
tle sa tète 100 kilogrammes et demi;

l.ii fumèe et les fils électriques
Quand une ligne de chemin de fer est p ar-

courue à i a  lois par des trains propulseli soit
par machines électri ques, soit par des loeomo-
tives à vapeur , il peu t se produire, surtout
si la prise de courant a lieu par un conduc-
teur aéiien, des difficultés spéciales d'exploi-
tiition provènant des dépòts de charbon qui
se forment sur les fils de contact. L'action
est particuJièèremtnt sensible dana les par-
ties de la voie en tunnel.

C'est ainsi que dans le tunnel de la ligne
des Giovi , pres de Gènes, qui vient d'ètre élec-
bifiée, une li fne triphasée sous 13,000 volts
fut instai]ée pendant les travaux Bien que
cette ligne ait été essayée à 30,000 volts, le
passage du premier train à vapeur d«ons le
tunnel determina un «are qui fit fondre le fil
de ligne k son point d'attaché avec iisolateur,
et pendan t toute la période durant laquelle
les deu x systèmes de traction furent em-
ployés conj^intement, il fut impossible de
mamtenir sur la igne 'une tension mème de
quelques centuines de volts.

Cet accident est «assez fréquent , et sur les
lignes de JNew-York-Newhaven , Hartford en

Amérique et de Blankenese, Hambourg, Ohls-
dorf en Allemagne, des difficultés du mème
genre ont été rencontréea.

Enfin , les dépóts de charbon sur les con-
ducteurs de courant provoquent une usure a-
normale des dispostela de prise, archete ou
trolleya, soit qu'- le charbon agisse comme
abrasif ct provoqué l'usure par action mé-
canique, soit qu'il facilito la formation d'é-
tincelles déterminanl un échauffement anor-
mal des parties du contact. Quoi qu 'il en soit,
dans le lunnel des Giovi on dut prendre des
archets formés de tubes de 3 millimètres d'é-
paisseur ,dontla  durée n'était que de 70 kilo-
mètres environ. Après la suppression des
trains à vapeur , cette durée est montée à
4,000 kilomètres ce qui montre d'une fa-
con frappante un des nombreux inconvénients
de la traction mixle.

r.a cure du sciage
Voulez-vous vivre vieux tout en restant a-

lertes. Hàlez-vous d'acheter une scie et era-
ployez-là à couper des bùches. Tel est le prin-
cipe fondamenta!' d'une nouvelle école d hy-
giène qui s'est fondée en Angleterre et qui
compte déjà de nombreux adhérents dans les
classes dirigeantes, .,= '¦<

¦, - .,.,. ., .,, ,
11 parali que le sc>age, d'une buche .est l'e-

xercice le olus salutane que l'on puisse .re-
commander aux personnes d'habitudes séden-
taires, aux hommes d'affaires, aux littérateurs
aux arlisles .Devant l'opération le cerveau
se repope tandis que les m'uscle^ du haut
du corps trop souvent et trop longtemps au
repos, enlrent en action.

Pour que l'exercice soit efficace, il . convieni
de se servir àlternativement des deux mains
la c'rculation du sang est alors plus complète
et l'estomac en prof ite, ce qui supprime Ies
digestions pénibles. •' • : - ,

Certains médecins qui pratiquent eux-mè-
ìnea la nouvelle cure, disent que tout homme
désireux de sauvegarder sa sante devrait ma-
nier la scie une demi-heure après le déjeu-
ner, une demi heure après le travail du soir.
En toul cas la mode a si bien pris à Londres
qu 'on y vend couramment des souches lon-
gues de 6 à 7 mètres qui coùtent 20 à 25
franca et ne peuvent durer un mois à raison de
deux sciagea par jour .

JLes maris au vestiaire
Quelques magasins de nouveautés ont de-

puis lonptemps adjoint à leurs rayons de ven-
ie des salles de Ihé et de patisserie: aimabieB
dispensaires où les dames peuvent gratis faire
un repas compiei, mais d'où Ies hommes soni
sévèrenient exclus. Un commercant de 3an-
Francisco vient d'imaginer une instibution tou-
te contraire ; il a créé un bar pour les maris.
C'est fort juste, dira-t-on ; il y avait quelque
chose d'inique à ce que celui qui paye fùt le
Seul à jaùner. Mais le négociant se sonde peu
de just ice; il en visage. son intérèt. Dans un
baza r, .un homme est mauvais . client Traine
par son épouse de rayon en rayon, il est
d'humeur grmebeuse, déprécie l'étalage, s'ef-
fraye ^dè la déjiense, modèle l'acbeteuse et
lui fait écoutef l'alare voix de la raison.

