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Exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contre Boutons, Dartres, Epaississemént
du sang, Eougeurs, Maux d'yeux, Scrofules, Démangeaisons,
Goutte, Rhumatisrne, Maux d'estomac, Hémorrhoidos , Va-
rices, Affections nerveuses, ete. — La Salsepareille Model
soulage les souffrances de la femme au moment des époqués
et se recommande contre toutes les irrégularité3. Nombreuses •
::- attestations. Agréable à prendre . -::
3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complète) fr. 8Le flacon fr. 3.50. La demie bout. fr. 5,—. La bout. (une cure complète) fr. 8.—

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

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

FABRIQUE DE MACHINES - 0UT1LS POUR TRAVAILLER LE BOIS
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EAUX-VIVES

J'expédie contre remboursement à partir de 6 kg. la viande de cheval Ier choix à partìt
de 1 Ir. 20 le kg

Rabais aux personnes qui en prennent une grosso quantité pour saler.
Sancisse» Sancissons Viande hàchée

Adresse télégraphique : Itossignelly Eaux-Vives, Genève
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LA. GRANDE BOUCHERIE AMÉRICAINE

3 Rne des Eaux-Vives j . A. BOVAGNE " GENÈVE Téléphone 5ÌT-27
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fine des Pàqnis, 23 Rue de l'Ecole, 9

ordinaires et avec service d'eau chaude
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Ce que la Roumanie
ne fera pas

L'è « Journal de Genève » veut décidément
s'en prendre à la Roumanie. Dans un nou-
vel article de fond , du 11 courant, il pose
la question de savoir ce crue fera la Roumanie
et jiige inexplicable l' attitude prise dans les
évènements aetiels par le plus grand et le
plus puissant d_ Etats balkaniques.

Et d'ab'or'd. l'Eta t roumain, bien qu'ayant
par sa position géographiqu e de graves inté-
rèts dans les Ba_ans. n 'est point a propre-
menf parler un Etat balkaniqtie. Le fleuve
majcstueux qui le séparé de la Péninsule bal-
kanique est une frontière toute tracée par la
nature.

En seoond lieu, l'insinùation perfide lancée
contre la R vjmanie et qui consiste a pré-
fendro quo cet Etat voudrait rester à l'écart
pour pouvoir ensuite exiger de grosses com-
pensa tions , ne mérite seulement pas Une réfu-
.ation sérieuse. Tout le passe glorieux de la
Roumanie est là, grave en lettres d'or sur les
tablettes de l'histoire. On 'n'a qu'à lire et à'
savoir lire , on n'y trouvera pas mème certai-
nes persécutions religieuses $ur lesquelles j'aì-
me rmeux ne point insister. Le souverain sa-
ge. et vénérable qui depuis un demi siècle prè-
side aux destinées de la Roumanie, ne con-
sentirà j amais à oommetlre une action oontrai-
re à l'honneu r ou aux intérèts s'uprèmes de
son pays. L'Empereur de Russie connait la va-
leur de celui a qui , à l'occasion des cinquante
ans de service, il vient de conférer la haute
dignité de maréchal de l'armée russe en lui
adres-ant la dépèche suivante :

« C'est a _io_ d'hui , à l'occasion du cin-
« quantième anniversaire de service de Votre
«• Majesté R yale que, m'ue par un sentiment
« de sincère f.*ratitude peur les services rendus
« par son pàys à la Russie dans la gloriéuse
« année 1877, iruatid à la tète de sa Brave
« armée Votre Maiesté 'a combattu aiux còtés
« dé mes inoubliables pére et grand'père, pour
*« la mème cause si chère à nos deux nations
« et rendant justice a'ux hautes capacités mi-
« litaires de Votre Majesté Royale, je lui con-
ifere- le bàton de Maréchal de mon armée en
« souvenir reconnaissant de la fraternité d'ar-
« mes de nos peuples et comme marque de
« profond respect pour notre ancien allié.

(signé) « Nicolas ».

Certes non, ce souverain là n'est point Un
homme qui agira à la légère ; et ni son gou-
vernement, ni son peuple ne se laisseront ja-
mais enlrainer sottement dans des aventures
oontraires aux intérèts les plus manifestes du
monde moderne.

Ce que "fera la RoUmanie dans la grave si-
tuation actuelle ? La vérité est que nul ne peut
savoir ce qiii arriverà demain, tant les évène-
ments ont tro rvé l'Europe en désarroi. L'ave-
nir n 'est k personne , il est a Dieu . Mais oe
qui est certain c'est que la Roumanie agira
en combinant ses intérèts vitaux avec ceux
de la civilisation et qu'elle ne commettra au-
cun arte irréfléch i pouvant entraver la paix
du nxmde. Son attitude sera celle des grandes
puissances européennes désireuses de main-
tenir la paix de oontrib'uer au bien-ètre des
peuples opprimés ou sinon de localiser tout au
moins la cataslrophe . Elle gardera une expeic-
tative bienye:''aiìte, des plus attentives, en
ayant bien soin que l'équilibre ne soit point
romp'u à son détriment. La Roumanie n'est
point pour cela 'un instrument inerte à la dis-
position des puissances, et son désir sincère
de solidarité enropéenne a toujours eu pour
limile le _ uci primordial de sauvegarder les
intérèts roumains.

En face d- _ ave danger qui menace actuel-
lement. l'Europe entière, 'un pays attaché à la
cause de la civflisation et de la paix, ne peut
piour le moment que continuer à faire des ef-
forts pour la maintenir , et, dans la sphère de
son action, ne rien negliger pour la réalisation
de cetle fin. Le royaume roumain a gardé une
fidélité inébranlabie à l'intélrèt européen avec
lequel il s'est identifié. Dans toutes les cir-
constances praves, il n'a jamais sép'airé sa
cause de celle de l'Europe dont il a loyalé-
ment seconde les efforts de pacification et de
civilisation dans cet Orient si fréquemment
troublé, parsemé d'embuchès.

(' La Bramarne resterà constante, dans cette
ligne de conduite qu'ell e a suivie jusqu 'ici a-
vec fermeté et qui lui a valli certes 1 .stime
et le respect du monde civilisé.

Le point de vue roumain est si clair, si ea-
tégorique, que la notteté parfaite de oette
situation indi que son attitude dans toutes les
circonslances ; la Roumanie ne doit pas res-
ter indifferente en présence d'une action qui
pourrait avoir pour résultat de détruire à son
son dófriment le « statu quo » au point de vue
territorìal ou moral, et son devoir est tout tra-
ce, sans pouvoir donner lieu à aucune éqaivo-
que. Ce devoir, la Roumanie le remplira avec
calme, d'scernemenl et fermeté.

L'on demande ce que fera la Roumanie ?
Il faut répondre par ce qu'elle ne fera pas.
Elle ne fera rien de oontraire à son intérèt, à
son honneur, ni à celui du monde civilisé.
Elle laissera à d autres le soin de courir à
des aventures entràìnant 'une guerre qui à
mori avis. sera une honte pour le XjXJme
3iècle. La situation actuelle eùt pu ètre dé-
hrouilìée par d autres moyens, plus dignes
de notte epoque ; ce sont ces moyens que la
Roumanie, aidée de l'Europe eùt aimé voir
triompher.
i , ,. / . ' • ¦

Alexandre Ghika.

Nouvelles de la Suisse

Protection des marques
de fabriqne

Il vient de se constituer à Bàie une associa-
tion de fabricants pour la protection des mar-
ques de fabrique. Cette association a pour but
de combattre la concurrenee déloyale, d'ap-
puyer les membres dans les Cfuestionb juri-
diques et d> sauvegarder leurs intérèts cora-
ni ans. . ; '

La question dn pain
Des représentants du Département politique,

du Département des finances , du Département
militaire , des Chemins de fer fédéraux, de la
Banque nationale, ete, auront prochainement
une conférenee à Berne pour examiner les me-
sures à prendre en vue d'un meilleur appro-
visionnement des céréales en Suisse.

On se rappelle peut-ètre que, dans l'avant-
dernière session des Chambres fédérales, quel-
ques députés ont signale à l'attention du Con-
seil federai l'état précaire du pays à cet égard
et que le Conseil federai a promis d'étudier
les améliorations qui s'imposent à bref délai .

