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ON DEMANDE
des macons , des trancheurs de pierrei*,
des manceuvres.

S'adresser chez M. C1IABOD , entre-
preneur , ORSIÈRES.

Acini!, haut prix 
Estimation, Prèt

sur bijoux . pierres précieuses, argenterie,
objets d'art , miuiatares, etc.

non*., s, Rue Croix d'Or, Genève.
Aussi par correspondance. Téléphone 10- 38

Jeune Alle
sachant faire la cuisine, est demandóe
de suite au Buffet de la gare de Blonay .
\ie do famille.

Écrire ou s'y présenter

Grande boiinheric moderne
E. (HAIIalaARJD

Genève 77 et 88 rue de Carouge Genève
Dès ce jour j'envoie par colis postaux

d'au moins 2 kg 500 do la Viande
ftaliche de 1™ qualité aux prix suivant.

Bceuf à bouillir k 1.50 le kg.
Bceuf à rotir il partir de 1.60 le Kg.

Ppitrjne do mouton , ii 1.50 le kg.
Prix spéciaux pò ir hòtels et pensions.

Les commandos sont expédiées par re
tour du courrier et contro rem ooursement.

En vente partout
Société des Eanx AlcalinCg

JHontrenx

Votre montre rt
ne marche-t-elle plus p
J ffl r"\ Allez chez l'horloger

(A»l Charles MATHEY
\̂È=kWj Sion - Place «lu midi

Et vous aurez toute satisfaction. Travail
garanti et prix moderò.

En magasin
Régulateurs de style moderne et ordi-
naire, Pendules, Tableaux , Réveils,
Montres en tous genres depuis 5 francs

Garantie sur factnre
Orfèvrerie et lunetterie

B O U C H E R I E
Alfred Pellet à Genève

44, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 2 kg. 600 viande
ler choix. aux prix suivants :

Bceuf à bouillir 1.30 le kg.
„ & rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bceuf 1.40 „

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

Ouverture de l'Exposition des Modèles d'Hiver
« ; .

Grand et beau choix de chapeaux garnis et non garnis, pour Dames,
j eunes fìlles et fillettes. Spécialitè pour Deuils. Réparations promptes et

soignées en tous genres. Prix modérés
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J. Matti, Fabrique d'embalìages, Sion
Avenue du midi

¦ Emballages pour fruits et raisins .
Cageots droits et obli ques contenance
:: 27, à 20 kg. ::
Caissettes à raisins 2 */, et 5 kg.

_¦ Bois de Chauffage _¦

Vili. Exposition Suisse d'Agriculture Lausanne
médaille de Vermcil

•••••••• —•—+WW—8IH^»Mf
„BALLY" la marque la plus renommée pour
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Courses en -automobile
Landaulet à disposition à toute heure. Prix flxes et tarifés. Prix

trés réduits pour Sédunois et pour courses du dimanche.
Téléphone 59 ROCH & t'ie., SION
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TOUT LE MONDE ACHETERA DES BILLETS DE LA
LOTERIE DE MENZBERG (LUCERNE)

1° Parce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné.
2° Parce que les chances de gaia sont nombreuses
3° Parce qne tout lot est payé en entier en espèces.

Billets à fr. 1 Compie de Chèque VII 435
Les revendeurs auront de forts avantages. La Commission de la Tombola.

Achat de vin
Une grande Société cooperative désire s'assurer d'une récolte de

20 a 50,000 litres, eventuali' ment plus, de vin blanc valaisan , lw qualité 1912
pour cet automne ou printemps prochain.

Offres sous chiffre S. 8104 IT. à Haasenstein «_ Vogler, Berne

i__lri_B_nlM_f «r ir^H B

sont un véritable trésor pour tous ceux qui
apprécient la valeur d'une bonne soupe. Ils
ne sont pas seulement des plus savoureux
et.nutritil's mais ils offrent en outre l'avan-
tage d'une grande variation. En vente chez

Vve. Metrailler, Grand Bazar , EVOLÈNE.

Nous achetons des

Peaux «de taupes
et prions de nons en faire des envois

Joseph EiAisten et fils,
• —dpplng-en (Wurttemberg)

Emigration
et Passage

pour tous les pays d'Outre-mer aux condi-
tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horloger-bijout. SION
représentant de ZWILCHE1VBA1.T S. A.
HA la FA, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

Approuve par le Conseil d'Etat. 
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M Brevets d'invention al
'';? Marques de fabrique ~>.--r

T A  Bureau technique _̂^
4M Renseignements industriels ws>

 ̂
Dr. A. BONN A ĵ

11 5
, Rue l'etiiot, Genève B

Etudes-Projets-Expertises «̂
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Viande de jeunes
chevaux et mulets

Roti à, Fr. 1.20 le kg.
Bouilli „ 1.— „ „
Graisse pour la cuisine „ 1.20 „ „

toutes ces marchandises fraicb.es
Viande fumèe à Fr. 1.00 le kg.
Cotelettes famées „ 1.20 „ „
Langues „ a 2.— 2.50 la pièce
Cervelats à —.20 la paire
Saucisses de Vienne —.20 „ „
Saucisses fumées —.20 ., „
Gendarmes —.20 „ „
Schùblinges (sauc. cuit es) —.30 „ ,,

à partir de 25 paires franco
Salami à Fr. 2.80 le kg.
Saucissons fumés „ 2.40 ,, ,._H. Braun, Charcuterie, Bàie

j >m̂ TONDEUSES pour GOIFFEURS
f j FS^—aj a B  coupé garantie. H mm fr. 5.—"s8" """ 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et
10 mm. fr. C. Pour chevaux 3.60. Soignée 4,60.

Rasoirs diplòmes -̂ "- «̂i-»..
garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté^"•____S^?1
fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un be

ecrin fr. 6.50

Ls. ISCHI , iabr. PATERNE
— Catalogne gratis 
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FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES S.A.
SION Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
Chambres à coucher. Chambres à man- g f j  villas, etc.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. 0 Devis sur demande. Vente à terme.
Couvertures. Plumes. Glaces. etc. etc. g Béférences 

— LITERIE COMPLETE ~

mag- A V I S  -^m
aux Entrepreneurs, Voituriers, Camionneurs ! !

Faites vos commandos de
BacLiej si inaperraiéatoles

Couvertures poni- Olievanxàa 
Maison GARDE! Frères

8, rue de Fribourg GrElNEVE 8, rue de Fribourg

Travail soigné. Prix modérés,

fi

I_.ef_ iiiaeliiiie.- à coudre
„Wertheim"

sont les meilleures pour familles et ateliers, k navette
droite , vibrante , rotativo et cannette centrale.

Catalogue gratuit ; grande facilitò de payement — Ró-
i paration de tous les systèmes, à bon marche. Se recommande

G. Kinsberger-Ràber, MORAT, (Frib.)
¦ I_=_;I==-|—-=¦—==¦—==1=_=¦¦=_=¦)==! _==¦ =

LA BOUCHERIE
&-ouis MORESIi a Genève

17 Bonrg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première qualité ,

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

» k rotir » » 1.70 le kg.
¦}§̂ Graisse de bceuf non fondue 1.40 le 

kg. j^ffr
Graisse de bceuf fondue 1.60 le kg.
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandos sont expédiées par retour du courrier contre remboursement.
¦=_=¦=—=¦———•¦===_i=_—=¦¦=__ ===i===i===i_==i___a
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BOIICHfaRIJE CHABCDTEBIFa CHEVALINE
Chemin neuf No. 2 LUCÌCIl ROSSI(ii\GLLY TÉLÉPHONE 4563

EAUX-VIVES
J'expédie contre remboursement à partir de 5 kg. la viande de cheval ler choix à partir

de l ÌT.20 1e kg
Babais aux personnes qui en prennent une grosse quantité ponr saler.

Saucisses Saucissons Viande hàchée
Adresse télégraphique : Rossignelly Eanx-Vives, Genève



La guerre
L'a situation, depuis jeudi, ne s'est guère

modifiée ; aaaf en ceci, que, comme il était
.i prévoir, la Bulgarie et la Serbie ont recu
la note des puissances et qu 'elles vont y
répondie negati vement; on attend encore la
réponse d'Athènes à Sofia pour communiquer
aux chancelleries d'Occident le « non pos-
Bumus » des Etats balkaniques.

Le concert européen crui s'est mis en brail-
le trop tard poar empèchér la guerre se berce
de l'illusion de pouvoir la faire cesser!...

Un des principaux hommes d'Etats de la
Serbie, ancien président du conseil, exp ose
comme suit la situation :

<r II ne reste plus, a-t-il dit, aucun espoir
qu*1 la paix puisse ètre encore sauvegardée.

» Les gouvernements balkaniques ne peu-
vent tenir compie des propositions des puis-
sances. Les évènements les ont dépajssées.
Et d'ailleurs les remontrances et injonctions
des puissances manquient de toute sancii on.

» La Russie et l'Autriche peuvent s'enten-
dre d'une facon vague et generale, mais pias
sur des moyens de coercition. Qui pourrait
croire aae la Russie permette jamais à l'Au-
triche d' appliquer en son nom des mesures
«•oercitives contre les Etats slaves dels Bal-
kans? Le sentiment national, l'àme slave du
peuple russe se révolteraient. Je doute mè-
me que l'Aulriche-Hongrie puisse désirer un
mandat qui l'exposerait à toutes sortes de
risques el d'aventures dangereuses. Elle ren-
contrerait chez les peuples chrétiens des Bal-
kan s une résistance indomptable. Et q'ue de
difficultés avec ses propres sujetjs slaves !

» Nous autres, Serb'es, nous sommels prets.
Notre mobilisati on s'est accomplie avec une
précision parfaite.

» Je n 'ai " pas besoin de vous dire que l'en-
train des soldats est extraordinaire. Se battre
avec les Turcs est le voeu unanime.