Le San Franciscain a pensé qu 'il fallait à
tout prix écarter ce fàcheùx. C'est pourquoi il
vic-nt d'installer d«ms son établissement un
fumoir où l'on trouve avéc de bons havanes
les journaux de 1 uni vers entier et Un bar où
les plus fins cocktàils sorit offerljs à dejj prix
défiant Joule concurrence. Tentes par ce con-
fort la plupart des maris sé làissent
aiséinent séduire, d autant qué les femmes
(une fois n 'est pas coutume), se garden! bien
de les décònseiller.

Et tandis qa'étendus dans de profonda roc-
king-chairs ou perchés sur de hauts tabourets
ils s'enveloppent de nuages ou s'imbibertt de
gin , aux élalages supérieurs les achats vont
léùr train , pour épargner au ménage/ lorsqu 'il
veut st rejoindre, la difficulté des recherches
un mème numero est distribué aux époux
dèa leur entrée dans le magasin. Quand Ma-
dame, ayant épuisé le stock de ses désirjs,
veut retrouver Monsieur, elle présente son
ticket au groom qui fait l'appel. Monsieur ré-
pond à son numero d'ordre. Et les époux
s'en vont , également satisfàits, mais moinig
contenta encore que le patron du btxzar.
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Des Eaux de distai

heur. Je n habierai plus Castille, dit-elle

par G. JANNIARD

— ¦ '¦¦¦ '¦ ¦ i

Castille ! C'est la tombe de mon bon

— Ohi maman, e est vous qui parlez? Vous
1 exemple vivant de l'espoir, du courage I L'est
parfois au moment où nous ne iattendons plus
que notre heureux destin se met en marche.
Qui sait? Tenez, Ion doit sans doute, éviter
les exemples ?'ersonnels, mais enfin, maman
voyez ce qui s'est passe pour moi. Un mari«ige
inattendu , providentiel, ne s'estil pas pré-
sente dans des ccnditions que nous ne soup-
conni ns pas .'

Le ton sati sfa it et un peu doctoral de
Georgina amenait un demi-sourire sur Ies lè-
vres de sa mère. La jeune femme s'animait,
parlant d'une voix si penetrante, si convain-
cue, qti'Hortonsc se tourna vers elle.

— Votre foi en la bonté divine, votre a-
mour persévéiant, obtiendront le miracle, ma-
man , il faut le croire. Vous secouez la tète ?
Mais il faut le croire , il faut le croire...

— Quy a-t-il donc? Vas-tu m'apprendre
quelque chose? fit lout à coup Mme de Cas-
tille en serrani si fort le poignet de sa fille
que celle ci retini à peine un cri.

Devant I anxiété du pale visage, Georgina
n osa continuer.

1

— Rien, ohi rien, dit-elle doucernent Seu-
lement, ayez confiance, maman. .

Lorsqu 'ellea reritrèrent aux Capucins, Gil-
bert vint àu-devant d'elles, et, quand les jeu -
nes gena reprirent le chemin de Castille :

— Savez-vous, dit M. Delahaye à sa fem-
me, ce qui s'est passe aux Capucins pendant
votre absence ? Une exéciition ^ to'ut simple-
ment. . :t ' " ''" '-" ¦'

— Une exécu'ion qui vous fait rire en toat
cas. Racontez vile.

— Vers quatre heures, on frappe au por-
tai!; Hennque introduisit au salon où je me
trouvais... M. et Mme de la Roche ! Celle
bonne soeur me déclare tout de suite qu 'elle
est au courant de la situation.

— Màis o unment a-t-elle pu savoir?
— Ah! j e  finis par croire que le pouvoir

de Mme de la Roche est diabolique. Elle pa-
yait d'audace, pourtant, et plaidàit le faux
pour connaìtre le vrai. Il fallait voir la co-
médie : « Vivant ,mon pére est vivant, Mon-
sieur! — J'ignore, Madame, ce qui vous vou-
lez dire, — Par pitie, donnez-moi des nou-
veìles? De misérables questions d'intérèt, l 'è-
loignement que ma seconde mère a toujours se ser.
montre pour mioi... »

— Elle a osé dire cela! interrompit Geor-
gina avec un sourire amer.