La con férenee annoncée est la suite des ob-
servations formulées aux Chambres ; elle a un
grand intérèt poar le peuple suisse tout en-
tier.

Départ de _ . de Biilow
M. "de Bulow, ministre plénipotenti aire d'

Allemagne à Berne, appelé à succèder au
prince de H henlohe au poste de ministre
clu rovaume de Prusse à Dresde, a présente
samedi matin, air président de la Confédération
ses lettres de rappel .

Queloues minutes après 11 h. 45 le cou-
pé de M. de Bulow s'arrètait devant l'an-
cien palais federai , et le ministre , qui n'é-
tait accompagno d'aucun membre de la Iéga-
tk'ii, en descendait, en pardessus noir et haut
rie forme , et se rendait auprès de M. For-
rer , précède d'un h'uissier. Cinq minutes ne s'é-
taient pas écoulées que M. de Bulow remon-
tait en voiture et quittait le palais.

Un déjeuner d'adieu offert par le Conseil fe-
derai , et qui oomplait 18 couverts, a eu lieu
ensuite au Bernerhof. Y assistaient : M. de
Bulow, et le personnel de la légation d'Alte-
rnatine, le- ministre de Bavière , chevalier de
Bcehm et le personnel de la légation bava-
roise, M. de Jenner , consul general d'Alle-
magne, le Conseil federai au complet, et M.
Dinicbert. secrétaire adjoint au Département
politique.

Le soir a eu lieti au Schaenzli un grand
« kommers » .organisé par la colonie alle-
mande de Berne et auquel assistèrent M. et
Mme de Bulow.

A Berne, où M. de Bulow ne s'était _it
que des amis et où il jouissait d'une grande in-
fluence, le départ de ce diplomate est vive-
ment regretté.

Durant ies quatorze ans qu'il a passes dans
la ville federal e, M. de Bul ow a 'travaille cons-
tamment à resserrer et à améliorer les rela-
tions entre ia Suisse et l'Allemagne. A plus
d'une repn'se, représentant de l'Allemajgne il
s'est trouvé vis-à-vis de la Suisse dans une
position quelque peu 'delicate. Sa courtoisie
et son tact parfaits et jamais démentis lui
ont permis de toujours servir comme il le
devait Ics intérèts de son pays, sang que ja-
mais ses rappoits avec nos autorités fédé-
rales en fussent affeetés, ou que nos relations
avec l'Allemagne fussent troublées sérieuse-
ment. ( ;

M. d« Bulow quittera Berne les premiers
jours di cette semaine. Son s'uccesseur, le
baron de Romberg y arriverà vers la fin du
mois. Ago de 47 ans seulement, M. de Rom-
berg qui est actuellement oonseiller à la sec-
tion politique d*.1 1 office des affaires étran-
gères à Berlin a déjà derrière lui une longue
carrière di piomati que. Secrétaire de légati on
à Sti.ittv. art , il fut ensuite conseiller d'ambas-
sade à Vienne et à Pétersbourg, puis minis-
tre dAllemagne à Sofia.

L'Union de chemins de fer
secondaires suisses

L'Union de chemins de fer secondaires
suisse. s ec-t réunie les 3 et 4 octobre derniers
à St.-Gall , où elle a eu sa 56me conférenee.

M. B'"idol piie Weck, a été appelé à la pré-
sid"iice et M. Ir*. Geiser, directeur des tram-
ways de Ja ville de Schaffhouse et du che-
min d? fer Schaffhouse-Schleitheim, à la vi-
ce-présidence. Le secrétaire general de l'U-
nion , M. A. Schaetz, ingénieur , a été confir-
mé dans ses fonctions.

Parmi Ies nombreuses questions traitées à
la conférenee, il y a 'lieu de menti onner la
décision par laquelle le cbmìté a été char-
e.hé de s'infoi mer des raisons pour lesquelles
le Conseil federai n'a pas cru devoir donner
aux entreprises de chemins de fer secondai-
res une représentation dans le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse nationale suisge d'as-
surance en cas d'accidents ; l'Union esti-
me, que dans le cas particulier, il aurait pu è-
tre tenu oompte, non pas seulement du
nombre des employés et ouvriers assurég
par ces entreprises, mais aussi des capitaux
engagés et du fait que la responsabilité ci-
vile des chemins de fer est beaucoup plus é-
lendue que celle des fabricants. L'Union
s'est aussi ocoupée de la question de l'intro-
duclion di  cadran de 24 heures pour l'éta-
blissement des horaires, mais elle n'a pag
nris de décision à cet égard.

Au banquet qui a suivi la oonférence du
4 octobre et qui a eu lieu à la Tonhalle des
toasts ont été portes par le vice-président de
l'Union , M. Weck, ainsi que par JVIM. Ed
Scherrer. président de la ville de St.-Gall, et
lliegg, landamman de St-Gall.

La prochaine conférenee de l'Union aura
lieu a Aarau.
Les nouvelles machines à timbrer

Les essais laits ces derniers temps au bu-
reau des postes de Berne avec das machines
à timbrer actionnées par un moteur sont con-
tinués dans les bureaux princi paux de Genè-
Gall, Bàie et Zurich. Les timbres de ces ma-

chines sont fabriques de telle manière que
l'heure est indiquée, du moins pour le m>
juient, au moyen des chiffres 0—24. L'es heu-
res de 1 h. du matin à midi sont désignées
par les cbiifres 1̂ 12 et celles de 1 h. de
l'après-midi à minuit par les chiffres 13—24.
Cette notati on des heures, qui est speciale aux
machines à timbrer, ne modifie pas les dé-
signations adoptées jusqu'ici pour designer
les heures dans le reste du service postal.

Un avocai malhonnéte
Un av" _t originane du canton de Soleure

vient de passer devant la Cour pénale de Bà-
ie pour défoumement de fonds. Charge de
piai der la cause d'un ouvrier blessé dans un
accident , il avait obtenu pour son client une
indemnité de 1600 francs, mais il ne lui en
avait remis que cinq cents.

L'ouvrier frustré reclama. Puis, sa récla-
mation n'ayant pas été entendue, il déposa
une plainte.

L'avocat. a été condamné à quatre mois
de prison.

1/affaire des fausses traités
Le fa ussaire dont des banques de Zurich et

de Berne viennent d'ètre la victime est un
nommé Franz "W aldvogel, originaire du can-
ton de Sehwytz, domicilié en dernier lieu à
Berne, actuellement en fuite. Il a réussi à né-
gocier urie traité de 60,000 fr. et trois autres
de 20,000 francs, sur lesquelles il avait ap-
pose la signature d'un entrepreneur de Brugg
signal ire qu'il fit légaliser par le syndic de
cette e uumune, Waldvogeil a femme et enfants.
Des mandats d'arrèt ont ' été décernés contre
lui par la pol,:ce de plusieurs cantons.

Accident d'automobile
APPENZELL, 13. — Dimanche après midi

à 2 h. 3/4 près du monastère des Capucins,
un automobile a écrasé deux garconnets àgés
do 10 à 12 ans.

L'un d'eux a une fracturé du cràne. On
désespère de le sauver. L'autre s'en tire avec
des cótes fractiirées. Les deux gargons gont
les fils du musicten Jacob Neff , à Kau . L'au-
tomobile s'est arrélé immédiatement.

Editeurs de journaux •_
BADElN, 13. ,— L'association suisse des

editeurs de journaux a décide, après un rap-
port sur l'influence du nouveau tarif des im-
primeurs sar les journaux, qu'à partir du
premier janvier 1913, les journaux éléveraient
ou le prix des abonnements où le prix des
annonces.

CANTON DU VALAIS
a i _ ¦_ -—

SION — Décisions
du Con(seil communal

Séance du 13 septembre
Il est dèe _é' d'offrir en vente à l'Etat le

bàtùnent de l'ancien arsenal avec entrée en
jomssance cn automne 1914, soit à l'achève-
ment du bàt "ment à construire pour les écoles
des filles.