» La concentration de nos troupes dans le
sud est presque terminée. Cependant, pour
marcber et franchir la frontière nous devons
attendre que nos alliés soient prèts ausisi.
NO*JS voulons engager les hbstilités simultané-
mont, sur tous les fronts à la fois. Je ne
donne pas plus de sept k Huit jours à l'état
provisoire actuel, moins pe'ut ètre ».

On annonce que l'iultimatum des Etats bal-
kaniques à la Porte va ètre remis en mème
temps que la réponse à la note des puissan-
ces ; si ce n'est déjà fait en ce moment.

Au milieu des hourras enthousiastes deis ha-
bitants , le roi du Montenegro accompagno du
prince Mirko et de son état-major , est parti
a cheval jeudi matin potar la montagne la plus
proche oui domine Podgoritza. A huit heures
exaclement, le premier coup de canon de la
guerre a élé tire par le prince Pierre, fils
cadet du roi , qui est capitaine d'artillerie.
Iìà musique du quartier general a exéeuté
l'hymne national. Le duel d'artillerie a com-
mencé aussitót tout le long de la ligne. Au
bcut de 21 minutes, les canons turcs furent
réd'iits a'u silence, et les Turcs se retirèrent
de leur première position, s'ur le mont Pla-
minitza. •',

A midi les Turcs avaient évac'ué la mon-
tagne. La marche generale en avant des Mon-
ténégrùis fut alors commandée.

Protégée par l'artillerie, l'infanterie se di-
rigea lentement oontre une position solidement
fortifiée sur la montagne Dechetch et domi-
nali la route de Sctalari. A deux heures de l'a-
près-midi des troupes t'urques débarquèrent
sur la rive du lac de Scutari, non loin de
la fr intiere. Un combat general s'engagea. Il
continue encore.

On annonce officiellement que les combats
continuent autour de Berana, où les réguliers
turcs et les volontaires albanais d'Ipek et de
Diakova sont arrivés.

Le « Sabah » croit que les Monténégrins
ont choisi Berana comme lieu de jonction a-
ver l'armée serbe ; ils auraient également ten-
ie de franchir la frontière du coté de
Kustendje

Les deux opérations de la mobilisati on et
de la concentration bulgares ont élé stricte-
ment successives et non pas sùn'ultanées. Ees
rèservistes appelés par voie d'affiches se sont
immédiatement portes vers les gares où le per-
sonnel de l'exploitation encore à l'effectif nor-
rnal et non renforcé par la mobilisati on elle-
mème a. s iffi pendant les premiers jours k as-
surer les besoms du transit. Le pour cent
des présents à l'appel a dépasse toatefe
Ies p/év-isions ; on a dù écarter des vieillards
et des enfants qui demandaient à s'engager.

Àuss'iò't que les transports de mobilisation
ont été te*minées il a été passe sans arret
à la concentration ; l'effectif du personnel de
l'exploitation a été augmenté et a passe sous
le contròle militaire. Les troupes qui avaient
gardé jusqne-là les ponts et les ouvrages d'art
ont été remplacées par des troupes de milice.
En méme temp's le matériel roulant a été con-
centrò dans les centres de mobilisation. Le
fondionnement a été parfait. Au botai de six
jours la garnison de Sofia était star le pied de
guerre .Ce oourt délai avait saffi pour tripler
le nombre des unités et multiplier par h'uit les
effeclifs .

Il apoarait que l'intention de l'état-major
est d' utiliser pour la concentration à la fois
les routes et les voies ferrées. On calcule
que la concentration durerà quatorze jours . Il
y a lieta de rappeler à ce propos que les voies
bulgare.-? soni simples et qu'elles ne permettent
pas le passage de plus de h'uit trains par jour.

On sait que la Turquie a mis l'embargo sur
rune centaine de navires grecs venant de la
mer Noire avec des chargements de blé rus-
se à destination des ports d'Europe. La Grece
a proteste contre cette saisie avec energie.

L'ambassade de Russie a remis à la Porte
une note verbale protestant contre l'embargo
mis dans les Dardanelles et le Rosphore sur
les bateaux hellènes portant tane cargaison
destinée a la Russie, et contre la défense

tìe passer faite a ceux se trouvent dans la
mer Noire. Une démarche simdaire a déjà été
faite par plusieurs autres ambassadejs.

Les ambassades des pui|ssances ont déclare
a la Porte quo ies formalités d'tasage pour les
piises maritimes ne devront pas ètre appli-
qaées aux cargaisons se trouvant sur lete ba-
teaux hellènes saisis avant la déclaration de
guerre. La Porte a répondu que les bateaux
étrangers pouvaient faire débarquer leur car-
gaison.

CONSTANTINOPLE , 11. — Le ministre de
Grece, M. Giyparis, est parti hier avec le
personnel complet de la légation à bord d'un
bateau roumain pour Athènes.

Le départ du ministre de Bulgarie, M. Sara-
fof , et du ministre de Serbie, M. Nénadovitch
est imminent . ;.

,BELGRADE, 11. — La réponse de la Ser-
bie à la. noie des puissances a été envoyée à
3 heures. Elle est concue dans un sens nega-
ti!.

Elle déclare notamment qu'un ultimatum va
étre envoy é à la Turquie, simultanément par
la Bul garie et la Serbie.

CCNSTAN1IN0PLE, (source anglaise) 11.
- • On signalé qu'une fusillade est entendae
aux environs des postes de Timbuch et de
Klissma à la frontière turco-bulgare.

'JETTIGJNE, 11. — Le bruit cotart avec per
si stanco que l'Atatriche-Hongne serait sur le
point d' occuper militairement le Sandjak de
Novi-Bazar.

SALONI QUE , 10. — Le transport des vo-
yageurs est complètement staspendu, à partir
d'aujourd 'hui , sur les lignes de Salonique à
Usk ub. d'Uskub à Mitrovitza et d'Uskub à
Zibeftché

La moJ iiJisation esl terminée dans les ré-
gions d'Andrinopfe et d'Uskub .

La enneentration commencera demain.
D'AnatoJie on signalé certaines difficultés

dans la mobilisation. Les chrétiens désertent
en masse.

CONSTANTINOPLE , 11. — Le gouverne
ment a résolu de faire enlever toutes les mi-
nes posées dans les Dardanelli afin de per-
mettre a la flotte turque de se rendre dans
l'archipel.

Le transport des troupes expédiées d'ici, n'a
à proprement parler, commencé qu'hier.

Outre le 2me régiment d'artillerie, non pas
le ler comme on l'a annonce par erreur, on
a aussi expédie de Constantinople un régi-
ment de cavalerie qui était arrivé de Smyrne.

Jusqu'à hier, les troupes ont été embar-
quées à San Stefano.

Le ministère de la guerre a réquisitionné
tous les stocks de charbon disponiblels, ce qui
est très génant pour les navires étrangers.

ST-PEIERSBOURG , 10. — On signalé de
Rie! qu'un parti de volontaires partirà pour la
Bul garie à la fin tìe la semaine. A Odessa, des
volontaires s'inscrivent pour ètre enròlés dans
l'armée precque.

Nouvelles de la Suisse
¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦ i '

_a peine de mort
et les juristes suisses

La société des juristes sui'teses, réunie à
Soleure. s'est occupée dans sa séance de mardi
de la quéstion de savoir s'il y a lieta oui ou
non d'intr -duìre la peine de mort dans le fu-
tur Code penai federai.

Cette importante quéstion a fait l'objet d'u-
ne discussion intéressante et animée, à laquel-
le ont pris part notamment MM. E. Muller ,
conseiller federai, Kronauer , procureur gene-
ral de la Confédération, Schmid , juge federai ;
de Riedmatten , avocai, à Sion, etc.

La discussion a porte star deux points etssen-
tiels: le princi pe mème de la peine do mort
et l'npportunité d'accepter le compromis de
M. Kronauer. procureur general de la Confé -
dération. comme on le sait, ce compromis lais-
se aux cantons là liberté d'appliquer ou non
la peine capitale.

Fait curieux, les orateurs se sont montres
généralement moins ìntransigeants sur le
principe que sur la quéstion du compromis.
Une déclaration très importante a été faite
à c,e sujet par M. le juge federai Schmid, d'Uri ,
ancien chef du parti catholique-conservateur-
suisse, qui estìme le Code penai « acceptable
» avec la peine de mort, mais absolument inac-
» ceplable si le soin est laisse aux cantone
» de ré?~udre la quéstion. »

De nombreux arguments ont été fournis con-
Ire ìa proposition opportuniste de M. Kronauer
qui a èté attaquée par certains orateurs.

Empèché d'assister à la séance, M. Reichel
juge federai , s est prononcé par lettre contre
le compromis. C'est également le point de vue
qu'ont soutenu MM. Logoz , co-rapporteur ,
Wmkler , ancien juge federai , de Riedmatten ,
etc.

Le point de vue opportuniste a été défendu
par MM. Kronauer, Mercier et Ka'ufmann.

Au vote , la Société des juristes s'est pronon-
cée à une forte majorité (lOl voix contre
20) contre toni compromis. Elle demande que
le problème de la peine de mort soit résolu
dans le Code penai.

Sur la quéstion de fond , les arguments ha-
bituels ont été développ és éloquemment par
Ics partisans et ies adversairers de la peine
capitale. Tandis que MM. Schnabel, Kebetìgy,
Mereitr insistaient sur la nécessité de con-
server aux lois de répression un caractère é-
r.ergique , MM. Kronauer , Logoz, Huber,
Schurch. Bertoni, Moser démontraient que la
peine de mort n'est pas nécessaire pour la sé-
curité de notre pays et que les progrès de la
jtaslice n'ont pas eliminò les risques — irrépa-
rabies avec la peine capitale — d'erreurs ju-
diciaires.

Ces derniers arguments oonvainquirent la
majorité de l'assemblée, qui, par 69 voix con-
tre 40 s'est prononcée contre la peine de mort.

M. le conseiller federai Muller , a qui sa

situ ation imiosaìt tane grande réservé a cons-
tale la grande importance de la discussion des
juristes et promis que la commission d'expertis
pour le Code penai federai examinerait avec
soin les propisitions faites.