— a ...Tout cela ne suffit pourtant pas
ponr me mettre à l'éeart, pour me rejeter de
la famille dans un moment pareli. C'est mon
pére, Monsieur f  » Moi, je restais impassible

— Je saia tout, du reste. Je sais qu'il est
encore en Egypte .— Ah! — Mais j'y emploie-
rai ma fortune, s'il le faut J irai moi-mème.
C'est cela, a dit la voix flutée d Olivier,
vous... vous allez... vous allez partir. » Vous
comprenez que la scène ne pouvait se prolon-

ger .Si vous étiez arriwóes à ce moment Jà ,
Philippine dévoilàit toul à votre mère dans
l'espoir de lui faire niiiL7 Alors ,j ai pris une
mesure ' definitive et énergique, je me suis
décide à agir en chef de.famille soucieux de
préserver les siens; eHèn . homme du Nord,
comme vous dites,;-G oOTgina, - je les ai froida-
ment inis 'k la porle, eile et son gnome.

-2- Bravo ! Bravój !xài-r -, . ..v
— En les priant dé- .ne plus jamais se re-

]irésenter devant nousa Le gnòme en avait
totaletnent perdu la pàijole. Il faisait « Phi !
Phi ! Phi ! » sans pouvoir aller plus loin .Phi
était verte de rage. Je.ufai pas besoin d ajou-
ter qu'elle m a décoché les pires méehancetés
de son répertoire :-et-qu 'elle essayait vaine-
ment, du reste de Iancer Olivier contre moi.
Henrique ne pouvait s'empèGher de rire en
fermant le portail derrière eux.

— Oui, J'ai femarqué tout à 1 heure, en
le croisant le rire silencieux qui paraìt quel-
quefois siur sa vieille figure tannée ; le rire
qu 'il y avait le jour de notre mariage et qu ion
n'avait pas revn depuis; la mort de Cadette,

a encore appelé votre soeur, la « gros-
» X «

Ser » veut dire co'uleuvre, en gascon
Il compare Philippine à un serpent II n'a
peut-ètre pas tort .Gilbert .Enfin, justice est
faite, en partie ,tout au mioins .Elle sera com-
plète, certainement, quand mon pére deman-
derà des comptes à Philippine. Mais, en at-
tendan t, continuait Georgina. ma sceur va ré-
pandre ce que nous tenions à cacher Gilbert.

— Que là chose n'arrive pas aux oreilles
de votre mère. C'est à quoi, il faut viser, ré-
pondit-i l .Nous y parviendrons, je pense en
retloublant de préc«autions. Peut-ètre n'atten-
drons-nous plus , trèa longtemps, du reste .La

dernière let tre de M. Dalbi était rassuranbe.
Car la réalité venait de démentir les propos

de Félicien, affirmant à son pére que l'absen-
ce ne serait pas longue.

L'identification de M. de Castille le rem-
boursement de la rancon avancée par les
« Pères de la Merci » furent des questions
vite réglées, mais l'infortuné Francais échap-
pait à ses bourreaux dans un lamenlable état
de sante . ' (

Les soins que lui donnaìent les Pères res-
tèrent d'abord sans effet, sur son organismo
affaibli. Tant de so"j iffrances, tant de privations
tant do désespoìr avaient passe sur ce plajuvre
étre ! La fiamme de l'intelligence, à de cer-
tains instants, paraissait avoir b'aìslsé chez
rat. ' v

Il lui fallait se réhatbituer à la présence
amsi qu'a'ux facons de vivre de ses compa-
triotes et comme il avait perdu , dans Ies chaì-
nes de sa geib l 'usage des objets ordinaires,
souvent Ies mots manquaient dans sa bou-
che qui ne connaissait plus la parole.

Rendre à cet homme mine par les angois-
ses et la misere, la liberté, la famille,' la pa-
trie, en un se'ul coup, e eut été jouer le reste;
de sa faible existence. Félicien Dalbì, duo-
cord avec les Pères ,résolut d'acooutumer pro-
gressivement M. de Castille à la réalité

Aux mois cha'uds, des accès de fièvre vin-
rent encore arrèter les progrès de la conva-
lescence. En aoùt seulement, on envisagea
le départ po'ur la France.

Enfin une lettre de Félicien Dalbi a M.
et Mme Delaliaye annonca ce prochain départ

« Monsieur de Castille, use, par tant de
douleurs, tout à fait blanc de cheveux et de
barbe sera méconnaissable, hélàs ! pour ceux
qui l'ont Vu autrefois, écrivait le jeune hom-

NOUVELLES DIVERSES

Académie francaise
Trovò fauteuils sont actuellement vacants à

l'Académie francaise,' ceux de MM. Henry
Houssaye, le general Làngtois et Henri Poin-
caré. ;

L'élection pour les deux premiers sièges
aura lieu le 31 octobre. Par suite de désiste-
ments successila, il n'y a plus qu'un seul can-
didat au fauteuil de M. Houssaye ; le general
Lyautey. Les candidats au fauteuil du gene-
ral Langlois sont MM. Boutroux, membre de
TAcadémìe des sciences morales et politiques
di recteur de la fondation Thiers, et Hugues
Le Roux.