— Le Conseil examine et discute les divers
projets présentés par la commission pour la
transformati on du Casino. Il s'arrète, pour
le ler étage au projet 1 (avec grande salle,
locai de l'« Harmonie », de la Chambre pupil-
laire et salle d attente) et pour le 2me étage
au projet II 'salle du tribunal, du juge-instruc-
teur. du greffe, ; du juge de oommune, des té-
moins et vestibule d'attente). Les combles se-
ront amén,o gés pour le concierge (4 pièces)
et pour les travaux d'héliographie des ser-
vices industriels. Quant au rez-de-chaussée,
la décision est renvoyée à une séance ulté-
rieure après nouvelle étude de concert avec
la Direction des Services industriels .

— L'emplacement et le pian proposés par
la commission pour le W.-C. à construire au
noid de la ville sont adoptés.

Séance du 19 septembre
La fransforrn otion Hu rez-de-chaUssée du

Casino est arrètée comme suit : entrée princi-
pale du bàtiment depuis le Grand-Pont. A
d i'oite deux bureaux ; à gauche, caisse, gui-
cliet ct magasin. En arrière : arrière-magastn
ct deux dépòts.

— Le oonseil discute et a_dopte en lèi© lec-
ture le prò _ t de règlement concernant l'usa-
ge du 1 avoir public.

¦— Le oonseil abordé la discussion du pro-
j et de réfertion de la rue des Bains. Los cré-
dits votés pour- 1912 étant dépassés, le projet
est renvoyé à la commission des travaux pu-
blics. Jj

-11 est prijf -onnaissance d'une requète de
la Direction dé l'orphelinat des filles , deman-
dant le transfert du chemin de la Gasse laJu
couchant de l'.enclos des requérants. L'éta-
blissement de ce nouvea;u chemin incomberait
à ces derniers. La oommune ne devant inter-
venir que pour autant que le chemin devrait
ètre construit avec empierrement.

Le Conseil se déclaré en principe d'accord
avec cette demande qu'il renvoie pour examen
k la commission d'édilité assistée du vice-
président de Riedmatten.

— MM. de Riedmatten, vice-président et
Eruttin , conseiller, sont délégués pour repré-
senter la oommune à l'assemblée generale de
l'Union des -villes suisses à Genève, les 28
et 29 septembre.

— Invite à donner son préavis concernant
le changenient de nom sollicite par Emmanuel
Dorsaz pour Georges Lacroix, le conseil, Vu
l'art. 30 C. 0. S. n'a auo'une objection à for-
rnuler à l'enoontre de la requète.

— Il est pris connaissance d'un office du
Département de l'Intérieur relatif à la mise
en état du lazaret. Cet objet est renvoyé à
la commission de salubrité publique pour pro-
positions à présenter dans une prochaine
séance. L ' ,

Faits divers
-.—— _ _ _  —¦¦*¦

Un éboulement au Loetschberg
Jeudi après mid' un éboulement s'est pro-

duit à l'entrée ouest du tunnel Victoria de la
rampe sud du Loetschberg, à huit kilomètres
de Brigue. L'ingénieur francais Leinarchand
et un ouvrier italien ont été ensevelis sous
les déoombre*.

M. Ltmarchand avait 26 ans ; il sortait de
l'Ecole des arls et métiers et était depuis quel-
ques années au service de l'entreprise du
Locls „berg. Sa famille a été avisée télégra-
phi quoment.

A la suite de cev. accident la circulation sur
Ja rampe sud est interrompile pour quelque
temps.

On donne au sujet de l'aceident qui vient
de se produire dans l'un des tunnels du
Loetschberg, les détails que voici :

C'est jeudi soir, entre 4 et 5 heures, dans
un 'petit tunnel d'une longueur de 25 mètres
seulement, appelé le tunnel Victoria, que l'acei-
dent est arrive. Ce tunnel, situé à peu près
au-dessus de Rarogne traverse une masse de
rochers qui s'avancent en prornontoire. En
cet endroit. le roc manque de consistane© et
il fut mème question un moment, en raison
du danger , de creuser plus avant dans le flanc
de la montagne , un souterrain qui aurait eu
une longueur de 200 mètres. Mais on re-
cula devant Ies frais.

Cependant. li mobilité du terrain traverse
par le petit tunnel ne laissait pas que de don-
ner des inqu'études à l'Entreprise. Aussi, jeu-
di après-midi. une expertise fut-elle décidée.
La Compapnie du chemin de fer des Alpes
bernoises y avait délégué M. Zollrnger, ingé-
nieur en chef de l Entreprise, M. Prudhomme.

Soudain, tandis que Jes experts et ceux qui
les acoompagnaient procédaient à leurs tra-
vaux, le tunnel s'effondra en son milieu sur
une Jongueur de 10 mètres, ensevelissant sous
ses décombres l'ingénieur Leinarchand et 'un
ouvrier italien.

Bégaiement
PeUt-On gU'érir le bégaiement? Oui , dit Ja

méthode ;; Pente ». Par cette méthode, on
guérit en q.pjqnes lecons le bégaiement et
tout autre défaut de prononciation , le malade
peut parler sans bégayer , dès la première le-
con, et la gu .ipon est durable, paraìt-il. Un
cours de celte méthode va ètre ouvert à Sion .

Bulletin météorologiqne
(de l'Observatoire de Paris, par T. S. F.)
Paris, 14 oet., 11 h. 45. —
Valentia (Irbnde) pression atm. 765 ; vent

modéré direction N 0. ; mer houleuse.
Ouessant (France) pr. 768; vent modéré

direction S.-S.-O; mer agitée.
La Cor.ogne 'Espagnej pr. atm. 771; vent

très faible direct ion E.-N.-E-; mer houleuse.
Horta (A'cores), pr. atm. 768 ; fort vent di-

rection N. ; mer houleuse.
St. Pierre el-Miquelon, pr. atm. 760 ; faible

vent N. O.; mer très ho uleuse.
A Paris pression atm. 769 ; temperature

statiennaire ; ciel découvert.
Dépiession en lslande. La dépression ga-

gne les Iles Br itanni ques. Sur le oontinent
torte pression

Commission parlementaire
a Sierre

La commi, .'ion du Conseil national po'ur la
réorganisation du département politique fede-
rai et pour le tribunal administratif s'est réu-
nie ce soir -'indi , à 3 h. V . a l'hotel Chàteau-
Bellevue à Sierre.

*
On nous télégraphiè de Sierre :
MM. les conseillers fédéraux Forrer et

Muller assislent à la séance de Ja oommis-
sion. Cette dernière est présidée par M. Hir-
ter. Elle a eonstttué son bureau et compte ter-
miner ses délibérations jeudi. Une excursion
à Montana est prévue au programme.

Chronique agricole

Statistique des marchés au bétail
nombre vendus prix

Foire d'Orsi _ es , le 7 octobre 1912
Chevaux 2 — — —
Taureaux repr. 6 4 180 300
Boeufs 12 10 150 350
Vaches 71 40 300 480
Génisses 60 35 200 400
Veaux ! 62 30 180 200
Porcs 13 8 70 130
Porcelets 15 11 16 25
Mxyafcns 167 110 25 35
Chèvres 33 15 18 35

Observations : foire bien fréquentée, nom
breuses transactions. Prix bien ten'us.

PoJice sanitaire : bonne.
Contróle et statistique

des expéditions de vins-moùts
dlu 4 aiu 12 octobre 1912

gares fùts litres degré moyen
Sierre 30 12885 70-90
Sion 97 .31370 75-86
Granges-Lens 43 42952 73-87
St-Léonard 40 22789 -82
Ardon 209 117372 78-87
Riddes ' 244 107791 - 76-84
Charral-Fully 2 1270 -78
Martigny 97 83386 -84

762 419788

Echos
¦ ¦ ¦¦¦ —

Lai multiplication des serpents
M. Rockefeiler ,un des rois d'outre-Atlan-

rique, vient de tailler, dans le Rocantino Hills,

un d'ornarne de milliers d'hecfares.
Mais le malheur voulut que là, cora

au paradis terrestre, le serpent régnàt en o
tre. II y puHulait. Ce n'était ,à travers p
e _, brousses et mauvaises herbes, que |
tes rampantes, sifflements et langues d
déos. Ses lermiers lui déclarèrent qu'à ca-
de cette vermine myriadaire et venimevise
domaine était voile par avance à l'innocu
lion et à" la sterilite.