L<e cadran de 24 heures
Le cornile centrai de la Société suisse des

commercarils est d une opinion contraire à
celle des divers gouvernements qui se soni
prononcés sur la proposition des C. F. F- Il
pense que l'introjduction du cadran de 24 heu-
res pour les horaires et 1 administration des
postes et té. légraphes doit ètre combattue. En
effe t, dit il, si cette nouvelle facon de compier
les heures a été introduite en France et en
Italie, elle ne 1 est ni en Allemagne, ni en
Aulriche. En outre, il serait incommode de
corneter ainsi dans nos entreprises de tran|s-
ports. tandis que dans toute autre circonstan-
ce de la vie joumalière, on garderait l 'ancien
système.

Salaires et heures de travail
Mercredi a eu lieu au Département federai

des postes et chemins de fer une conférence
entre le chef du Département, conseiller fede-
rai Perrier. le secrétaire general du Syndicat
des entreprises de transport et une délégation
de TAssóc;ation suisse dee ouvriers des télé-
pbones. dans laquelle le personnel a pris po-
sition contre ' allribu tion à des particuliers
de 1 établ'ssement de lignes. Le représentant
des 'ouvriers a domande Une réduction des heu-
res de Iravad et une augmentation du salaire
des joiinnlù-rs. Ces re vendicati ons seront s'Ota-
rn ists k ' examen de l'autorité competente.

Un audacieux attentat
Dans la colonie italienne au tunnel de base

du HaUenstein , le caissier de l'entreprise a
été attaque par plusieurs individus au moment
où il quiltait son bureau et dépouillé d'une
somme de 500 francs en espèces.
li a erise des Balhans et les affaires

Le monde des affaires subit déjà le contre-
cou p de la crise balkanique .On sait que le
gouvernement bulgare a ordonné un moratoire
de trois mois, à partir du 2 octobre, pour
tous les enaagements contraetés, en vertu d'o-
pérations commerciales ou financières, avant
le 30 septembre. La Banque nationale de
Bulgarie a aussitót suspendu sejs paiements;
la Banque balkanique (entreprise autrichien-
ne) et, la Banque generale (entreprise alle-
mande) l'ont imitée, ainsi que les succursales
des établissements étrangers. En fermant leurs
guichets, ces banques se sont prémunieis con-
tre le mouvement de retraits de fonds en mas-
se qu'elles nrév-*iyaient. Elles ne remboursent
doni; pas les dépóts qu 'elles détiennent .La
Banque nationale ne rembourse pas davantage
ses billets , ?fin de garder intacte son encaislse
d'or, qui s élève à 7& millions.

Le plus grave inconvénient du moratorre
pour le monde commercant, est l'arrèt du paie-
ment des traUes échues et l'impossibilité d'en
esoompler aux guichets des banques. On con-
coit quelle répercussion ce fait a sur la mar-
che des affaires.

La Suisse n'a heureusement pas de très
grands inlérèls en Bulgarie et en Serbie ; en
revanche, elle entretient des relations d'af-
faires considérables avec la Roumanie et l'on
appréhende chez nos industriels et exporta-
teurs de voir ce pays suivre bientòt l'exemple
de son voisin.
Conférence des Chefs de départe-

ment de l'instruction punii que
Le' ?'octobre a eu lieu à Glaris la conféren-

ce des Chefs de départements de l'instruction
publique de la Suisse.

La séance a été tenue à la belle et spa-
cieuse salle du Grand Conseil.

L'assemblée s'est occupée en premier lieta
de l'alias scolaire suisse doni l'édition fran-
caise est orète à etre livrèe aux cantons; cha-
cun de ces derniers doit s'engager à en sous-
crire le nombre d'exemplaires nécessaires ; car
>*et alias fera partie du mobilier scolaire obli-
gatoire.

La quest:on de la création d'un atlas histo-
ri que suisse a été renvoyée pour étude a'u co-
mité. Il en est de mème de la participation
à l'exposition nationale suisse de 1914, à la-
quelle, disons-le en passant, le Valais pourra
partii 'iper celle fois avec honneur, par des
vues pholOTaphiques des nombreux bàtiments
scolaires construits depuis quelques années.

L'assemblée a pris acte cavee plaisir de la
création du concordai entre les cantons ro-
mands rélatil a la fréquentation scolaire et
émis le vceu que ce concordai soit étendu à
tonte la Suisse.

A près la séance, visite à Naefels où le colo-
nel Burcher a fait- une très interessante con-
férence.

Le Vala*'s était représenté à la conférence
par M. le Conseiller d'Etat Burgener.

CANTON DU VALAIS

Décisions du Conseil d'Etat
Le C- tiseii d'Etat, accepté, avec remercie-

ments ponr Ics services rendus , la démiss ion
rie M Louis Gailland comme officier de l'état-
civil do l'arrondissement de Bagnes, et nom-
iti. ; en son remplacement M. le notaire Maa-
rke Gard. actuellement substitut.

— Il fait les adpdications pour fournitures
militaires.

— Il est accordé les permis de coupé ci-a-
près : . '

1. à la commune de Chalais. pour 150
plants dans la forèt Santa Maria ;

2. à la bourgeoisie de Hothen, potar 50-60
plants dans la forèt Lendwald ;

3. à la bourgeoisie de Martigny-Combe,
pour 300 m3 dans les forèts de la Vuardaz et
Sons la-Giettaz.

— La commune d'Hérémence est autorisée
a contracter un emprunt de fr. 30,000 destine
a la construction de deux bàtiments d'école.

Faits divers
. — ¦_.¦——

SION — _a première conférence
Carrara

M. le professeur Carrara a donne hier soir,
jeudi. à là grande salle de l'Hotel de Ville, la
première des six conférences littéraires orga-
nisées POUS le p-itronnage de la Société des
Commercants.

Il y avait trop peu de monde pour une aussi
agréable causerie ; ce qui s'explique d'ailleurs
facilement par le peu d'enthousiasme que les
choses de la lUlérature rencontrent générale-
ment dans notre public; pour un bon nombre
d'autre n-irt , les préoccupations des vendan-
ges qui ont commencé et ne vont pas tarder
à battre leur plein , ne laissent que très peu de
place aux réeréations de l'esprit.

Avec beaucoup de verve M. Carrara, en ini-
liant ses auditeurs à l'oeuvre de l'inimitable
Alphonse Daudet, 1 un des plus populaires é-
crivàins francais , nous a montre un coin de
celle Provence ensoleillée où la vie est si
bonne, la population si expansive. Il a fait
revivre les personnages si bien campés par
Daudet , qui soni les types du Meridional :
blagueur, vanlard , prompt à s'emballer, mais
toujours bon garcon.

Qui n 'a point iIta « Tartarin de Tarascon »
ou en a tout au moins entendu parler. C'est
ce personnage ficlif mais vrai ,qui nous a été
présente le premier ; on nous l'a montre dans
son excursion au « Righi-Kulm » réveillant
les tourisles du Nord de leur morne torpeur ;
ébauchant ensuite une passagère idylle avec
une blonde sbave nihiliste puis la laissant par-
tir seule pour Je pays des bombes ; car malgré
sa bravoure « indiscutable » Tartarin a peur
des aventures : « Il y a en lui, comme dans
tout Meridional , remarque l'auteur, deux indi-
vidus de caractère "diamétralement oppose ;
Don Quichotte et Sancho Penca ou si vous
aimez mieux, le lapin eie garenne, remuant,
balailleur et le lap in de choux, doux et casa-
nier ».

Le second type créé par Daudet et dont M.
Carrara n rtis a entreten'us est «Numa Roumes-
tan », Je Meridional politique en qui le génial
romancier a portraicturé le fameux Gambet-
ta. Numa Rotamestan est un homme qui a du
suecès 'V iost grand , il est beau, adoré des foa-
les que sa parole entrarne. Le verbo est tout
potar lui : quant à ses convictions politiques
et religieuses elles sont loin d'avoir la profon-
deu r d'un puits. Au pouvoir, Numa promet des
bureatax de tabac à tous ses concitoyens, il
promet clrs emplois , des faveurs et quand on
lui rappelle ses promesses, il déclare ingénuv
ment ne s'en point souvenir.

Enfin le tr ùsième type de Daudet est Gon-
zague Bompard , le plus « blagueur » des
trois qui confesse 'un jour au Mont-Blanc, à
son ami Tartarin , en- une minute d'angoisse
créée par une situation périlleuse, qu 'il ne
croit pas avoir dit un mot de vrai dans sa vie.

M. Carrara dit que Daudet ne fut ni un pro-
fond penseur. n ; un moraliste ; il fut simple-
ment un peintre admirable de la vie et comme
tei M fait penser ses lecteurs.

Cello première conférence nous a laisse
sous le charme de la parol e chaude et colo-
rèe de Al .Carrara et l'on aurait bien voulu
entendre se prolonger son aimable causerie ata
delà de l'heure réglementaire ; mais ce n'est
que partie remise et la suite à jeudi prochain.

Accident morte]
Aux mines de Grimenlz, (Val d'Anniviers),

Pierre-Marie Brulhardt, originaire de Tavel
(Fribourg), né en 1854 marie et pére d'une
nombreuse famille, a été pris sous un ebou-
lement et tue sur le coup.

Chute mortelle
Dans le Blindentlial, un berger est tombe

d'une paroi do rochers, haute de 20 mètres et
s'est tue. Le cadavre a été retrouve affreu-
sement mutile.

Disparition d'un prètre
Il y a une dizaine de jours , le cure An-

denmalten, de Saas-Almagel, quiltait sa pa-
roisse pour faire une excursion au col d'An-
trona. Depuis cette epoque, on ne l'a plus
revu et les recherches entreprises pour le re-
trouver sont demeurées sans résultat ju sqa'à
maintenant.
Grauges-Gròne — Représentation

Dimanche, le 13 octobre, a lieu la VlIIme
fète annuelle de tempérance de la Croix-d'Or
A cette occasion des étudiants abstinents re-
présenteront en plain air, à coté de l'école de
Gróne, la nièce du Chanoine Gross, intitulée
« Le Rulli ». Chants et discours. On commen-
cera à 2 neures. Cordiale invitation à tous.