Le fauteuil de M. Henri Poincaré a été dé-
claré vacant le 22 aoùt dernier. Une seule
candidature a été officiellement enregistrée
jusqu'ici, celle de M. Alfred Capus.

La guerre civile dans le Nicaragua
Les troupes gouverneméntales du Nicara-

gua, appuy ées par ' uft détachement de marins
des Etals-Uni.3 ont repris''sur le(3 rebelles les
villes .de Masaya, de Còyfttepe-et de Derraca.
Le; gouvernement nicarà^ìlyen' ìannonce rcet
évènémént en ces terme^-T. - '-' '

« Maaaya a été prise d'̂ saut aujourd'hui.
Nous avons eu lOO^morts et 200 blesséi,?.

» Lea marins américains ont pris la ville
de Coyotepa et ont èu 4iués et 6 blessés.

» Le general Correa - a repris en mème
temps Darraca. :,

» Le general révolutionnaire Zeledon, an-
cien ministre de la guerre, s'est enfui avec
ses parlisans et à été càpturé à huit lieues
de Masaya. Il était blessé et il a suceombé à
ses blessures. »

La bataille à laquelle ' les Américains ont
pris part parali avoir été une des plus sanglan-
tes de celles lìvrées dans l'Amérique centra-
le depuis plusieurs années. -

Les marins et soldats d'infanterie de ma-
rine américains étaient ali nombre de neuf
ccnls à Coyotepa et ce- sbnt leurs mitrailleu-
ses qui en décimànt les , rebelles ont asjmré
leur défaite.

Un autre combat a èu lieu vendredi à Chi-
diigalpa, entre l'infanterie de marine améri-
caine et les insurgés. Ces' derniers ont eu trei-
ze tués et de nombreux blessés. Les Améri-
cains ont eu quelques marins légèrement bles-
sés. , .

Le procès de l'a nardi iste Alba
La Cour d'assises de'¦'Rome a commence

le procès de ianarchiste Alba,, qui commit
un 'attentai Cohtre la vie Sii roi. L'inculpé est
défendu par l'avocat 'L'upacchioli , bàton-
nier. Le public qui assiste*àux débats est peu
nombreux. Dans son 'intérrógatoire d'identité,
Alba déclare qa 'iì sait' lire, mais péù ecrire.
Il ieconnait avoir èté autrefois condamné po'ur
mauvais trràtemerit ' à iétlariì -de sa mère, et

d -
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Après la cori st) tulión 'àu jury, on lit l'acte
d'accusnlion. Ce docuriient ètablit qu'Alba dé-
clara au cours de son Intèrrogatoire quii vou-
lait tuer le roi ; il avaì|;; d'abord songé à
le tuer au moyen d une bómbe et à se suicidar
ensuite, mais il ne réussi! pas à fabriquer
cette bombe. L'acte étàblit aussi qu'Alba a
déclaré qu'au moment dell'attentai il était en-
touré d' iimis , qui ne voulant pas se faire re-
connaìtre, acclamaient "les souverains. Alba
n!ayan t pas pu fabriquer'1 une bombe se plai-
gnit de n 'avoir pas atteint son but Dans un
autre intcrrogaloire Alba déclara qu'il dut oom-
mettre l'at tentat sous pèine d'ètre tue et il
se plaignit que pendant Son séjour en prison
ses complices "étaient libres et s'amu|saient

Les débats ont été rehvóyés à aujourd'hui,
mercredi. Alba n'ayant pas accompli sa 21me
année, il ne pourr a pàs ètre condamné à plus
de vingt-cinq ans de travaux forces.

Son dèfenseur reclame en sa faveUr des
circonstances atténuantéè.

Dernière Heure
l.a paix italo-turque

CONSTANTINOPLE , 9. — Le conseil des

VIENNE, 9

ministres a désigné Rechid pacha et Nazim
bey pour sismer les préliminaires de la paix
italo-turque. "

Lea courriers du ministre des affaires étran-
gères sont partis pour Ouchy avec les der-
nières instructions de la Turquie au sujet de
la paix.