Mais M. Rockelélier, en homme qui
son pian et ne doute de rien, les rasa
avec de bonnes paroles et un bon souri
D''S le lendemain il mit à prix , à' 1 fr.
p ièce la téle des malencontreux reptiles. B
auss'tót il p lot des chasseurs de serpents.
massacre fut oonsidérable. D'aucuns y gag
rent la forte somme. Les serpents aliai
disparnilr"* du domaine, quand certains et
seurs menaces dans leurs revenus, y allei
d'une petite supercherie diabolique.

11-3 introduisirent , dans la propriété, cp
ques conples de serpents très prolifi queSl
Ies Jyattues de recommencer de plus be
toujo'urs avec primes à la clef.

A la fin, pourtant, le proverbe eut i
son. Tant va le petit truc des coupes de j
pents qu 'à la fm il s'évente. Rockefeiler
un soUpQon. Il comprit que, à lui faire pa
tant de tèles de serpents , on se payait sa _
pre tète. Il ooupa la communication. Plus
primes .Une escouade de chasseurs choi
parmi ses hommes de peine, achève à coi
de bàtons et de matraques, l'exterminat
jusqu 'à pxtinction totale de l'espèce serp
line.

Mort et ressuscité civilement
Il y a doux ans, un jeune Parisien qui v

lait conlracfer un engagement militaire se [
senta à la mairie de son arrondissement. EÌ
né il se vit opposer une fin de non-reoev
vu que , étant mori, il ne pouvait contrac
aneto engagement.

— Mais je ne suis pas mort, puisque
voi ci.

— Lésalemenf vous ètes mort , puisque t
ci votre acte de décès.

Au temps de Diogene, on démontrait le m
vement en marchant ; l'administration ir
caise ne se conlente pas de ce genre de pren

Un acte de décès de son frère était là qui
erreur , portait ses propres prénoms, et, _
là, frappaU de mort civil l'infortnné viv
qui vculait servii' son pays.

On promit au jeune homme d'éclaircir 1
faire.

L'année su'vnr .te, toujours désireux d'i
trer au régiment il fi l une nouvelle démarc
à laquelle on lui répondit qu'étant touj i
mort, iJ ne pouvait ètre soldat.

Le jeune homme avait fini par prendre 3
parti de sa oci _anination à la mort civile
interrompue , lorsque, récemment, il fut ré)
lièrernent convoqùé, bien que mort officiel
ment depu ìv, deux ans.

Le conscrit refise maintenant de partir ,
disant : « Vous m'avez fait perdre de_-
pendant lesquelp j'a'urai s accompli mon
vice, je me considéré comme libere ».

On attend la décision de l'autorité.

NOUVELLES DIVERSE
La guerre dans les Balkans

Des haule'urs escarpées de la Tchernag
le chemin, par une suite de vertigineux lai
dévale en pente roide vers la dépression
lac de Scutan , la future « mer monténégrin
si le sort des armes et aussi le verdict
grandes chanceUeres se montrent lavorai
aux visées ambib'euses du roi Nicolas. C
le pays des pjrem ières cartóuches tirées
guise de pirélude à l'immense fusillade i
«v 'appVète à retentir toute la péninsule des !
kans. Rien d'étonnant que les plremiers co
éclateut sur cette apre frontière, où se h
te.nt et se choquent les convoitises les |
terribles et les plus déchàinées.

Cinies dénudées, montagnes rocailleu,
pas un arbre , presque aucune broussaille.
paysage sec et farouche. De tous le|s è
des pierres ct rien que oela. Mais dan.
creux de la v.aj 'ée , tout en bas, voici qu'ajj
raissent des champs et des prés, comme .
rnince lisue de verdure, qui à mesure (
l'eau et le limon deviennent plus abondt
va s'élargissant.

A l'ouest, Un village ; c'est Riéka doni
nom évoque, a'u débouché de la sombre m
tagne, je ne sais quelle do'uoe fratcheur d'
©Tarante.

Lembarcadère est un pe^u plus loin, oi
prend le minusoule bateau qui conduit
Virpazar et à Scutari. Est _ n sur une ri
re, la plus paresseuse des rivièreg, où
jà sur Je lac .dont Une des branches 3
foncé , sinueuse, à travers la vallèe? On
sait. Des détours .nonchalants, une profili
folle de joncs, des roseaux de toutes sor
des plantes aqiatiques. Le cours du Mix
n'a pas plus de caprices, si bien décrits
Virgile dan 3 deux de ses plus beaux v.
Propter aquam. taidis ingens Ubi flexibus e
Mincius et tenera praetexit ha^undine ri|

Enfin voici le lac ; sous Une aveuglante
mière, des eaux troubles, verdàtres, et
paraisseui. lourdes de végétaJux en décon
sition. Ces eaux hostiles s'étendent tOttl
loin jusqu 'à une haute m'uraille de monta?
calcinées. Pas un village, pas lune maison. 1
qui denote la présence de l'homme. ÀH
bruìt, si ce n'est le ronronnement étouffé
minuscule bateau. La rive est inhbspital
autant que le pays est farouche; Pepai!
de la vase défend jalou sement l'accès
berges, et c'est une défense que nul ne p'J
soucieiux de transgresser. Nulle activité,
le industrie humaine ne sont visibles ici*
seule industrie» c'est la guerre.

Le bateau 's'arrète à la bJaJuteur du v
de Plavnitza; une ou deux barqaes s'a
chent comme avec défiance. On jette à
qui les manceuvrent quelques paquets, et
repartons. Dans le lointain, c'est Podg-1



la' cita'delle monténégrine et aussi la prison
d'Etat ; le ro* Nicolas y tient sous clef une
partie de son oppositi on au Parlement. Les
théoririens du droit constitutionnel n'avaient
vraisemh.ablement pas prévu cette _ manière
de trancher les conflits parlementaires. Mais
aussi 'quel rapport y a-t-il entre le droit consti-
tutionnel et' les Balkans?
- Nous sommes sur la lign e mème de la fron-
ttire où, à l'heure actuelle , les hostilités sont
céjà engaaées . Le lac de Scutari a été coupé
ci deux par les dip lomates ; une moitié a été
lu'ssée à la Turqtuie, l'autre est revenue au
dontenegro. Celui-ci estime qu'un beau lac ,

plus q'u'une femme aimée ne saurait se parta-
gex. Il revendique les doux rives ; il part en
guerre pour redresser, à son profit , l'oeuvre
boiteuse de la diplomatie.

La guerre ne changera pas beaucoup d'ail-
leurs Véla, de celte oontrée où il ne se passe
pas de jour _ns que Turcs et Monténégrins
échangent des ooups de fusil. Comme si ce
n'élaiì pas assez de cette rivalile, en voici une
aufro qui . pour s'envelopper de formes plus
courto'ies, n en est pas moins ardente ; celle de
1 Ital i e et de l'Autriche. L'Italie a jeté comme
un viste coup d épervier sur toute cette ré-
gion - la compagnie do navirraf ion sur le lac
est italienne , i talien , le petit chemin de ler
d Anl 'vnrì. A Scutari , ses nationaux affluent
elio y creo dea écoles et des banques.