Iaisez mieux s. v. p. !
Un de nos oonfrères publié la note suivante :
« Le Walliser Bole » se dit en mesure de

démentir. sur renseignements de bonne source,
rinformation publiée récemment par la «Feuil-
le d'Avis», sauf erreur, d'après laquelle l'Hos-
pice du Grand-St-Bernard se verrait dans l'o-
bli gation de supprimer à l'avenir, pour cer-
tains touristes, la gratuite de son hospitalité.

» Une mesure semblable a été prise au
Petit-gt-Bernard, d'où confusion sans doute.

» Au Grand-St-Bernard, par contre il n'est
pas «quéstion, pour le moment, d'une réforme
de ce genre ».

Or ,voici ce que disait textuellement l'arti-
cle que nous avons publié le 22 septembre :

:< Gràce à quel ques dons assez importants
et aux revenus de leurs fermés, gràce sur-
tout k 'une administration de premier ordre ,
les religieux réussissent à peine à boucler
leur budget. Avec le flot grossissant des tou-
ristes, la chose ne sera bientòt plus po)3Sible.
Le prètre distingue qui dirige actuellement la
congrégation s'en rend bien compie. En son
àme et conscience, il sent très bien que l'hos-
pice ne fit pas institué pour le plaisir des
touristes et cru'on n'offenserait pas la tradi-
tion en taxanl ces derniers comme on a dù
le faire au Petit-St-Bernard, et a l'hosp ice du
Simplon, mais ce galani homme faesite devant

les difficultés de l'application, et il hésiter,
sans doute jusqu au jour où des exigence-
matérielles inéluclables l'obli geront à capiti-,
ler *-.

Si le « ÌWi. B. » avait 1 u plus attentìvement
et avec une mediente compréhension du fran.
cais, il n 'aurai t pas denaturò ces lignes qoj
sont l'expression de la vérité. Quant à la con.
fusion qu'on nous prète entre le Grand et
le Petit Saint-Bernard , il n'y a qua  relir-
le passage ci-dessus pour se convaincre de la
faosseté de l'entrefilet du journal sédunois.

Bulletin météorologique
(de J'Obseivatoire de Paris ,, par T. S. F.)

Paris, 11 octobre, 11 h. 45. —
Reykiavicb flslaUide), pression atniosphéri

que, '746,, forte brise direction S.-S.-O.
Valentia (Irlande), pr. atm. 7G£ ; léger veni

directio n S.-O.; mer peu agitée.
Ouessant (France), pr. atm. 768 ; temps al>

solument calme ; mer belle.
Morta (Acores), pr. atm. 768; temps ab

solument calme; mer très belle.
baint-Pierre-et-Miquelori , pr. atm. 764 ; bri

se direction S.-O; mer très houleuse.

Chronique agricole
Prix de la vendange

En séance du 9 octobre 1912, le Comité de
la Société sédunoise d'agriculture a estimé
à 19 francs, le prix de la brantée de 45 litres
de vendange, fendant de Sion, ler choix , rai-
sin foulé, rendue au pressoir.

Le Comité.
Statistique des marchés au bétail

Foire de Sierre, le 7 octobre 1911.
nombre venduta prix

Chevaux 9 250 800
Poulains. mulets 5 1 300 441
Mulets 7 2 430 80C
Anes 1 — 320 -
Tàureaux repr. 27 — 240 600
Bceufs 3 1 200 500
Vaches 197 80 350 800
Génisses • $8 8 400 700
Veaux 10 3 100 450
Porcs 96 45 60 160
Porcelets 67 47 8 45
Moutons 42 15 40 50
Chèvres 31 10 30 60

Bonne fréquentation de la foire
Bonne police sanilaire.

Foire de Monthey, le 9 octobre 1912
nombre venda» prix

Mulets 5 2 370 520
Anes 3 2 60 110
Tàureaux repr. 21 11 360 750
Bceufs 18 8 430 070
Vaches 210 98 380 760
Génisses 20 57 490 1000
Veaux 24 24 60 150
Porcs 74, 36 90 13i?
Porcelets 140 70 22 30
Moutons 48 32 28 50
Chèvres 34 14 35 55

Très bonne fréquentation de la foire :
Bonne police sanilaire.

L«es vendanges
Les vendanges ont commencé dans le vi-

gnoble sédunoi s par la ctaeillette de la Dole,
On commencé à voir circuler sur les routes
les f-hars chargés de « fustes » et aux abordg
de Ja ville , dans les cours des propriétaires
et des marchands de vins se rangent les inora
brables vases destinés à recevoir le divin
ras de la treille.

L indi , ce sera le branle-bas general ; la le-
vée de ban, pourrait-on dire , si le ban était
mis sur le vignoble sédunois, ce qui n'est
pas le cas contrairement à ce qui se pratique
dans d autres oontrées viticoles.

Le temps brame'ux et froid le matin, est
ensoleillé el agréable l'après-midi. Souhaitons
qu il ne contrariera pas trop les vendangeurs.

On considero généralement que le prix ad-
mis par la Société sédunoise d'agriculture.
mentronné d'autre part , est 'un minimum, at-
tendu que des ventes importantes qui se soni
Faites Jusqu'ici l'ont dépasse.

Lia baisse du lait
La grande Jailerie de Morges a fai t distri-

buer un avis annoncant que dès le 8 octobre
elle livr e le lait à 22 centimes le litro.

JLait congelé
Le problème de 1 alimentation des villes en

lait frais apparali tous les jours oomme plus
difficile à resoudre, la production diminuant
tandis qae la consommation ne cesse d aug-
menter. Aussi la nécessité apparait-elle cornine
inévitable d étendre le plus possible le rayon
d'approvisionnement ,et d aller chercher jusqu '
aux extrèmes limiles de la grande banlieue,
le lait que la ' banlieue immediate a cesse de
produire en quantités suffisantes.

Mais encore faut-il que le lait « ramasse »
dans les régions d'élevage distantes de plu-
sieurs centaines de kilomètres arrivé, aux
points où il est vendu dans des conditions
parfaites de fraìcbeur et de conservation. Dans
la prati que, la difficulté de préserver le lait
contre les altérations qui le menacent, limite
la longueur du transport, en dépit des pas1
leurisations ellectuées après la traile. Aussi
convient-il d'attacher une grande importance
aux travaux récemment poursuivis par l'in-
génieur Casse dans l'Etat brésilien de Minas
Geraes, et qui prit conduit à l'adoption d' un
système nouveau pour la congelati on partielle
du lait en Vue de son expédition au loin.

Une certame partie de la traile, le quart ou
le tiers environ, esl solidifiée par le froid en
blocs de 10 à 15 kilogrammes environ ; dix à
douze de ces blocs soni places aussitót danj *
des réciuients à parois isolantes pouvant con-
tenir 300 lilres et qui sont immédiatement
remplis avec du lait pasteurisé refroidi à la
temperature de plus 4°. Ainsi préparé, le lait
est transporté à vitesse réduite et peut rester
eu route pendan t 15 à 20 jours après sa réool-
te: à l'arrivée il est parfaitement homogène,
et de tous points semblable à ce qu 'il était



•n moment de la traile. Ce procède donne
des résultats parfaits qui doivent retenir l'at-
tention de nos compatriotes.

Vignes gelées en Allemagne
Le gel a cause des dégàts considérables

dans les vignes de la région rhénane. On man-
de de Cologne que les feudles ayant été ge-
lées, le raisin s'est trouve pendant plusieuns
nuits , exposé à un froid de quel ques degrés
gous zèro ,en sorte que les vignerons ont dù
ge mettre immédiatement à la vendange. Les
vignes protégées n'ont pas trop souffert ,mais
celles qui sont exposees et qui en general
^ont \e lot de modesles propriétaires, ont
leur récolte entièrement perdue.

NOUVELLES DIVERSES
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Ce qu'on voit en Orient
Voici deux croquis pris par des voyageurs

l'un eu Serb-e et l'autre en Turquie, la veil-
le de la guerre :

« Je m'altendais à trouver l'Orient quelque
pea troublé , j 'y ai vu trois peuples prenan t
les armes.

» En Serbie, dans toutes les gares, on for-
me des trains de rèservistes. D'autrejs, hom-
mes, en grand nombre, attendent auprès des
staiions les wagons qui viendront les pren-
dre sous la surveillance paterne des deux
ou trois vieux chargés de la police du villa-
ge, ceux-ci armés de fusils avec de dròles
de' longues baionnettes noires. Ces 'hommes
réunis ainsi sur le bord d'une voie de chemin
de fer , onl sans doute, retrouve d'instinct
des babitudes ancestrales. Groupes par huit
ou dix, auprès d'un feu où ils cuisent leurs
alimenls, ils sont couches près dejs talus, cou-
verts de leurs vestes brunes, jadife brodéea
aujourd'hui bariolées de loques, les jambes
serrées de bandes de drap ou de peau. Sur
toutes les routes — les routes iserbeg, cloa-
qacs de bone, striées d'ornières — de petits
groupes de paysans, innombrables, de démar-
che alerte, d allure elegante, se rendent aux
gares, leur paquet noué à l'épaule. Devant ta-
ne humble maison serbe, totale crépie de blanc
je vois ce spectacle ; le pére desoend les de-
grés, suivi de ses trois jeunefs fils qui l'accom-
pagnent ujsqu 'au chemin. Son bonnet à la
main, il semble saluer sa maison d' un geste
décide; sur là porte, une vieille servante, res-
pectueuse et errine, s'indine et baise la main
du maitre qui joaxt pour la guerre . »

La guerre, qui de plus en plus paraìt fa-
tale, aura le caractère d'une guerre de race
et de religion. D'est assez dire qu'elle sera
imp itovable.