Le sous-marin coulé
LONDBES, 9. — Le relèvement du sous-

marin < B-2» a élé definitivement abandonné
parce que la profondeur d'eau est trop grande
et que le navire est trop endommagé.

la a guerre des Balkans
CONS1ANTINOPLE, 9. — Dans les mi-

lieux officiel s, on attend po'ur jeudi la remise
de l'ultimatum de la Bulgarie, de la Serbie et
de Ja Grece ; les ministres de ces trois Etatjs,
qui resi ent toujours sans instruction, complent
partir jeudi par le premier vapeur.

CETTIGNÉ , 9. — La nuit de lundi à mardi
au milieu de salves de coups de canon et au
son des cloches, le roi et le prince Mirko se
sont mis en route pour le camp general de
Po-igoritza salués par les ovations de la
foule.

Avant son départ, le roi avait recu les mi-
nistres d'Autriche-Hongrie et de Russie qui
avaien t fait une dernière et énergique démar-
che en fa veur de la paix.

Nouveìles tendancieuses
CONSTANTINOPLE , 9. — Dès la remise

de Ja 'déclaration de guerre du Montenegro
le conseil des ministres s'qst réuni en mème
temps que le conseil supérieur de la guerra.

Une grande animation règne en ville ; on
annonc e off ;ciellement, de la frontière monte-
negr ino, que les Monténégrins ont atlaqué
Kalaba. et ont été repoussés après avoir s'ubi
des pertes importanles. Les Turcs ont eu
quinze blessés légèrement.

Les Monténégrins ont franchi lundi la fron-
tière et ont marche sur Berana. Une grande
bataille a été engagée sur ce point ; elle d'urait
encore mardi soir.

On annonce, d autre part, que les Turcs ohi
cernè et anéanti un détachement monténégrin;
de la frontière serbe, on signale qu'une ren-
contre a eu lieu lundi dans la région de Ya-
vor. Les Serbes onl été repoussés.

Les Mabssores ont juré fidélité au gou-
vernement

la *Autrici»e augmente "...
se» armeinents

VIENNE, 9. — Le ministère commun s'est
réuni mardi soir.

Il a pris connaissance de la domande de
crédits supplémentaires du ministère de la
guerre, alteignant 250 millions de couronnes,
pour 1 équipement de l'armée.

TOUS LES JOURS
Le sage, pour bien disrérer prend

après ses repas un grog sucre très
chaud additionné d'une cuillerée à
café d'alcool de menthe de Ricqlèa.
Digestif actif , l'alcool de menthe de
Ricqlòs est, aussi un antiseptique , dont
l'usage évite les maladies infectieuses
et épidémiques. Éviter les imitations.

l.e véritable Jffessager Boìteux de
Berne et Vevey

pour 1913 èdite par la Société de l'imprimerle
Klansfelder à Vevey. — Prix : 30 cent.
Clopinan t mais toujours guilleret, le vérita-

ble « Messager Boìteux de Berne et Vevey, »
a frappé à notre porte ; nous lui avons ouvert
comme on ouvre à un vieil ami et nous l'a-
vons recti .Sans se presser, il arrivé au tempfs
fixé, ne se souciant pas de crier : « Me voi-
ci ! » au beau milieu des canicules comme le
font d'autres messagers qui croient avoir de
meilleures jambes que lui.

Ce bon « Messager Boìteux » vide chaque
année sa sacoche sur la Suisse romande, sur
la vallèe d Aoste, sur la Savoie, sur les dé-
p artements d'Outre-Jura ; il la vide plus loin ,
encore et jette ses feuillets à travers le vas-
te monde .Ce n est pas étonnant ; il renferme
le monde en raccourci d.ons ses chroniques,
sa chronolcgie, ses actualités. Et il distrali
le monde par ses bonnes histoires qu on relit
dans les ebaumières et dans les villeja sans
jamais sQ lasser.

Une amie du « Messager ».

Un macon reconnaissant

« J'habite Virlé Treponti ,à 9 kilomètres de
Brescia, nou s écrivait M. Antoine Lombardi ,
dont nous donnons ici la photo. Je suis maitre
macon de mon métier. Je vins, il y . a quel-
que temps à M;ian pour des travaux, mais soit
changement de cimai, soit changement de
nourriture, soit trop grande fatigue, je tombais
malade el je dns retourner au pays J' .étais
à bout de forces, pale et maigri, je ne mangeais
presque plus ,et j 'avais cependant des diges-
tions fort pénibles. En résumé, j'étais bien
mal en noint et incapable de travailler.

« J'ai pris vos Pilules Pink et vos excellen-
tas p ilules m'ont très vite guéri .