A celte emprìse éoonomique les Hommes de
Vienne ripostent par 1 influence religieuse e-
xercée "race aux prètres catholiques d Al-
banie. Tous les Ourés de campagne, pension-
nés da gouvernement autrichien , constituent
dans ce pays besogneux une solide clientèle
qui soutient avec beaucoup de zèle les inté-
rèts spirltuels et temporéls de celui qui les
nave. . . .., ... , ,' .
' Le Ture oontre le Monténégrin , lAùtrichren
c-nlre 1 Italien , par dessu s tOut cela l'Alba-
nais , l'enfant terribl e, l'éternel révol te tou-
j ours prèt à prendre la montagne et a faire al-
lègrement le Ou'up de feu ! C'est la plus extra-
ordinaire des champs clos ! _

.T'arrivai à Virpazar a'u lendemain des fetes
célébrées à 'Cettign é pour la tr.ansformat.on _ de
la principauté en royaJume. Le roi et la reme
d'Italie qui les avaient , comme on dit , hon>
rées de ìeur présence , revenaiont à Antivan
pour y retrouver leur yacht; tonte la colonie
italienne de 'Scutari les attendait à Virpazar .
Ce furent des ovati ons frénétiques des ac-
clamations sans fin. '

Mais tout cela mit en retar d notre bateau
et il étaif mèi noire quand nous fùmes à
Scutari Quel désordre , quel totìu-bohu ! Il
n'y a ni anni  ni poa't ; le bateau reste à cinq
ou six c'ents mètres du rivage ; de longues
bareasses. a la pointe effilée et remontante,
qu 'on appelle « londras » transportent pela-
mele marchandises et passagers. Chaeun pre-
lend s'y 'ieler avant son voisin ; c'est une vra'O
lutte un oorps à corps. Un Ture oublié par
mégarde sur le pont poussé des vociferati ons
terribles : « Je vous ordonné de. revenir me
prendre. clame-t-il aux rameurs, « parce que
ie suis Ture I »

De lontra siècles de luttes et de haines a-
iboutissant à ra luerie actuelle sont fidèl ement
résumés par ce cri-là. (Le Temps)

La paix italo-turque en suspens
Les pourparlers de paix entre l'Italie et

la Turquie traversent une phase très cnti-
qne. _ <

Ivorsque Rechi d pacha partìt ces j ours der-
niers d'Ouch y pour Constantinople, il em-
porlait un projet de traité de paix définitif
contenant le maximum des concessions de l'I-
talie. Rechiu avait parfaitement oompris qu'il
était impossible d'obtenir davantage ; le oon-
seil des min 'stres auquel il le soumit l' ap-
prouva dans son ensemble, ne demandant, a-
vant de le signer, qie quelques légères modi-
fications dans la rédaction, un changement
de ponctualion , l'adjoncti on de quelques in-
nocents adjectifs , un rien.

Dr, lorsque les délégués italiens examinè-
rent, ce rien ils oonstatèrent avec stupeur
qu'il modif iait. radicalement le sens de cer-
tains articles très importants du traité ; ils en
référèrent aussitòt à M .Giolitti qui , cette fois ,
perdit palience et répondit en . leur interdisant
loute discussion nouvelle. Il fit savoir, en
méme temps que la Turquie devait accepter
immédiatement le texte convenu ; autrement le
gouvernenienl italien se considérant corame
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absolument degagé, reprendrait les hostilités
avec une extréme energie. Et pour bien faire
comrendre à la Porte que sa résolution était
irrévocable M. Giolitti en informa les grandes
chancelleries européennes et donna à la pre-
mière escadre, oommandée par l'amiral Viale
et actuellement cn Italie, l'ordre de se tenir
prète à partir pour la mer Egèe.

Le gouvernement italien laissera au minis-
tère otloman le temps matériel de répondre
à cette suprème sommation , soit jusqu 'à mar-
di prochain , mais il n'accorderà aucun autre
délai. La Turquie est donc enfermée dans ce
dilemme imp ératif ; ou la signature du texte
ita lien sans aucune tergiversation ou la rupia-
re complète. :

Hier, dimanche, plusieurs conférences ont
eu lieu enti e les négociateurs italiens et turcs,
mais chacune d'elles a été très oourte, ce qui
prouve qu 'ils se sont bornés à l'échange des
dépéches recues de Constantinople et de Ro-
me. Ce fut en somme, une journée d'expecta-
tive. Les délégués turcs ont fait, entre deux
oonférences, une promenade Sur le lac, tan-
dis quo les I taliens allaient visiter Lausanne.

De nombreux journalistes étrangers sont ar-
rivés à Ouch y samedi et - dimanche ce qui
montre l'intérèt de plus en plus vif , que
l'Eurcpé porle à la solution du conflit.

Les prévisions sont très* différentes. Cepen-
dan t le courant qui prévaut est pessimiste.
On presume que la Turquie n'a fait que cher-
cher un prélexte pour rompre les négociati ons.
On discute beauooup sur la répercussion qu'u-
ne rup ture aurai/ non pas seulement pour la
Turquie , mais pour la politi que européenne
en general.

ROME , 14. — Dans les milieux politi ques
romains. il règne une grande agitation en rai-
son des évènements qui se préparent et de
la possibil ité d'une rupture dans les pour-
parlers pour la paix italo-turque. On peut étre
certain que, si avant le terme fixé par l'I-
talie, la Turquie n'a pas répondu favorable-
menl, l'Italie reprendra la guerre en Afri que
et dans la mer Egèe avec une nouvelle ener-
gie. Alors commencerait véritablement la gran-
de guerre que l'Italie n'a pas faite jusqu 'à
présent __. ur ne pas soulever de complication
dans les Balkans.

En attendant, le ministre de la guerre se
prépare à rappeler d'autres classes et au be-
soin mème à mobiltser toute l'armée.

Le ministre de la marine fai t préparer la
oonceniration de la flotte à Tarente et à La
Spezzia. . [ i ,

CONSTANTINOPLE , 13. — La question de
l'abandon de ia souveraineté sur la Tnpoli-
laine reste le principal obstacle à la conclu-
sion de la paix avec l'Italie. Le gouverne-
ment oltoman redoute l'effet démoralisant que
cette abdieation produirait sur l'armée à la
veille de son entrée en campagne contre les
Etats balkaniques.

On dit que le commandant de Benghazi, En-
ver bey, a adresse à la Porte une lettre di-
sant qu'il lui sera impossible, mème après
la oonclusion de la paix avec l'Italie, de reti-
rer les Iroupes turques et d'abandonner les
Arabes, à moins que ceux-ci ne lui en lais-
sent d'eux mèmes la liberté.

La. lettre a élé renvoyée au conseil des
ministres. lo 7 octobre. Le lendemain, sur
l'invitation du gouvernement, un grand con-
seil des officiers supérieurs de l'état-major
y compris Mahmoud Chevket pachla, a été con-
voqùé à la Porte poiur délibérer sur la con-
ci usion de la paix avec l'Italie, que la situa-
tion actuelle des Balkans rendait nécessai-
re art point de vue militaire. On dit que Ies
officiers auraient signé un procès-verbal dans
co sens. I

On aj oute que la Porte chercherait mainte-
nant à conciare un accord avec le grand
eheikh Seimassi, en lui accordant certaines
prérogatives ielig'ieuses, afin qu'il exeroe son
influence pour la pacificati on des Arabes de
Tri poli et de Benghazi.

Un cerf contre une automobile
Un chauffeur au service du docteur Henri

de RolschiJd , M. Charles Roger , vient d'avoir
une avenfcure aussi peu banale qu'inattendue,
mais qui n'a pas été, cependant, exempte de
danger.

Pilolant une limousine de son patron, Char-
les Roger , revenait samedi à la nuit, des
Vaux de-Cernay, pour se rendre à Rambouil-
let. L'auto, trepidante et ronfl ante, filait à

INAUGURATION DES NOUVEAUX MAGASINS

vive allure, et déjà elle atteignait le hameia'u
de ViUeneuve tout proche le point d'arrivée,
lorsqu 'un superbe dix-cors surgit d'-jn fourré
bondit sur la route à quelques mètres de la
voiture, qui projetait devant elle les rayons
rayons étincellants de ses phares. Aveuglé
par cette vive clarté, le cerf s'arrèta, et au
lieu de fuir, fonca sur l'obstacle lumineax.

Le mécanicien n'eut pas le temps d'ar-
rèter et l'animai, complètement engagé sous
l'avant de la limousine, fut traine sur un as-
sez long parcours. Mais le dix-cors se débat-
tit si désespérément. il--fit des efforts si puis-
sants pour recouvrer la liberté, qu 'il entraina
l'aulomobue sur le bas-oòté de la route, et
la precipita Hans le fosse.

Dans l'attente
De Sof-'a au « Temps »:
« La réponso a la note des puissances pré-

sentée par les ministres d'Autriche et de Rus-
sie devait étre remise 'dimanche au début de
l'aprèsmidi. De mème la mise en demeure 'des
Etats balkani ques a été présentée aux minis-
tres turcs accrédités à Sofia, Belgrade et À-
thènes.