Il faut entendre les officiers turcs en par-
ler, depuis deux ou trois j ours I Dans une
réunion où se trouvaient plusieurs lieute-
nantsi et un major, ayant tous fait leurs étu-
des en Europe , lun des lieutenants, un tout
jeune homme, me disait hier soir :

— Je ne crois pas étre une brute ; mais si
januiis mes hommes et moi entrons en Bul-
garie, partout où nous pénétrerons, partout
où nous passerons, je vous donne ma paró-
le d'honneur. qu'il ne resterà ni maisons, ni
femmes, ni enfants, ni vieillards l

Ce jeune homme rééditait inconsciemment
le mot d'un de ses plus célèbres ancètres a-
vec une telle conviction qu'il était difficile
de ne pas ajouter foi à ses paroles.

Et du coté bulgare, on parie de la mème fa-
con :

— Si c esi la guerre, me déclarait ce malvin
un di plomate bulgare, ce sera la guerre sans
merci , la guerre au couteau l

La réconciliation de tous les partis politi-
ques est encore une preuve de ce réveil de
la passimi nationale. L'assoeiation Union et
progrès a publié une proclamation adressée
a la nation ottomane , linvitan t à oublier les
sujets de discorde intérieure pour ne plus *on-
ger qu'à la défense du pays. Cette proclama-
tion a le nlus grand suecès.

— Et de l'argent pour faire la guerre ?
— Soyez tranquille à ce propos , me dit tan

lonetionnaire des finanees ; de l'argent, on en
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Des Eaux de Cristal

dit

par Ot. JANNIABD

— Il vit? Je 1 avais toujours dit i
Mais lorsqu elles s agenouiUa dans le se-

cret de sa cliaombre, quelles effusions Porten-
se fit monter jusqu à Dieu ! Comme elle répan-
dit son crear délirant de joie dans des actions
de gràces qu'àucune oreille h'umaine r* énten-

Le dernier jour d'attente parut interniina-
ble à la mère et à la fille.

Mme de Castille n'avait pu se résoudre à
rester à Cl-vrac .Elle voultat aller au-devant
de celu< pour lequel ses jours s'étaient con-
sumés dans l'attente, et le recevoir, enfin I dès
son débarqtaement.

Mme de la Bruyère, une amie de la famille
offrii sa maison à Tonneins. C'est là qu '
Hortense et sa fille comptaient fièvreusement
les minutes tandis que Gilbert se trouvait sur
le quai. | j .

Il était onze heures du matin et le marche
se terminait. Sur la "place du Chàteau, domi-
nant le fleuve, la cohue des paysannes ac-
croupies près de leurs corbeilles d'osier a était
éclaircie. Les panerées de légumes et de
fruits d'aulomne s écroulaient ; citrouilles d'o-
pale, tomates vermeilles, piments écarlates,
pèches et br'ugnons veloutés raisins d'ambre
ou d'améthyste.

frouvera. Les musulmans sont exasperes; us
esliment qu'on les provoque, et pour l'islam
attaque, pas un d entro eux ne refuserà de
payer l'impòt de guerre. Et les efforts de l'Eu-
rope sont, en dépit des rites et formules di-
pJomaliqj es toujours calmes et mesures, re-
jetés au loin avec irritatio n, avec dédain.

Bruits sensationnels
Les journau x russes reproduisent dejs infor-

mations allemandes disant que l'on craint un
soulèvement en Pologne en cas de difficultés
extérieures. On croit savoir que les milieux
financière de Pologne ont recu des instruc-
tions confident'elles relativement au transfert
des papiers et valéuit ĵ à Moscou en cas de com-
plicalions.

Retard imprévu
dans la conclusion de la paix

Des difficulté? ont surgi entre les négocia-
teurs italo-ture. L'accord établi la semaine der-
nière tarde à se conclure dans les détails de
rédaction du prolocole. Il s'agit de trouver des
formules donnant à cet accord lune physiono-
mie plutòt qu 'une autre ; les deux gouverne
ments se préocupant de l'opinion publi que
cherchent à donner à leur convention la meil-
leure forme possible.

Il en résulte les divergences dont l'élimina-
tion est lente, vi la difficulté des Communica-
tions avec Constantinople et les complications
balkani ques.

Dans peu dt jours échoit le délai fixé par
l'Italie pour l'acceptation de l'accord propose.
On attend l'arrivée d:un courrier de cabinet
déjà parti de Constantinople portant les déci-
sions du gouvernement ott oman prises en con-
seil des ministres en présenee de Rechid pa-
cha. On d:t qu 'il arriverà demain ou après
demain. L'optimisme prévaut toujours mais
la réservé s'accentue dans les detax déléga-
tibns.

Dans l'entourage des délégués italiens on
dit que si l'accord n'est pas signé dans quel-
ques jours, tout sera rompta . L'Italie repren-
draìt sa complète liberté d'action et se jet-
terait résolainent coùte que coùte dans la
guerre. Cette éventual:té cependant ne parati
pas probable.

Les divergences paraistsent s'ètre produitejs
surtout au s-'v'.et de la qualité du représen-
sentant que la Turquie laisserait en Libye,
L'Italie ne v talait qu'un simple consul, la Tur-
quie v udrait lui donner des attributions plus
vasles. L'Italie s'y oppose par crainte d'éqai-
voques dangereux. Il semble impossible cepen-
dant, quoique dans des mesures diversets, qu'
un accord en somme favorable aux deux pays
soit rompu pour des raisons de forme.

Le correspondant du « Temps » à Rome
dit que l'Italie, lasse des atermoiements de
la Turquie a fixé samedi oomme dernier dé-
lai l'Italie aviserait aux mesures que com-
porto la situation .

la» treille dn roi
La venie aux enchères de la fameuse treille

du roi a eu lieu mercredi dans le pare du pa-
lais de Fontainebleau. Les 77 lots de raisins
de 25 kilos chacun, ont produit 1,972 fr. 50.
Le lot le plus cher a été adjugé à 120 francs
et le moins cher à 6 francs.

Peaux-rouges et soutanes
Le commissaire ou administrateur des ré-

serves occupées aux Etats-Unis par lels Peaux
Bouges, M. Valentino, avait pris il y a quel-
que temps tan arrèté en vertu duquel les re-
présentants d'ordres religieux catholiques ro-
mains enseignant dans les écoles indiennes
officielles auraient dù renoncer au port de
le ir cosbumle écclésiastique. Ces religieux se
trouvaient dans les écoles officielles, parce
qwì lo gouvernement avait sécularisé les é-
coles confessionnelles dans leisquelles ils é-
iaient occupés comme instituteurs, mais1 en
prenant l'engagement de conserver le person-
nel à son service.

Au mo's de janvier de la présente année ,

Le palois gasoon sonnait sur les bouches
hàbleuses.

.Sous les balles se dressaient le|s éventaires
des colporteurs et des petits marchands. Les
longues céi'ntures en laine rouge ou bleue
doni les paysans s'entourent les reins sy ba-
lancaient au vent, mais ce qui donnait au mar-
che sa physionomie particulière, c'était la
présenee de la denrée par excellence, du fruii
qui enrichit la contrée. La « prune » arri-
vai t sur la place. Sonarome, — caraetéristi-
que des mois de déclin où l'on entrait, —
flottai!, dans la lumière adoucie de ce jour
d'automne. Les sacs rebondis s alignaient le
long des rues, entotarés de gens affaires, et les
charrettes aux roues criardes apportaient , les
fruits luisants, au pas majestue'usement lent
des grands bceufs pàles .

L'escale du bateau à vapeur qui fait le ser-
vice entre Bordeaux et Toulouse est une des
distraciions de la petite ville. Dès le premier
coup de sifflet, des voyageurs ,des garcons
d'hotel et la fo ule des oisifs se bousculèrent
sur le quai . Gilbert se penchait sur le fleuve.

A l'arrièie , cette silhouette mince et jeune,
n 'est ce pas Téliden Dalbi ? M. Delahaye sou-
leva son chapeau. Appuyé contre Félicien,
un homme très mai gre ,aiux épaules voùtées
à la fi gure décliarnée, abritait ses yeux de sa
main tremolante pour mieux regarder. Gilbert
s'avanca, se nomma. « Mon fils ! » dit une
voix "basse. Le=- deux hommes s'étreignìrent
et respectueusemtnt le mari de Georgina gui-
da M. de Castille vers la voiture, en fondant
la presse de-, curieux.

Félicien et Gilbert restèrent à la porte da
salon où, seules, la mère et la fille atten-
daienl .Et qiniid cette porte to'urna sur ses
gonds, Philippe de Castille les vit toutes les

deux, les deux visages qui se ressemblent,
les deux neiars qui battènt pour lui ; sa ten-
dresse ancienne toujo'itrs constante et l'autre
affection que Dieu a fait grandir pour lui, pen-
dant les affres de sor! martyre.

Mme de Castille poussait sa fille devant el-
le; sa fille , leur mutuel orgueil et l'image
d'Hortense à vingt ;ans!! Mais le premier bai-
ser de Philippe se posa sur sa femme, sur
la fidótité dont les épreuves n'avaient pas
tue l'amour. Puis, il réunit Hortense et Geor-
gina dans ses bras d leurs larmes de joie
se mèlèrent.

Dès le méme soir, d'heureuse famille ren-
trait au complet à Castille. Le chàteau redeve-
nad leur r esidence commune : « Je n'y aurai
eu que du bonheur, » affirmai t Hortense.

Ce fut , pendant quel que temps, un défilé
continue] dans l'aliée du chàteau. Le cas était
assez exceptionnel pour soulever jusqu 'à 1 in-
discrétion ,ia curiosile d'iune petite ville me-
r idionale .Le long des haies du pare des cu-
rieux ròdaient , s'avenfcurant le soir, tout près
de la tonasse. Jamais-les garcons bouchers
boulangers, épiciers ne mirent tant de zèle
à porter les provisions à Castille ! Se vanter
qu'on a entrevu ,tandis qu on traìnait un peu
à l'office ou à là cuisine, Ja silhouette du
mystérieux personnage, quelle gioire et quel
argument sans réplique à lancer aux incréda-
les.