« Je dois vous dire que je ne me suis pas
adresse aux Pilules Pink à tout hasard ou
parce que ie ne savais pas à quel médicament
m'adresser .Ma lemme exerce la profession
de sage-femme, elle a été aussi pendant seize
ans infirmière dans une maison de sante des
plus, conn 'ues. Elle a donc, durant sa longue
carrière constate maintes fois des cures mer-
veilleuses obtenues avec vos Pilules et c'eist
elle, qui, mn voyant si souffrant m'a oonseillé
iusage de votre médicament, qui m'a si bien
réussi. Je vous SUH trèjs reconnaissant pour
cette belle guérison ».

Les pilules Pink sont en vente dans ' toutes
les pharmacies et au dépót pour Ja Suisse MM.
Cartier et Jorin. droguistes, Genèves, 3 fr. 50
la boite, 19 francs 1 es 6 boites, franco.

me. Mais je compte sur les premières manifes-
tations de celte belle intelligence ravivée, et
sur Jes premiers élans de ce cceUr rempli
par 1 amour des absents, pour que la joie
sans mélange remplape les larmes .

« Dites la vérité à Mme de Castille. Que ses
pleurs sèchent enfin !

« Avec quel plaisir j entreprends la derniè-
re étape du retour, après laquelle nous nous
trou verona tous heureusement réunis ! »

CHAPITRE XVII

UN NOUVEL ULYSSE

Sans aucun doute, jamais bateau ne fut
plus anxieusement attendu que celui que Gil-
ftert Delahaye guellai't , un matin de septembre,
à Tonneins, sur les bords de la Garonne. Ce
vapeur portait Félicien Dalbi et M .Philippe
de Castille. ,

Lorsque les voyageurs eurent signale le'ur
passage à Bordeaux et leur prochaine arri-
vée à Tonneins, M. et Mme Delahaye j ugè-
rent 1 instant venu d avertir leur mère.

Vanite de nos prévisions ! Dès les premierls
mots, ils oompnrent iinutilité de leurs crain-
tes. Comment ne s'élaient-ils pas souvenU
qu'un foyer d energie brùlait sous la frèle en-
veloppe d'Hortense de Castille ?

Tandis que Georgina parlait, une plus
grande pàleur passa sur le visage maigre, un
rayon d'amour rajeunit l es grands yeux, et la
douce voix prononca simplement :

(à avuv-rt:;



Occasion unique
Pour dames et denioiseile.s

Vu la sa'son avancée
Nous offroua j usqu 'à épuissement du

stock ti- ma tnagnifi que et elegante
blouse provenant d'une fabrique do bro-
derie artisti que suisse au prix vraiment
dórisoire de

gì Fr. XJ7 & qg
par blouse. Ces blouses sont en coupon?.
Il y a des coupons aussi pour person-
nes fortes. Qu'on se bitte vu le prix
e xceptionuellement bon marche

Ce qui ne conviendra pas sera éehan-
gé ou renvoyé et l'argent rendu.

Excellente occasion pour revendeurs
S'adresser à Broderie export,

suisse, Nte-Marguerile St-tiJall

Capitaux a piacer
sur toii lcs garanties

Achat do titres cotés ou non. Vente
d'immeubles en rentes viagères. Cons-
titution do sociétés et formation du

capitai .
Martin, fi , Itue de Hessd, 6 G<>nèvc

Baume St-Jacqnes
"i81 Marque déposée ¦§¦

Mk, Pharmacie St-.J..cq,ic<

de C. TKAUHIA1V1V, pheien , Bàie

Remède souverain pour guerir tout-
plaio ancienne ou nouvelle , ulcera
rations, briìlures, varices, pieds ou
verts , éruptions , eczémas, dartres , he-
morrholdes , engelures. Prix 1 25 dans
toutes les pharmacies ville ct cam-
pagne. Dépòt general

SION, Pharmacie Futi»...

«e plus gros Lot. A N N O N C E  LKS LOTS.
possible est de DR «ont

Dnjmuon F O R T U N E  ggg
invita t imi  0 la part.iaipa.111m mix

CHAJMJES iti-. <;A I \S
HUX Rnimls tirages «l«=s primes

autorisés ot garautis par l'Ktat de Hamboni'2.
Par un récent arrèt du Oouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée , U niontaut total
des lois ott'eits dépassan t mainteuant la somme
enorme do
imW" 17 Hlillions Francs ~AA%
ile sorte que les lots sont p:us importants que daus
tout autre loterie du monde.