La note bulgare , comme les notes serbe et
grecque, qui sont exactement semblables, eom-
mence par remercier ,les_ .puissances de l'inté-
rèt que leur démarche a manifeste pour le
problème souievé dans les Balkans. La note
relève l'expression « prendre on main » l'exé-
cution des réformes qui se trouvé dans le me-
morandum des puissances et dit en appré-
cier l'import-mce ; mais -, ajoute la note bulga-
re, « nous nous trouvons dans une situation
qui nous fait un devoir de demander directe-
ment à la Porle de préciser ses Ìntentions de
réformes en Macedoine ».

Cette réponse est bien une fin de non-reoe-
voir eu égard a l'intervention médiatrice des
puissances.

En mème temps qvie cette réponse a ete
remise aux ministres Nekludof et Tarnowski,
M. Queehof remettra à Moukbil bey, charge
d'affaires de Turquie , le memorandum bulga-
re à la Porte. Cette procedure a été adop tée
parce qu'il est impossible de charger les mi-
nistres bulgare, sèrbe et grec à Constantino-
ple de faire cette démarche auprès du minis-
tre Noradung hian, les relations télégraphi-
ques, surtout clùffrées, étant interrompues par
ordre du gouvernement otloman entre les ca-
pitales balkani ques et leurs représentants à
Goristaritinople, et il est également impossible
d'envoyer des courriers spéciaux.

Le memorandum des Etats balkaniques au
gouvernement ottoman eommence par rappeler
qu'ils onl attendu depuis nombre d'années les
réformes prom'ses en Macedoine, réformes qui
furent ùiscrites dans des actes internationalux.
Les Etats balkaniques se trouvent dans.lo-
bligation de préciser eux-mèmes les condi-
tions quo je vous ai déjà télégraphiées : créa-
tions d'aulonomies à caractère national, no-
miaalions de gouverneurs _ chrétiens à la tè-
te de chacune de- ces régions alutonomes ;
assemblées riationares;r langue de la popula-
tion dans chaque région autonome reconnue
cornine officielle et administrative ; création
de rmlices ré^-'onales. Le memorandum dit en
terminant que pour assurer la réalisation d'un
lei programme, le contróle des grandes puis-
sances et des Etats balkaniques eux-mè|mes est
indispensable. Enfin , le memorandum deman-
de à la Turquie oomme preuve de sa sincérité
au cas où elle accepterait ces conditions, d' or-
donner immédiatement la démobilisation de
son armée.

Il faut souligenr dans ce qui précède la part
de contróle demandée .par les Etats balkani-
ques et la oondition de démobilisati on. Ces
deux conditions seront évidemment rejeté_
par la Porte qu' ne saurait admettre que les
Etats balkani ques jouent à l'égard de la Ma-
doine, le ròle de l'Autriche vis-à-vis de la
Bosnie ce qui équ;vaudrait pour la Turquie
a signer sa déchéancè de grande puissance
en Europe. Les gouvernements bàlkani;qutas.
avaient rriin itivement -jsongé, comme je vous
l'ai signale, à demander dans le memorandum
le retrait des troupes ottomanes de la Turquie
d'Europe , et v._ avait hésité entre cette exigen-
ce et celle du contrclei.des Etats balkaniques
sur. les réf ìrmes en Macedoine. Après des
échanges de vue entre Belgrado et Athènes, la
deuxième formlule a prévalu.

Le memorandum donne 'un délai raisonna-
ble mais court à la Porle pour se décider. On

peut, dans ces conditions, affirmer eju'on sau-
ra mardi soir de facon definitive si la parole
demeure au canon ».
_avircs incendies par dn pétrole

On mande New-York au « Temps »: Le
feu a éclate dans le port à bord du pétrolier
anglais « Saxoline » et du vapeur anglais
« Dunholine ». Ce dernier est totalement per-
du. Le feu a également gagné la barque nor-
végienne « Concordia ».

Une dépèche publiée par le « Journal des
débals » dit que le Dunholine a été détruit
par une explosion ; il y aurait une vingtaine
de blessés ; peut-ètre mème des morts. Trois
autres navires auraient été également détruits.
Le plus grand steamer-réservoir du monde, qui
se trouvait dans le voisinage, le « Narragen-
seit » aurait été sa'uvé.

Dernière Heure
Les premiers faits «. "armes

RIza bey, ancien attaché militaire ture, à
Cetti gné, est arrive à Bucarest. Interviewé, il
a déclaré que les Monténégrins n'ont eu, jus-
qu 'ici que 2000 Turcs devant eux ; il a ajoute
cpie lorsque les troupes ottomanes, qui sont
en route , auront atteint Scutari , on p ourra s'at-
tendre à une défaite complète de la petite
armée monténégrine.

CONSTANTINOPLE, 14 (source turque. —
Une_ dépèche d Uskub annonce que les Mon-

ténégrins ont été repou ssés à GoUssigné.
P0DG0R1TZA, 14. — Après un combat

qui a dure bier du matin, à 4 heures du soir,
les troupes monténégrines du Nord se sont
emparées de la ville de Biellopolis, enj Vieil-
le Serbie. La population s'est portée au devant
des troupes viclorieuses qui sont entrées dans
la ville où elles ont été accneillies en libéra-
trices.

Le commandant des troupes monténégrines
a oonstilué un gouvernement provisoire de Ja
ville au nom du Montenegro.

Voi de 1OO.000 francs
MILA N, 14. — Dans le train de Milan-

Turin , un pli oontenant une valeur de frs
100,000 a été volé.

L'enquète ouverte n'a donne jus qu'à pré-
sent aucun résultat.

Tempète an Iffaroc espagnol
MELILLA, 13. — La tempète sévit sur

Ja cete. Le Rio de Oro a débordé, empor-
tant un pont. La ivlle basse est entière-
ment inondée. Plusieurs maisons ont été dé-
truil.es. Les Communications sont inter-
romp ues. Les dégàts matériels. sont considéra-
bles.

Les cheminots espagnols
CERBEBE, 14. — Une certaine efferves-

i .ncc se manifeste parmi les employés des
chemins de fer espagnols qui croient avoir
été trompés par de fallacieuses promesse,-,
lors de la dernière grève des cheminots cata-
lans.

La plupar t des cheminots ont proclamé de
nouveau la grève.

Catastrophe minière
MELBOURNE , 14. - Un incendie a é-

claté dans la mme de NorthlyJil ; 90 mi-
neurs ont péri , on n'a retiré jusqu 'à présent 4qu 'un seul cadavre méconnaissable.

Accident d'aviation
BUDAPEST, 14. - L'aviateur hongrois

Alexandre Takacs a fait dimanche une chu-chufje au champ d'aviation de Rakos, ets'est tue sur le ooup .
Les négociations italo-turques
ROME, 14. — La flotte italienne entièreserai t ocncentrée avant 48 heures dans lamer Egèe. Si la Turquie repoussait les con-ditions de la paix, il faudrait s'attendre à un

So ieries «lernìères Nouveautcs
Foalards, etoffes à borilures , Robes bro,

dfies , ete. pour toilettes de ville, robea de
mariées, de noees eto. Oemandez échaiits.

GRANDS MAGASINS DE SoiERrES
Exportation de Soieries

Adolf G1UEDES1 é Cie., Zurich C.7I)
¦B H F o n d é e 18 89
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bombardement tìe Salònicrae et des Dardanel-
l9S. « r '

ROME, 14. — On s'attend à voir la T_ -
cruie céder lundi, pour éviter une aggrava-
tion des conditions de l'Italie qui résulterait
d'une prolongation du développement des hos-
tilités. "

OUCH"*:, 14. — Hier soir, à 10 h'. 30: La
journée n'a apporté aucun élément nouveau à
la situation ; les 'délégués se sont réunis po'-ir
régler des questions de forme et de détail.

La parole est à' Constantinople.
Un succès des Monténégrins

CETTIGNE, 1_. — Les combats se poar-
suivirent hier sur toutes les lignes. Les Mon-
ténégrins eurent 88 tués et 305 blessés, dont
28 officiers. Les pertes des Turcs sont énor-
mes.

PODGORITZA, 13. — De violents combats
se sont poursuivis hier sur tout le front.

L'armée du centre, sous le commandemient
du piince héritier, a livré quelques assauts à
la place forte de Rogarne, qui a été occupée à
midi.