Car ,par esprit de contradiction ou potar a
voir matière à discussion, certains niaient l'e-
vi dence .

Cet homme qui rentrait d'Afrique après u-
ne vingtaine d années de captivité (on se sou-
venait bien de son départ vers 1827), cet hom-
me était M. de Castille? Allons donc La bonne
histoire I Y avait-il mème à Castille un nòte

nouveau ? Deux partis se formaient. Non seu- en pleine possession de lui-mème, il oommen-
Jement dans Jes boutiques et parmi les oisifs ca ce que Georgùia avait appelé une fois, une
des Allées, on s'entretènait de oe cas étonnant « oeuvre de justice »».
mais un soir. au cercle ces « messieurs » en Son passe de captif l'avait abreuvé de tor-
discutèrent pravement.

Cependant Philippe de Castille, en chair
et en os, recevait quelques aneiens amis, assez
rares, — ving t ans creusent tant de vides l En
grande toelette et les larmes aux yeux, Numa
et Valerio offrirent leurs respectueux compli-
ments à ce témoin de leurs premières années
de ménage. Et ceux qui reslaient des vieux
serviteurs. conduils par Burguille, la maigre
sibylle, se présentèrent devant le maitre re-
trouve. Il manquait la fidèle servante que
Philippe avai t laissée jadis près d'Hortense, et
que la mort seule releva de son servioe .

La joie possedè des vertus réparatrices. Ata
bon air n'alai au milieu de ses amis fidèles,
près de ses enfants, et de sa chère lemme
Philippe de Castille recupera en peta de temps
les forces perdues.

De nouvea u , les bosquets d'essenoes rares
les allées du pare virent passer les detax époux.
Ils n'y promenaient plus, sans dotate, les longs
espoirs de la jeunesse. Ils savo'uraient la con-
fiance que fait naìtre l'affecti on qui dure <a-
près les orages de la vìe. Et puis, ce fut dans
cette halle de joie qne Georgina et Gilbert ac-
quirent la certifcude qu'un enfant leur naì-
trai t et si le bonheur du jeune couple s'exal-
tait k cello attente, les rèves des « grands-pa-
rents » rs 'ainplj iia ent. N eurent-ils pas rai-
son d'édifier :ci et de planter puisque la chai-
ne fainiJière ne se rompait point ? Et voici, mal-
gré leur àge de quoi sourire à l'avenir; en-
oore des projets, encore des devoirs encore des
s ijets d'amour 1

Ai issitòt qtae M. de Castille se retrouva

tures morales, la plus cuisante lui restait en-
core à éprouver. pensa-t-il, quand on lui révé-
la l'odieuse conduite de sa fille aìnée.

Douler de qui 1 on aime est pénible. mais
quelle sou'ffrauce plus grande encore devant
ia preuve de son indignile ; lorsqu'il faut se
dire que l'hypocrisie tenait la place de la ten-
dresse et quo le ccetar affectionné ne cachait
qu 'iune imiilacable férocité, Philippe de Castil-
le connaissait, maintenant ,la main nefaste
qui" sema la discorde dans letar famille et qui
dépouilla , ensuite» les deux femmes sans ap-
pai . Eri moment, la colere du pére chercha de
quel chàliment exemplaire il frapperai! l'en-
fant qu'il renia;t.

Mais Hortense avait l'àme trop haute potar
se plaire à la vengeance : elle détourna M.
de Castille des partis violents, elle obtint qu'il
garderail celui que son gendre avait déjà pris.
Lorsque Pbili pp ine et Olivier de la Roche osè-
rent se présenter à Castille, la porte resta im-
pitoyablement dose.

Ensuite ,M. de Castille s'attacha à faire
casser le testament de l'onde Norbert, Philip-
pe de Casl'lle vivant — on n'en pouvait plus
douter — devenait l'unique héritièr de son
frère . : ; j i |H j

Souvent Philippe s'entretènait avec Hor-
tense do la solution prochaine et ils disc'u-
taient ensemble l'emploi des sommes que les
de la Roche seraient condamnés à restituer.

(à sV-Urt'i .

lo secrétaire "de l'intérieur, M. Fischer, avait
révoqué la mesure du commissaire indien M.
Valentino, afin de permettre une étude im-
partiale de la situation. Les journaux ecclé-
siastiques protestants prirent en general fait
et cause pour M. Valentino, en insistant sur
le le caractère strictement lai'que de l'école
publique, celle des Peaux-Rouges non excep-
ceptée, tandis que les organes catholiques ro-
mains soutenaient le statu quo comme une
conséquence de la reprise d'écoles de leur E-
glise par l'Etat, et en s étonnant que les mem-
bres du clergé que le gouvernement trouvait
bon de faire travailler à la civilisation des In-
di ens ne pussent pas conserver leuns insr-
<mes.

M. Taft vient de se prononcer sur la qués-
tion de facon à concilier les uns et les autres ;
il a décide que les 51 personnes qui portent
en ce moment le costume de leurs différents
ordres dans le corps enseignant des écolels in-
diennes, lequel s'élève a'u total à 2000 institu-
teurs des deux sexes, pourront continuer à
reni coritrntaer a porter leur costume religieux,
mais il esl, en outre , expressément stipulé
qu'ataeun nouveau maitre'appelé à entrer dans
la suite au service des éooles de Peaux-Rou-
ges ne sera m-'s au benèfico de ce privilège.

Le comirrssarre'' Valentine a donne sa dé-
nr'ssion et pris place1 dans l'état-major des
li eutenants du parti progressiste républicain
qui marche derrière M. Roosevelt.
li'attentat contre le roi d'Italie
La oour d'assises de. Rome a rendu mercre-

di son jugement dans l'affaire Dalba. Les ju-
rés ne se soni réunisj que pendant 15 minu-
tes dans la salle des délibérations. Hjs- ont
refusé d'admetlrc à l'accuse les circonstances
atténuantes

Dalba a été condamné à 30 ans de réclu-
sion.

laes bandits de grandes routes
Eli IVAN, 11. — Cinq bandits armés ont

assalili , sur la route, un employé de la suc-
cursale de la Banque de Commerce de Tiflis ,
qui conduisai t un transport de fonds.

Un agent de polic e, qui accompagnait le
convoi , a été tue ; l'employé et le cocher
ont été grièvement blessés.

Les bandi ls ont emporté environ 15,000
roubles.

SAVON HP̂
SUNLIGHT
Le grand , j our de la
lessive est un vrai
plaisirpour la maitresse
de maison, quand elle
emploie le savon Sun-
light. Inutile de bouillir
et de frotter longue-
ment, le savon Sun-
light décrasse de lui
mème et économise le
temps, l'argent et les

forces. n

Dernière Heure
¦¦¦ '¦

IVouveau combat en Tripolitaine
Lundi et mardi, les troupes italiennes, sous

les ordres du general Raisoli , ont accompli
dans le secteur ouest de Derna (Cyrénai'que)
une morchie en <avant afin de se donner de
l'air de ce cóté-là.

Un engagement assez sérieux a eu lieu a-
vec les Ttaroo-Arabes, lesquels avaient à leur
disposition quatre pièces d'artillerie. Finale-
ment les Turcs furent repoussés après «avoir
subi des pertes importantes . Les Italiens ont
eu quatre morts et 55 blessés. Ils ont fai t
quelques prisonniers.

I.es troupes victorieuses ont passe la nuit
sur la position qu'elles avaient conquise ef
qu 'elles sbnt actuellement occupées à mettre
en état de défense.

MILAN. 11. — On mande de Medemne,
en Tunisie, au « Corriere della Sera »: Le
bruit court qu 'aux camps turcs de la Tripoli-
taine on hàte les préparatifs en vue d'une pro-
ebaine attaque contre les forces italiennes.
Il est certain que les tribus sont très excitéeg
et que les chefs militaires turcs ne sont pas
disposés à consentir de bon gre à la paix
éventuelle.

!La guerre des Balkans
PODGOR1TZ5, 11 (officiel). — Le general

en chef des Monténégrins qui opèrent dans
Ja région de Dulcigno annonce que les Monté-
né grins se sont emparés des premiers postes
fronlières turcs, vis-à-vis de la montagne tur-
que de Toraboch, qui est solidement fortifiée.

Jeudi mulini a position retranchée de Dét-
chich est tombée aux mains des Monténégrins
qui se soni emparés de quatre canons.

Le commandant ture s'est rendu avec ses
troupes , une grande bataille s'est engagée et
dure encore devant Touzy, que les Monténé-
grins dominent maintenant du haut de la po-
sition conquise.

La nouvelle de cette dernière victoire a été
aecueillie au camp monténégrin avec un en-
tbousiasme indescriptible.

Le roi a suivi la bataille pendant toute la
jo urnée.

SAL'ONIQUE, 11. — Le bruit continue à
courir que les Monténégrins qui ont attaque
Berana a.-raient été repotassés.

Les Àrraates marchent contre la frontière
serbe et poursuivent les bandes serbes qui ont
temporairement franchi la frontière.

La liste des volontaines de Pristina porte
déjà 14,000 noms.

Wjr GARANTI PUB
JPGRAJJìD PRIX
190Q PARIS 1900

Déjeuner exquis

CONSTANTINOPLE, 11. — Les Monténé

CONSTANTINOPLE , 11. — Le drogman

grins onl subi une défaite devant Berana ; la
bataille continue. On attend les résultats dé-
cisifs. (Officiel) .

I.a note des puissances

de l'ambassade d'Autriche a remis jeudi soir
_ 6 ih. 30 «au ministre des aff.aires étrangères, la
note collective des puissances concemant les
réformes à introduire en Turquie d'Europe.

En route pour la Grece
LE CÀ1RE, 11. — Six mille Grecs se soni

embarqués potar la Grece.
Sans pitie

STRASBOURG, 11. — Une vieille femme
Àlsacienne à Obernai , étant moVte, le gouver-
nement n'a pas autorisé ses deux fils, àgés
de 44 et 45 ans, habitant la France et réfrac-
taires, à venir embrasser leur vieille mère à'
son lit de mort ; il ne leur a pas permis non
plus d'assister à ses obsèques.