L'augmentation de ehaque lot est en moyenne
de 40 O|0 de sa valeur antérieure. Le plus gros lot
possible .— autrefois de M.000.000 — a été élevé à

31. 1,000 ,000

900,000 830,000
890,000 8'20,000
880 000 810,000
870,000 306.0 H)
860,000 3i:3,000
850 000 302.000
810.000 301,000

Ou en Francs :
Un ltlillioii 25o,ooo Francs

respectivement à M.

Kn plus il y a un grand nombre de lots très im-
portants L'émission comprend loOOOO bilie s, dont
M1028 — c'est a dire pus  do la moitié des numéros
émis — doivent for cèment sortir!
Le Mai e vaut Fr. ì.ar». L-s 'ots sont successivement
tirés en 7 tirages

J expédie les billets pour le premier tirage au
prix officiel de

.«• ir. au e. o ir. .va o. J. ir. x.» e.
billet entier demi billet | quart de billet
Lea mises des tirages suivants et la distribution

dea lots sur les divers tirages sont indiquées dana
la prospectus OFF1C1BL qui sera gratuitement
expédie a ehaque participant , ainsi qu 'à tous ceux
qui en font la demando. Chaque participant roooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
officielle dea lots.

Les Iota sont payables en espèces sous la ga-
rantie de l'Etat. Le payement se fait aussitót
aprés le tirage par billets de Banqu e du pays du
gagnant , envoyés à son donneile par lettre re-
commandée.
P 4 cause do l'epoque rapproohée du tirage on

estTi rié d'adresser les ordres immédiatement ce-pendant Jusqu 'au OC 
^+«^.«0

en toute confiance à "° U<- lUUlt3
Samuel HECKMCHFlt senr..

Banquier a Hambourg-. ( Ville libreì

Lettre de commandé M 781
S -niifiir 8»mn«l Hfekvchrr inr., Ban qoer à Himbonr;

Veuillez m'adreaaer billet entier à fr.12.50
domi billet à „ 0 2fi
quart de billet & „ si»

ADRESSE |(à fiorire bien ! 
lisible) l

Je vous remets oi inelus ou par mandat-postal
ou contro rembouiseinent. (Biffer ce qui ne sappli-
que pas au .-a- ariiculier) la somme de fr 

Mme. Bochud-Villet
¦5 Sage-femme K
fl diplómée dos Maternités de Lausanne et Genève 5
X Re(oit des Pensionnaires \
\ Place des Bergues, B GENÈVE |

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXAGTEMENT
LE TEMPS DUI FERA LE LENDEMAIN,

[demandez tout'de suite l'envoi de mon

BAROMETRE ..EXACT
comme le modèle
ci-contro, avec in-
dication au prix de
Er. 2.75 contre
remboursement; ce

barometro est le
meilleur propilèi e
indiquan t exact >-
ment le temps au
moins 74 h. à 1 a-
vance Bonne mar-
che garantie, Trt s
belle garniture pour
chambre.

C. Welter-tei, La Chaux-de-Fo nds

Vendu en 1911 :

24,158 bouteilles
de p lus que l' année précédente.

C'est donc la meil leure preuve de l'excelience et de la pré-
férence donnèe à la marque

„GHAH Pi6NB STRUB "
ainsi que de sa valeur equivalente à chaque marque frantpaise

LES D1 ST1LLERIE S A VAPEU R HOTEL DE LA CICOGNE,C «limarsi a "prtifip fltimi Q hr VPìP su.eco « 1 ,  1 V\J 1 JL~> iUa< A-/ 1—. I—» r\ V> J \J V/ VJ 1  ̂J_.avec appareil a rectifieations br veté suisse d >  * 1V»/ 1 I—- i—< ,!_• 1—. J—. .TT. \_^ 1 \~A Vx \~A 1 ^J i_j
I Ì I I I « I «  T KM P E I a l I Ay iy  ¦;¦¦ Z I R K II «enève — Café Itesiaiir.mt — Ocnève

sont Jes meilleurs. " ' ~~ ~ 
17. Place L ngemalle. en face d i  Pont du Mont-BUnc et Jardin Anglais — Belles cliam

ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910 ^rts Pour t"16 personnes de fr. 2.— à 2 59.— pour deux personnes de fr. 3 — a 4.— '

Méduilles d'or — Bonnes cuisine bourgeoise — Se recommande. G. Stayer.