Plus de 300 prisonniers ont été conduits à
Nisch. La ville ae Tousy a été cernée dans
l'après-midi. Sa garnison et celles des villa-
ges eiivironnants sont complètement coupées
avec Scutari . '

CONSTANTINOPLE. 14. — Suivant des
informations officielles, les Monténégrins ont
ont occupé Sienitsa, dans le sandjak de Novi-
Bazar.

CONSTANTINOPLE , 14. — L'« Ikdam » an
nonce de source autonsée que l'Autriche-Hon-
grie change d'attitude et eommence à con-
centrer des troupes à la frontière de Bosnie,
afin d'empècher la jonction éventuelle des
arméss monténégrine et serbe.

La réponse bulgare
SOFIA, 14. — La réponse à la note ool-

leclive des puissances a été remise hier soir,
à l'issile du oonseil, aux ministres d'Autri-
che-Hongrie et de Russie.

Elle sera rendue publique après le délai
nécessaire pour que les gouvernements en
aien t eu connaissance.

La population s'attend à l'ouverture pro-
chaine des hostilités.

Selon une infurmation locale, les fem-
mes et Ies jeunes filles du Montenegro ont
combattu contre les Turcs.

_ otre Agenda ponr 1913
L'AGENDA DU VALAIS, bien oonnu de lon-

gue date et apprépié par les nombreux ren-
seignements qu'il contient, ne vas pas tarder
à paraitre p u r  1913. En effet, il s'imprime
actuellement de manière à pouvoir étre mis
en vente enoore en ce mois, oe qui fera
plaisir notamment aux hommes de loi qui
aiment à l'avoir de bonne heure. La nou-
velJe édition se fera en outre remarquefr
par- d'heureux changements qui le feront
accueillir avec d'autant plus de faveur. Il
sera temps d entrer à ce sujet dans plus
de détails quand sera venu le moment d in-
di quer Ies dépòts et les conditions de vente
de I Agenda. '

Pour fortifier
l'Ossature

_ 
m "\ ri

Les enfants délicats et faibles
prennent bientòt des forces quand on jj ,
leur donne régulièrement de l'Emul-
sion Scott pendant un certain temps. i|
D'un goùt bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de 

^morue ordinaire, elle est, en general, j
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott j
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de muscles f i
solides. •<

Par suite de l'affermissement gène- |
ral, Ies enfants commencent bientòt à
montrer plus d'intérèt et de vie, et
on les voit courir souvent, après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutei pharmacies
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tions et prix les plus avantageux par

JULES ALBRECHT , horlooer-bijout. SION
représentant de ZWILCHENBAKT S. A.
MALE, la plus importante et la plus an-
cienne Agence d'émigration de la Suisse.

——~ Approuve par le Conseil d'Etat. 
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Poules de ferme
et de rapport

Spécialité sélectionnée pour la ponte
sujets de toutes races et toutes nuances.

Demandez le prix-courant à ['ancien-
ne Maison P. Fossati, aviculteur,
Lausanne, fournisseur de nombreux
parcs avicoles en Su sse, France et
Belgique. Spécialité de Leirborn italien-
ne, la vraie pondeuse universelle.

Maison de toute confiance.

Manufacture Suisse de Bàches et sacs
MOUDO_ (Suisse)

SACS à GRAINES
Xiea mellleurB et les meilleurs marche

DKarque gratuite.

PHONOGRAPHES 
Pièces à musique de tous systèmes et de
toute provenance sont réparées soignensement
par Paul Junod rhabilleur de Ste-Croix, à
Lausanne , 22 Route d'Echallens. Vente échan-
es de disques à de bonnes conditions.

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

44, rue Terrassière
JT'expédie par colis postaux 2 kg. 500 viande
1 er choix. aux prix suivants :

BoeuT à bouillir 1.30 le kg.
„ k rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bcBuf 1.40 „ .

Prix modérés pour Hòtels et Pensions.
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Mme. Bochud - Ville t
Sage-femme

dipIOmée des Maternit 6s de Lausanne et Genève
Rtfoit des Pensionnaires

Place des Bergnes, 8 GENÈVE
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i_ *  ̂TONDE SES nour ROIFFEURS
WTìf ^mfà /  ̂ ooupe garantie, iì mm t'r. 5.—
WaW '"«a» 3 et 7 mm. fr. 5.50, 3, 7 et
10 mm. fr. 6. Pour chevaux 8.50/ Soignée 4,50,

Basolrs diplòmes £1?̂ »*̂ .
garantis 5 ans fr. 2.50. De sùreté '̂ ^fiBw»*̂ '

*. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2 lames dans un be
ecrin fr. 6.50

Ls. ISCHI , fabr. PAYERNE
Catalogue gratis

! Couvertures !
de toits et

Revètements de facades
SÉCURITÉ

au vent et anx ourasans

Grande légèreté
Dnrée il Usili, ée

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

Achetez les derniers —

J-iOlS

fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000 ete

à Fr. 1.— de la loterie en faveur du
bàtiment ponr les écoles d'Airolo, com-
mune épronvée par les ébonlements et
les incendies. Vous soutenez ainsi une
ffiuvre philanthropique et vous courrez
en mème temps la chance de j_ F~ ga-
gner une grosse somme. Gros lots de

Envoi des billets contre remboursement
par le

Bureau centrai à Airolo
Rne de la poste No. 189

Hàtez-vous et tendez la main à la
fortune.. Grande chance de gain avec
très peu de dépense. Sur 10 billets, un
billet gratuit.
l_yG_j£i Tirage renvoyé an
JlM. 14 déoembre 1912

AGRICULTEURS!
Si vous désirez avoir de
beaux arbres fruitiers, en
bonnes variétés, adressez-
vous en toute confiance

aux :

rrandes Pépinières
•A, &occard

Petit Saconnex -:- GENÈVE -:- Petit Saconnex §

Plusieurs milliers d'arbres fruitiers tiges
à la vente soit : Pommiers Reinette grise
Roulette Canada, et autres ; Abricotiers
Luizet et autres ; Cerisiers variés ; Cognas-
siers ; Noyers variés ; Poiriers vaiiés ;
Pruniers variés ; Grand choix de poiriers
nains 1 et 2 ans, 126 variétés, dont : Wil-
liams, Duchesse, Giffard , Doyenne de
Juillet au cent. Grand, choix d'arbres d'or-
nement, Conifères, Rosiers en tous genres

-: Catalogue envoyé franco sur demande :-
*¦_______ ¦_¦__ ¦ +

La Filature et Fabrique de draps et milaines

«F. & H. BEBCIEB Frères, Successeurs
à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps
———— Maison fondée en 1838

recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité ;

unis et faconnés pour hommes et femmes, aux prix lea plus réduits. — Flllage de laine
tV tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de ckevanx- Echantillons et
renseignements sur demaDde.
Yente de draps fins et nonveautés, draps de sport draps

militaires, mi-draps, cheviots, milaines
pour femmes et enfants, Envois d'échantillons.

Cet étàblissement, des mieux aménagés, possedè les machines les plus perfectionaés, ce
qoi lui permet un travail prompt et soigné, aux prix les plus avantageux.

Chronomètres Nomis
"Venie directe du fabricant aux particuliers

Fr. 45.- _  ̂ ¦«_ Fr. 60

8 jours a l'essai 12 mois de crédit
El]égance

aa
eorapUiit li terme

No. 796

Profitez des avantages de notre système de vente, et adressez
vos commandes en indiquaut votre adresse exacte et profession , à

lit IO ans de garantie
Cette montre est en très forte

beite argent ^Vooo oontrolé avec
euvette argent, décor en relief,
mouvement ancre, balancier com-
pensò, doublé plateau levées vi-
sibles. 15 rubis.

La méme montre avec boite sa-
vi» nette est livrèe j__u^ 

prix de
Fr. 64.- au comptant et
Fr. 70.- à terme.

Grande variété de décors.

Ce chronomètra est livré avec
bulletin de marche et de garantie,
contre acompte de Fr. 5 ; le solde
payable par versements mensuels
de Fr. 5. ou au comptant pai
versement du solde après Jes 8
jours d'essai. Si la montre ne
plait pas, la retourner avant le
terme d'essai et l'acompte verse
sera remboursé immédiatement.

Compagnie Nomis 8.-A,. Fabr. d'horlogerie , Chaux-de-Fonds
Rue du Pare, 8

Notre maison ne latte pas par les prix, mais par la qnalité de
ses produits.

Grand choix de montres en tous genres,
régulateurs, réveils et bijouterie
: Demandez le catalogue gratis et franco

Agents sérieux sont demandes

n L n  
maison entreprend les rhabillages de montres en tous genres.

Eehange de vieilles montres et bijoux pris en paiement

'fr — I 

Indiquer le nom du journal, s. v. p

Pour _r^_»l«. 1 _L.3_» franco à domicile M^SXSMÌm^m\\w%

Schaffouse

je puis fournir 3 mètras d'étoffe suffisant
me, pure laine, vétement moderne et solide,
Echantillons d9 cec étoffss, ainsi que de3
pour vétements d'hommi&s et garcons sont

Ilfaison d'expédition d'étoffes Mnll  .-Mossmann

pour un vétement ponr bom-
en laine triootée ou cheviotte.
genres modern es et èlégants
emrovés franco par la

A vendre
d'occasion, faute d'emploi une excel-
lente Motocyclette 2 */__ HP., 2 cyl.
ayant peu servi.

S'adresser au BUKEATJ du JOURNAL
qui indiquera.

(.'est la melUeure lessive
..... . . = automa tique ! '

Jj' tssayar e'est l' adopter .
Net se vand qu'en paquets ori ginaux

-=-— iomais ouverl. 
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Seuls labrirank , ainsi que de la

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de gain

est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

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

partagés en 7 classes.
La somme totale des prix a'élève à

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

Un million Marcs
spécialement

1 à $00000 = ÌOOOOO
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à ÌOOOOO = ÌOOOOO
1 ìi OOOOO = 90000
2 à 80000 = 160000
2 k 7O000 = 140000
2 à 60000 = 120000
2 à SOOOO = 100 000
2 à 40O00 = 80000
2 it 3<>OO0 = 600OO
7 à 20000 == 14000©
3 a 15OO0 = 4SOOO
16 & IOOOO — 160 OOO
'56 à 5000 — 280000
128 ì 3000 — 381000
212 à 2000 — 424000
525 à 1000 — 525000
639 à 500 — 319000

28439 à 250 — 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000, 2500,
400. 300, 320, 200, 175,150 ete.

Un pian officiel , où l'on peut voir la
manière dont les gains sont distribués
dans les différentes olasses, comme aussi
les mises relatives, sera joint gratis k
tout ordre et après chaque tirage, des
listes offlcielles seront envoyées à nos
elients sans qu'ils aient besoin de les
demander.

Le paiement des prix est effectué
promptement et sous la garantie de l'Etat.

Poiir le prochain premier tirage des
gains de cette grande Loterie d'Argent
le prix pour un est
entier billet originai Fr. 12.50
demi ,, „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.15
contre mandat de poste ou le rem-
boursement.
Vu l'enorme chance de gain Ies billets
seront certainement vite épuisés ct
c'est pourquoi. Nous prions de nous
faire parvenir les commandes le plus
tòt possibie en tous cas avant le

31 Octobre

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change K-

à Hambourg. §

81 VOUS VOULEZ SAVOIR EXACTEMENT
LE TEMPS QUI FERA LE LENDEMAIN,

demandez toutTde suite l'envoi de mon

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

barometro est le
meilleur prophète
indiquant exacte-
ment le temps au
moins 74 h. à la-
vance. Bonne mar-
che garantie, Très
belle garniture pour
chambre.

C. Wolter-Mceri, La Chaux-de-Fonds
n *l.ifi*_> guérit enfants unnant au
K P. 121fiUf.fi «t* Ecrire Maison BurotUUllglUUUU No 4#J Nantes (France)

Capitaux à piacer
sur toutes garanties

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

capitai.
Martin, 6, Bue de Hesse, 6 Genève

i . lalCUliUUl CS merle «,„ Journal

LES DISTILLERIES A VAPEUR
avec appareil a rectifications brevetó suisse di

_ ._ II. K TEaPELMJf Jf -:- ZUR'ICH
sont les meilleurs
ZURICH 1894 FRAUENFELD 1903 LAUSANNE 1910

— Médttilles d'or 

lloucherie Henri HUSER „ Cie. 2 ìnK.̂ %"1 l*m
Grande vente de ". _ 1

Bouilli Ire qualité à fr. 0.80 le kilog. r 353
H , - SOOJ

Expéditions par colis postaux franco à partir de 20 kilog. TELEPHO-Yi fr

TOUT LE MONDE ACHETERA DES BILLETS DE LA
LOTERIE DE MENZBERGr (LUCERNE)

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

1° Farce qu'à reception du billet on peut voir si l'on a gagné
2° Parce que les ebances de gain sont nombreuses.
3° Parce que tout lot est pavé en entier en espèees.

FABRIQUE DE MEUBLES
REICHENBACH FRÈRES S.A.

SION Magasins à l'Avenue de la Gare
- j . •;

Ameublements complets de tous styles ¦ ¦ - Installations pour hòtels, pensio*- "-
Chambres à coucher. Chambres k man- g » villas, ete.
ger. Salons. Bureaux. Linoleums. Tapis. j$ Devis sur demande. Vente à terrdu. i
Couvertures. Plumes. Glaces. ete. ete. 8 : Béférences '—

ma LITEBIE COMPLETE ¦¦

GRANDE

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

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai depuis 2 kj. 500
et au dessus, soit: Boulli de 1.30 k 1.50 le kilog. Roti bceuf 1.70 à 2.80 le kilog Poitrine
mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de rognons à 1.40 le kilog. Veaux et mou-
tons entiers ou détaillés à des prix très bas . "L '.s commandes sont envoyés par retour du
courrier et contre remboursement . Tarif special pour Hòtels et pensions

Matériaux de construction
Fabrique de CARREAUX pour DALLAGES et

de TUYATJX en CIMENT

GETAZ & HOM AHG
VBVE Y — LAUSANNE
Dallage et revetement céraraiques. Appareils sani-  ̂ ^Ns|>Jitaires pour W. C. Bains ete. ^^**̂ Ji

S.-À. fabriqna i§ fooneau >i SUBì®
Succursale : LAUSANNE , Place de la Biponne, 4

:: Grand choix d'Appareils de chauffage eu tous genres:;
Calorifères inextiuguibles. — Poéles en tóle gamie,
dep. 19 francs. — Fourneaux en catelle de tous
genres. — Fourueax-potagei s garnis , k tous com-
bustibles, dep. 65 francs. — Appareils de bains et
baignoires. — Poèles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospcetus illustrés gratis

¦ ¦__ _ _ _ |  La Confisene - Patisserie I*""""
' ¦'m Jld. 0brist9 Sion ^I se recommande à son hon. clientèle, et au public en general g
\ Sonvaroff, Japonais, Moccas, taurtes fourrées en tous mg
I genres. Dessert, patisserie à 05 et 10 cts. lieckerlels de Bflle. H
| Sur commanda vois au vents garni, pàté froid et chaud B
| Glaces et entremets ¦
I Bonbons fins , Chocolats fins , toute marques , Cararnel ¦
; mou , Bonbons pour rhume. ¦

ì Tons les dimanches meringnes , Yacherins et comet à la creme |
I Expédition par retour du courrier. Service prompt et soigné. ¦
1 -, ,.. ' ' 1 "I ¦ ¦ ¦ ¦ Médaille d'Or :: Exposition cantonale 1909. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

E. Fa tZe r̂ SSSgŜ Càbles en acier
ŝ9r%£mamaar pf*- Ira nsporls aeri ens

Romanshorn

Le miroir des eniants
Un sorte de „Pierre l 'JKbouritte"

Dédié à la jeunesse et à ses amis pour leur instruction
et leur délassiunent. 2ma édition élégamment reliée et
ornée de nombreuses illustrations . — Prix Fr. 1.25.

NB. Les deux livres édités par l'auteur lui ménte
sont en vent a << son adresse : M. le pasteur R. Wyss,
a Muri (Berne), rédaeteur du „ Fe i e r  abe  nd  ".

T

RAYAUX ________ ' | MPRIMERIE ____ !
D IMPRESSIONS \ GESSLER ¦:- SION
-____§ EN TOUS GENRES ! JL RUE DE LA DENT-BLANCHE
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