Iae congrès radicai francais
TOURS. 11. — La commission du congrès

radicai , chargée d'étudier les questions de la
politi que generale, de la tactique et de l'or-
ganisation du parli , a tenu une séance des
plus bouleuse.

Les part :sans "de la R. P. étaient en mino-
rité : ils ont quitte la salle.

Notre Agenda ponr 1913
L'AGENDA DU VALAIS, bien connu de lon-

gue date et apprépié par les nombretax ren-
seignements qu 'il contieni, ne vas pas tarder
à paraitr e pour 1913, En effet, il s'imprime
actuellement de manière à pouvoir étre mis
en venie enoore en ce mois, ce qui fera
plaisir notamment aux hommes de loi qui
aiment à l'avoir de bonne heure. La nou-
velle édition se fera en outre remarquelr
pa*- d'heureux clmngements qui le feront
acc.reillir avec d'autant plus de faveur. Il
sera temps d entrer à ce sujet dans plus
d e détails qiand sera venta le moment d in-
di quer lés dépòts et les conditions de vente
de l'Agenda.

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout , àgée
de 22 mois, ne prosperali absolument plus
durant la^dentition ; il fallali 2 a 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition , et
c'esl lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis mème
obligée de cacher le flacon , de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois, 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait ,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sioh Scott un fortifiant éprouve et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation , que nombre d années ont
affermie, repose sur le procede Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

Ón peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème suecès,
par les enfants comme par Ies adultes.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 etc

à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, com-
mune épronvée par les élioiilcmeiits et
Ies incendiés. Vous soutenez ainsi une
oeuvre philàntbropiqne et vous courrez
en mème temps la chance de 8-F" ga-
gner une grosse somme. Gros lots de

Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Bue de la poste No. 189

H&tez-vous et tendez la main à la
fortune. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
tepyC_S-t '*"i**i»K<* renvoyé an
S-_«3» 14 décembre 1013

OCCASION UNIQUE

N. B. — A'ux commandos' de 2 pa

300 pièces pr. fr. 4.70 seulement
Une magnifique montre à ancre,

tìorée, bonne marque marchant bien
garantie. 3 ans ; 1 ravissante chaine
de montre dorée, elegante, 1 erava-
te d'homime mode en soie, 3 mor-
ceaux d'étoffe fine potar sacs, 1 ba-
gue d'homme ravissante avec imita-
tion pierre précieuse, 1 magnifique
col'-er en perles d'Orient, parure de
dame avec termoir patente, 1 paire

tìe boucles d'oreilles avec crochet ar-
gent et simili-brillant, 1" magnifique
miroir toilette de poche, 1 portemon-
naie cuir, 1 paire boutons de rnan-
chettes doublé or 3 o/o", fermoir paten-
te, 1 très élégant album potar car-
tes postales. les plus belles vtae|s du
monde, 3 objets amusants, grand di-
vertissement pour je iunes et vieux,
ED objets de correspondance, et en-
core plus de 200 articles indispen-
Bables dans le ménage. Le tout avec
la montre, qui à elle seiule vaut
oette somme ne coùte que 4 fr. 70.
Expédition oontre remboursement Qta
après reception du montani par la
maison centrale viennoise d'expédi-
tion " . / ; i

P. lalIST, à Cracovie,
n°334 — (Autriche).

quets est joint lun rasoir anglais. —
Un rend l'argent si 1 envoi ne con
vient pas. — Tout risque exclu.

uwim
Uloerós, phlebites, plaies,
dartes, coupures, piqures,

gland.es

! Guérison certaine !
par le baume salutaire. La grande
boite Fr. 1.— Herboristerie pour

tous les cas

J. MiENDIa Y
Les Bégonias Bellevaux

Lausanne

AeplusgrosLot ANNONCE LES LOTS
possible est de DE sont

Un Million F O R T U N E  e
^5S

Invitatimi & la participation aux
CHANCES DE GAINS
anx granita tirages des primes

autorisés et. garantis par l'Etat de Hambourg.
Par un récent arrèt du Gouvernement cette lo-

terie a été grandement amèliorée .le montani total
des lots offei ts dépassant maintenant la somme
enorme de
mST 17 Millions Francs ""̂ g
de sorte que les lots sont plus importants que dans
tout autre loterie du monde.

L'augmenlation de chaque lot est en moyenne
de 40 0)0 de sa valeur antérieure. Le plus gros lot.
possibl e — autrefois de M. OOO.OOO— a été élevé a

J>__. 1,000.000

900,000 830,000
890,000 820,000
880000 810,000
870,000 305.01 IO
860,000 303,000
850.000 302,000
840,000 301,000

ou en Francs :
Vii Million 25o,ooo Franca

respectivement a M.

En plus il y a un grand nombre de lots très im-
portants L'émission comprend loOOOO billet s, dont
r tio-JS — c'est a dire plus de la moitié des numéros
émis — doivent torcément sortir!
Le Marc vaut Fr. 1.25. Les lots sont successivement
tirés en 7 tirages

J'expédie les billets pour le premier tirage au
prix officiel de
12 fr. 50 o. 6 fr. 25 o. 3 fr. 15 e.

billet entier demi billet quart de billet
Les mises des tirages suivants et la distribution

des lots sur Ies divers tirages sont indiquées dans
le prospectus OFFICIEL qui sera gratuitement
expédie a chaque participant , ainsi qn'A tous ceux
qui en font la demande. Gbaque participant reooit
de moi immédiatement après le tirage la liste
cfllcielle des lots.

Les lots sont payables en espèces sous la ga.
ran ' ie  de l'Etat . Le payement se fait aussitót
aprés le tirage par billets de Banque du pays du
gagnant. envoyés & son domicile par lettre re-
commandée.
P A cause de l'epoque rapproohée du tirage on

est prie d'adresser les ordres immédiatement ce-
pendant jusqu'au oc r,etnhrA
en toute oonflance à **<D 0<-M> IJie

Samuel HFCKSCIIER seitr..
Banquier à Hambourg. ( Ville libre)

Lettre de commandé M 781
loirietr H-aiel Ht'bth'i ini., Banquier ì Himboirg

Veufllez m'adresser biUet entier a fr. lj.60
demi billet 4 . 6 25
.quart de billet à . 815

ADllESSK ((à écrire bien l 
lisiblel \ 

Je vous remets ci inclus ou par mandat-postal
ou contro remboursement. (Biffer ce qui ne sappli-
qué pas au cas particulier) la somme de fr 
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 ̂Confisene - Pàtisserie |"""" j

i-U *Ad. Obrist- Sion s-ì
g ae recommande à son hon. clientèle, et au public en general _|

Sonvaroff , Japonais, lloccas, taurtes fourrées en tous tg
_ genres. Dessert, pàtisserie à 05 et 10 cts. aLeckerlels de Baie.

Sur commanda vols au vents gami, pàté frc>id et chaud g
g Glaces et entremets ¦
¦ Bonbons fins , Chocolats fins , toute marques , Caramel ¦
¦ mou , Bonbons pour rhume.

a Tons les dìmancìies merlngnes, Yacherins et cornet a la crème
¦ Exp édition par retour du courrier. Service prompt et soigné. 9.

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .Médai l le  d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦¦M^MaiB ĤwaMSMx —MMvmmswar ^̂ ^HsMEBfBUMi B̂n^HHi n̂aB âinBmvmmvvB¦M^̂ HBI Î^̂ HaB^̂ ^̂ ^̂ K.^̂ ^HH.BDMaHa ĤH_S âH__m.^M Ĥ B̂BBBB _.

Pendant la dernière

llillàflil
des rues qui a eu lieu ici , vos Souliers Marque „Fischer'* m'ont rendu
de grands services. Bien que je sots reste tout le jour dans l'eau je n'ai
pas eu les pieds mouillés. Envoycz moi encore une mème paire Art. 2306,
No 45 à fr. 16.—. Foi. 25 du catalogue.

Toute l'année je retjois une quantité de certificats semblables qui sont
la meilleur preuve de la bornie qualité de i3__-g_&aa___H---~-_a-N-M_
ines chaussures. En dépòt , des centaines de y ^^Chaussures en tous gonres. Prompte expédi- li ^^j^^tion contre remboursement. ^^B^

Echange autorisé ; sur désir renvoi du mon- ^^^ _PsIlPÌ
____

wtant. Demandez s. v.p. notre catalogue gratuit. H^^^ _fefi^ __a»,

riscHnim W&BÉ
Expédition de Chaussures ^gM-- '*'^ -Rffih.^ff- "_-4r

SFaEI-Al'H-ZlTl-IilI ^
J r Wf f l i W \ ^ È̂

- Dépuratif
Exigez la Véritablt;

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, F.paissinssment
du s^ng. Rougeurs, Maux d'yeux , Scroi'ules , Démangpaisons,
Goutte, Rliumatisme. Maux d'estomac, Héinorrlmldes, Va-
rices, Affections nerveuses, etc. — La Salsepareille Mo lei
soulage les souffrances de la femme au moment des époques
et se recommande contre toutes les irrégularit és. Nombreuses
::- attestations. Agréable à prendre -::
3.50. La demie bout. fr. 5, — . La bout. (une curo complèta 1 fr. 8Le flacon fr

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE, 9, rue du Mont-Blanc  9, G E N È V E

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

rr-1 .¦>& **¦

Rodo Hirt & fils, Lenzbourg

Catalogne envoyé franco sur demande

r \I AQR I C U L T EU R S !
I Si vous désirez avoir de

beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-

I vous en toute confiance
| aux :

CS-randes Pépinières
I *A. af òoccard I
I Petit Saconnex -> GENÈVE -:- Petit Saconnex i

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tig-es
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Iteiiiette Canada, et autres ; Abricotiers
liuizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers vaiiés ;
Primiera variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 125 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand eho x d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

Si votre système nerveux
a peutètre déjà quelque peu
souffert dee émotious de la
vie joumalière je vous con-
seille d. donner d. nouvelleu
forces à vos nerfs épuisés
en prenan t du Nervosa*].
Ce remède diététi que forti-
fiant agit toùt spécialement
avec efficaoit é contee les
nerfs épuisés et affaiblis.

Dans le. pharmacies à frs 3.50 et frs. 5. — Pharm. V. PITTELOUD, Sion, Pharm. Q
FAUST, Sion, BOREL, Bex, j. GEMSCH, Brigue, MORIK & Cie, Lausanne.

MACULATURES à veodrc à l'imprimcrie da Journal

Ecoulememts, maladies de vessie. Goutte militaire
Guérison assurée, rapide et sans fatigue, par l'emploi du

S A N T A!  C H A R M O T
Supprimé toutes douleurs, facilito la miction et rend claires les urines lesplus troubles.

4 fr. la boite. — En vente dans les pharmacies principales.
Dépòt general et expédition : Piiarinacie de la Roseraie rue de Carouge 73, Genève

M VIEILLE

Savon au Lait de Lis

oxpérience m'apprend que le meilleur savon
connu contre les tàches de rousseur et pour
rendre la peau delicate et souple, le teint
pur et blanc est le vrai

Bergmann
Marque: Detti Mineurs

Pain 80 cts. Comme remède sans rivai contre
les peaux rudes et sèches et pour le» teints
sensible» est à recommander

La C r è m e  au L a i t  de L isse
"D A X> A,.

En vente, le tube à 80 cts. chez :
SION: pharm. Henri Allet, G. Faust, V

Pitteloud , Xavier, ALAimmeimann.
Coiff Martin Ebner, Jos. Erné, E. Furter
Coiffeur Ch. Ganter.

SD3RRE: pharm. Burgener, Pierre de
Chajtonay: Coiff Alols Heim.

MABATIGHY -VILLE : harmacie M. Lovey,
Pharmacie 5B orami ; Coiff. F.Favre-Collomh ;
H. Schmid, coiffeur.

MARTIGNY-BOURG: pharm. Ch. joris.
St-MAURICE : Coiff. Oh d.Siebnthal
MONTHEY : E. Delacoste, pharm.
VISP : pharni. Ed. Buri. et.
BRK 1UE : F. Marty, pharm -

Occasion unique

Pour dames et demoiselles
Vu la saison avancée

Nous offrous j usqu'à épuissement du
stock de ma magnifique et elegante
blouse provenant d'une fabrique de bro-
derie artistique suisse au prix vraiment
dórisoire de

g: Fr. 1J7& 5|
par blouse. Ces blouses sont en coupons.
Il y a des coupons aussi pour person-
nes fortes. Qu'on se hàte vu le prix
exceptionnellement bon marche

Ce qui ne conviendra pas sera echan-
ge ou renvoyé et l'argent rendu.

Exceliente occasion pour revendeurs
S'adresser à Broderie export,

suisse, Ste-Marguerile St-Gall

Tendez la main à la fortune
Une Importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argon!
garantie par l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été munie de
gains beaucoup plus nombreux et bien
plus gros, que jusqu'ici
consistati! en 100000 Billets, dont 46020
Lots, 8 primes et 10000 Billets gratuits

partagrós en 7 classes.
La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus heureux
sera deroooooo

Un million Marcs
1 à 500000 = 500000
1 à 300000 -— 3OO0O0
1 a 200000 -— 200000
1 à IOOOOO = IOOOOO
1 à 90000 -. 90000
2 k 80000 •=*¦ 160000
2 k 7O000 = 140000
2 k (JOOOO ___ 120000
2 à SOOOO -— 100 000
2 à 40O00 = 80 000

56 à 5000 — 280000
128 ì 3000 — 384000
212 à 2000 — 424000
525 à 1000 — 525000
639 à 500 — 319000

28439 à 250 — 7109750

spécialement

2 a 30000 =-. 600OO
1 k 20000 == 140000
3 ii .150OO —« 4SOOO

16 à IOOOO — 160000
56 à 5000 — 280000

128 ì 3000 — 384000
212 à 2000 — 424000
525 à 1000 — 525000
639 à 500 — 319000

28439 à 250 — 7109750
15D66 il 7500, 6000, 4000, 2500,

400. 300, 220, 200, 175, 150 etc.
Un pian officiel , où l'on peut voir la

manière dont les gains sont distribués
dans les différentes classeS;camme aussi
les mises relatives, sera joint gratis à
tout ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées a nos
clieiits sans qu'iis aient boaoin de les
demander.

Lo paiement des prix est effectué
promptement ot sous la garantie de l 'Etat.

Pour le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prue pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi ,. ,i .1 6.25
quart „ „ „ S.15
contre mandat de poste oc le rem-
boursement.
Yu l'enorme chance de gain les billets
seront certainement vite épuisés et
c'est pourquoi. Nous prions de nous
faire parvenu- les commandos le plus
tòt possible en tous cas avant le

31 Octobre

Kaufmann & Simon
Maison de banque et changé

à Hambourg.

t Vente directe du fabricant anx partienliers !
8 jours a l'essai 8 mois de crédit 3 ans de garantie

Montres de dames NOMIS, quai. sup.
mouvement cylindre, 10 rubis.

Elé gance

No. 816 avec boite acier oxidé noir mat, Fr. 17 ept
à terme Fr. 19.-

c No. S17 avec forte boits argent 30%oo controlé, cu
o vette argent Fr. 24.50 au comptant
; Fr. 27. - à terme.
«i No. 818 la mòme montre are-ent avec lunettes «raion

No. 534

Bon marche

C
hacune de ces pièces est livrèe contre acompte de Fr. 5.— ;
tle solde payable par vprsements mensuels de Fr. 5.— , ou au

comp ant par versenient du solde après les 8 jours d'essai. Si la
montr e ne plait pas la retouruei - uvant lo terme d'essai et l'acompte
sera remboursó immédiatement.

gfB__T* Profltez des avantages de notre système de vente, et
adressez vos commandos en indiquant votre adresse axacte et pro-
fessici! à

la mòme montre argent avec lunettes galon-
nées Fr. 26. - au comptant

Fr. 28.50 à terme,
en boite or 14 kts. controlé, euvette méta!
joli décor avec fleurs ómaillóes en couleurs
Fr. 40.- au comptant
Vr. 45.- à terme.

Compagnie NOitilS S. A» , La Cliaùx-dc-Fouds
• Fabrique d'horlogerie •

Rue du Pare, 8

• Grand choix de montres en tous genres , régulateurs
@ réveils et bijouterie.
%0 r»f>mrmfifly In fntnlno-iio irrnt is  at fi'onoi.H* Demandez le catalogue gratis et franco.
A I"i maison entrejprenO Ies rhabillages de montres en
A tous genres
Q Echange do vieilles montres ct bijoux pris en paiement.
C?' Agents sérieux sont domande» Indiquer le noni du journal
W S. T. p.

Les chaussures Hirt

' I

*»' «S

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ , 26-29 . 4.80 „ 30-35 . 5.50
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 5.80 , 36-39 , 7.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes . . .  „ 36-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides „ 36-42 „ 6.80
Bottines à lacets pour dames, cuir boi , élégatifes , 36-12 „ 9.50
Bottines à boutons , „ . „ , 36-42 „ lO.-
Souliers de travail, ferrés, pour hommes 1» . 39-48 , 8.30
Bottines à lacets . „ I» , 39-48 , 8.50
Bottines a lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50
Bottines à lacets de dimancne p. messieurs , cuir box élcg. , "W-48 . 11.—
Bottines a lacets pour messieurs , cuir box , lorme Derby , 39-48 , 11.50
Souliers militaires , ferrés , solides I« 39-48 , 10.50

Atelier f i n ì  réparations à force électrique»

Caves et locaux humides
Souterrains, Fondations

etc. etc. etc.
sont rendus absolumen t
secs mème pai lesplus f or-
tes pressions d' eau, avec

longiie gai-antie
par EGGER il GARTEi\MANl\ a GOSSAU (St. Gali)
Itue Bautte 16 — Succursale a «JE„EVI3 — Téléphone 6148

IVombrenses références Devis, Renscignem. nts
:: de la contrée :: et visite a disponition.

!! Viandes congelées !!
j  Niederinaim frères Zurich J:
¦ Maison spéciales |
¦ avec Installations modernes -
¦ — 15 Augustinerstrasge-IQ — I

g Bceuf Ire qualité pour bouillir ou rotir B
u à 50, 60, 75, 80. cts. le demi-kilo
H Roastbeet et Rumsteak fr. 1.80 et filet |
e- Ir. 1.50 sans os.
¦ MOUTON
| Poitrine et collet etc. 60 ct. le demi-kilo. ¦
g Ragoùtmélangéd'épauleetde Carée etc. |
a très avantageux 75 ots. _
f _  Epaule et Còtelettes 80, 85 cts. g
| Gigos, suivant la grandeur 90 cts. bis . ¦
g ir. 1.- le demi-kilo
¦ Prix réduit pour mouton[entier ou demi M
¦ ainsi que pour quartier de boeuf entier ¦

™ N'importe quelle quantité expéditions "̂
 ̂ prompte et soignée, contre ®

5 rembourtement H

¦ Télégramme : Gelrierfleisch Zurich. ¦
¦ ¦¦¦¦¦ _réléphone'Sà'51 ¦¦¦¦¦¦¦

K-r -̂xz

COFFRES-FORTS
incombustibles
depuis fr. 75.-

]F\ Tauxe
ÌMalley - Lausanne

Siidiiii di ihi?.il
J'envoje tous les jours

Saucisses au cu min I quai
et Cervelas à IO cent. la pièce

Viande fumèe de cheval
sans os Ire quai. à 80 cent, par demi-kilo
67. Burgisser,, boucherie chevaline à

Emmen, près Lucerne.