Tendez la main à la fo rte
Ino  importala.»? chance «lo ,

est offerte par la

Grande Loteri e d'Ara
garantie par l'Etat <ì P

IIAÌIBOI RC.
car n-mveUeinent elle a étó munì,
gains beancoup plus nombreux et I
plus gros, q in just iu'ici
(onsistant en lOiMMM ) Billets. dnot4C |
Lots, S primes et 10000 Billets gr«

partagós en 7 classes.
La sommo totale de» prix s'élèv»

Treize Millions 731000 Mar
LEI plus gros lot an cas le plus he
sera de

1OOOOOO

1 à 300000 = sofia
1 ;ì ttooooo = a«w«(
J t) 200000 = 20jb(K
1 a 100000 = KTOft
J a 900O0 = «0»
2 a 80000 = 1600
2 à 7O000 = l'i Od
2 h 6000O = I2O0
2 ii aoooo = 100 0
2 fi 40O00 = 80(]
2 il 3<iO00 — OOO
7 il 20000 = I 4Q0
3 à B5OO0 = 48(1

J O  «ì IOOOO — S O OO
[5«i ìì DOOO — m

] 128 «• 3<»oo - UBI
212 à 2000 — 424
525 h 1000 — 525
<,:,.> n 500 - 319

2843.» à 250 — ' 710!)

Un mill ion Marcs
snócialement

lòi » c(j >i 7500, 6000, 4000 , 28
400. 300, 220, 200, 175, 150 «

Un p ian oi'iiciel , oìt l'on pout voii
manière dout les gains som. distrili
dans lei differente'»classes, e jmma ao
les mise;, r -latives, sera joiut graii
tout ordre et après chaque tirage,
listes officiel)es seron t onvoyées fi i
clients sans qu'i'a aient , bo-oin de
demander.

Lo paiement tl«s prix (>st P IFOCI
promptement et sous Iti garantii' do l'Ki

Pòur le prochain premier tirage i
gains de cotte grande Loterie d'Argi
le pnx pour uu est
entior billet orlg-lnal Tv. 12,!
demi „ „ „ 6.i
quart „ „ ., 3.;
contre mandat de poste or. le re
boursement.
Vu l'enorme chance do gain 'es billi
seront certainoment vi'O épuiscs
c'est ponrqnoi. Nous prions de no
faire parvenir les commandes le pi
tòt possible en t us cas avant le

31 Octobi-c

Kaufmann & Simon
Maison de banque et chang

à Hambour?.

Poules de fer
et de rapp

Sp v ialite sóle lionnée pour la p
sujets de toutes races et toutes nuai

Demandé/, lo prix- courant à Tane
no Maison P. Fossati, » vieniti
•Lausanne, J'ourtiisseur tle iio nln
pa cs avicoles cn Su s P , France
I3e,lg que. Spéciaìité de Le 1 orn ital
ne , la vraie pondeuso uni ersello.

Maison de toute confiaiir. p .

Gruudc boui'lieric moderne
.K. OAIIaL..l l£D

Genève 77 et SS rue de Carouge Ga
Dès ce jour j 'envoie par colis posi

d'au moins 2 Jcg 500 de la Vini
friitclie de V qualité aux prix suivi

Boeuf à bouillir h 1.50 le lcg.
Bceuf à rotir à partir de 1.60 lei

Poitrine de mouton , à 1.50 Jo Jiy
Pri'x spéciaux pò ir hòtels et pernio

Los commandes sont exp édiées par
tour du courrier et contre remooursemei

1 1 1 .I I  1 . ¦¦¦n | 1, 1 , -arEEBEET.EEVI—.1. WIIMl l  l.l ¦ ¦ l—

Achete/ les derniers —¦

ii Fr. 1.— de la loterie en faveur
bàtiment pour Ies ecoles d'Airolo , e
ninne éprouvée par les ebonleinei.il
les incendiés. Vous soutenez ainsi
oeuvre plnKantbropique et vous coui
en méme temps la chance de H»»f"
gner une grosse somm» . Gros lots
fr. 20000, 5000, 3000, 2000. 1OO0
Envoi des billets contre remboursen
par le

Bureau centrai à Airol
Rao de la poste , \ <>.  180

Hàtez-vous et tendez la main à
fortune. Gmnd ì chance de gain a
très peu de dépense. Sur 10 billetó,
billet gratuit.
fe«T<^S» Tirage renvoyé au
ti»-^-«.*~- 14 décembre f

f innrlac Métho le ini'aillible pour toiu
"vglCfl tards mensuels, Ecrire Radi
Medicai , No 46 Nantes, France.

! TAUPIERS !
Je suis acheteur de peaux de ti

«Tnles ^^mme
t' i i i rw et peaax | t 1 l' \

Angle da Valentin IJ i l i  il .A:




